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Paris, le 5 janvier 2007

Présentation du dispositif de communication de la nouvelle convention AERAS
« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé  »

Thierry BRETON, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et Xavier BERTRAND, Ministre de
la Santé et des Solidarités, ont signé le 6 juillet dernier avec les fédérations professionnelles de la banque, de
l’assurance et de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs, le nouveau dispositif issu de
la convention AERAS en vue de faciliter l’accès des personnes malades ou des anciens malades à l’emprunt
et à l’assurance. 

La communication sur la convention AERAS est un objectif essentiel pour le Gouvernement, afin d’assurer le
succès de ce nouveau dispositif. 
En effet, en tant que partie signataire de la convention, l’Etat s’est engagé à garantir à l’ensemble de la
population une information précise sur l’existence du dispositif pour que toute personne qui présenterait un
risque aggravé de santé puisse bénéficier facilement de la convention AERAS. 

Ce dispositif d’information s’appuie notamment sur l’ouverture d’un site Internet dédié à la Convention Aeras,
ainsi que sur les caisses d’assurance maladie.

1. Ouverture du site Internet sur la convention Aeras « S’assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé
de Santé »
Les pouvoirs publics s’étaient engagés dans le cadre de la convention AERAS à ouvrir un site Internet début
2007. Le site de la convention Aeras est désormais en ligne à compter du 8 janvier à l’adresse suivante :
www.aeras-infos.fr 
Ce site répond à l’une des préoccupations majeures de l’ensemble des partenaires de la convention qui est
d’informer le plus largement possible sur le dispositif conventionnel afin de faciliter les démarches et
l’accès à l’assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé. 
Il vise à informer en priorité les bénéficiaires sur les nouvelles mesures concrètes entrées en vigueur le 6
janvier 2007. Le choix retenu d’une entrée par profil – particulier, professionnel, association et presse –
permettra un accès facilité et pratique en fonction des questionnements des internautes.

Sur le site www.aeras-infos.fr sont accessibles aussi bien des informations générales (documents officiels
relatifs à la convention AERAS, présentation des signataires, du contenu de la convention et des instances de
suivi de la convention), que des informations à destination du grand public (conseils, fiches pratiques, foire
aux questions et un lexique des termes usuels relatifs à l’assurance et à la banque), pouvant également intéresser
tous les acteurs concernés. Les informations seront régulièrement actualisées.

http://www.aeras-infos.fr/
http://www.aeras-infos.fr/


Une campagne de promotion sur les sites Internet gouvernementaux sera mise en place à partir de
février 2007 et l’adresse du site sera diffusée sur l’ensemble des supports d’information au contact du
public (caisses de sécurité sociale, établissements de santé…).  Les associations et les professionnels de la
banque et de l’assurance signataires de la convention se sont également engagés à indiquer sur leur sites
Internet respectifs, les références du site officiel de la convention

2. Information par les caisses d’assurance maladie
Les pouvoirs publics se sont également engagés à associer les caisses d’assurance maladie des régimes
obligatoires à la diffusion de l’information sur l’existence de la convention. 
Pour promouvoir la nouvelle convention AERAS, les caisses d’assurance maladie vont donc mettre en place en
2007 les actions de communication suivantes : 

Pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés : 
- mise en ligne sur ameli.fr, d’une rubrique pérenne dédiée à la convention AERAS, avec renvoi sur le site

officiel www.aeras-infos.fr à partir du 9 janvier 2007
- diffusion d'une brève sur  la convention AERAS dans la lettre aux assurés "En Pratique " pour le numéro de

janvier/février 2007 (13 millions d’exemplaires édités)
- diffusion d’une information dans les feuilles de décomptes 2ème semestre  2007
- information des assurés via les plates-formes téléphoniques des CPAM courant 2007

Pour le Régime Social des Indépendants : 
- mise en ligne d'une rubrique pérenne sur canam.fr et le-rsi.fr 
-  diffusion d'une brève dans les lettres d'information jointes aux appels de cotisation maladie et retraite (de

février et de juillet 2007) – 
- diffusion d'une brève dans la Lettres aux partenaires institutionnels 
- rédactions d'articles clés en mains pour les brochures professionnelles.

Pour la Mutualité Sociale Agricole 
- mise en ligne d’une rubrique pérenne  sur www.msa.fr dédiée à la convention AERAS avec renvoi sur le

site officiel 
- Information dans le magazine institutionnel (mensuel tiré à 150 000 exemplaires "le BIMSA").
- sensibilisation du réseau MSA et démultiplication de l'opération sur les caisses locales pour une gestion plus

ciblée des personnes concernées.

Enfin, à la suite de l’entrée en vigueur de la convention AERAS, la Commission de suivi et de
propositions de la convention AERAS sera nommée et installée dans le courant du mois de janvier.
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