Vous avez choisi
La Ram…

Gagnez du temps :

La Ram,
expert de l’Assurance maladie
pour les indépendants.

Depuis votre ordinateur, votre mobile ou votre
tablette, bénéficiez de tous vos services en ligne :
accès à vos décomptes de remboursement ;
suivi de vos demandes, démarches en ligne
(modification de coordonnées, téléchargement
de vos attestations…), contactez un conseiller
par courriel…

Depuis plus de 50 ans, l’activité de
La Ram est exclusivement dédiée
à la gestion du régime d’Assurance
maladie obligatoire des professions
indépendantes (artisans,
commerçants,
professions libérales,
micro-entrepreneurs).

La Ram fait beaucoup
plus que m’assurer.
Jour après jour,
elle me rassure.

créez votre compte en ligne
sur laram.fr

Bienvenue à La Ram

Gérez votre compte en ligne quand vous voulez,
quand vous pouvez : 24h/24 et 7j/7.

NOUS CONTACTER
laram.fr
Depuis votre compte en ligne

Des points d’accueil partout en France
Toutes nos adresses sur laram.fr
Artisans - commerçants :

0 811 012 012

0,06 € / min

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h
Professions libérales :

0 811 013 030

0,06 € / min

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h

ÉCHANGER
http://lacommunaute.laram.fr
Nos experts répondent directement à vos questions
Assurance maladie obligatoire des indépendants

laram.fr

rubrique « contactez-nous »
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Plus de 2,6 millions
de personnes
protégées font
confiance
à La Ram.

Vous permettre de vivre sereinement votre
assurance santé, c’est la mission de La Ram.
Son métier : gérer rigoureusement vos
prestations, traiter rapidement vos demandes,
vous conseiller et faciliter vos démarches.

La Ram, c’est votre
interlocuteur pour
la gestion quotidienne
de votre Assurance
maladie.
Elle prend en charge :
- le versement de vos prestations
maladie-maternité :
remboursement des frais
médicaux et pharmaceutiques ;

Vous n’avez pas
de temps à perdre.
La Ram vous en fait gagner

Pour être remboursé rapidement…
Votre carte Vitale reste active.
Pensez ensuite à mettre à jour votre carte
régulièrement.

Pour La Ram, un assuré est avant tout
un entrepreneur. Pour que vous puissiez
vous consacrer à votre activité, La Ram vous
propose des services pour une gestion simplifiée
et efficace de votre Assurance maladie.

Pour en savoir plus : laram.fr
Rubrique « Vos droits et services ».
Veillez à déclarer votre médecin traitant
à La Ram.

Votre compte en ligne

Prévenez votre assurance complémentaire
santé pour mettre en place un échange
électronique de vos décomptes qui accélèrera
vos remboursements.

Par Internet sur laram.fr ou sur votre mobile.
Accédez à vos informations :
Vos décomptes de remboursements, etc.
Suivez l’avancement
de vos demandes
Suivi de l’ensemble de vos
demandes effectuées.

Joignez un RIB à votre
première demande de
remboursement pour
recevoir vos prestations.

Effectuez vos démarches
en ligne :

- le suivi de votre dossier :
la délivrance et la gestion de votre
carte Vitale, les changements
de situation, le rattachement
de bénéficiaires ;

- Création ou modification
de vos coordonnées bancaires
(RIB) pour le règlement
de vos prestations ; nouveau

- le versement des indemnités
journalières en cas d’arrêt de travail
(hors professions libérales) ;

-D
 emande de carte européenne
d’Assurance maladie ;

- l’accueil et l’information générale
sur votre protection sociale...

Vos remboursements

-M
 odification
de vos coordonnées ;

-D
 éclaration de perte
ou de vol de carte Vitale ;
- Téléchargement de formulaires ;
-A
 ttestation d’affiliation
en ligne, etc.

Mes infos
dans ma poche

La Ram, votre alliée
santé au quotidien

Rubrique « Mon compte »
ou « Contact » sur laram.fr
Artisans commerçants :
Professions libérales :
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h.

Des points d’accueil partout en France.
Toutes nos adresses sur laram.fr
Votre n° d’immatriculation

...................................................................

