
 

 

15 jours après  la date de dépot de l'Attestation"rose" de Grossesse, présentez
de la CGSS pour récupérer votre attestation de CMU, CMUc, ou votre carte d'AME

Avant de vous déplacer à la CGSS, vous pouvez vous assurer par téléphone 
que votre dossier a bien été traité

Tel : 0810 837 827

Dans le cas contraire, renouvelez votre appel dans les jours suivants

Vous devez la déposer à  l'accueil de la CGSS  

ou du récépissé de dépot d'un dossier de demande déjà déposé

l'Attestation ne doit en aucun cas 

etre déposée dans la boite aux 

lettres de la CGSS
permet pas une ouverture des droits

Votre médecin ou votre sage-femme vous a remis une  

Attention! cette attestation ne remplace pas la déclaration de grossesse
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 ? •A l'accueil de la CGSS

•Sur internet:                                                               
taper ameli.fr / taper formulaires/recherche par 
mots clés                                                                        
AME: (2pages) cerfa  n°50741*05                                                                    
numéro d'homologation ministérielle S3710 c                        
CMU de base: (7 pages) cerfa  n°114019*04                 
numéro d'homologation ministérielle S3710 c                
CMU complémentaire: (10 pages)                                    
cerfa n°12504*03                                                        
numéro d'homologation minestérielle S3711 e                   
+cerfa n°11421*02                                                            
numéro d'homologation ministérielle S3712 a

•Auprès du service PASS de l'Hopital

•Dans les CCAS ( Centre Communal 

d'Action Sociale) de certaines communes

•Les attestaions "roses" vierges d'Etat de 

Grossesse sont à retirer, par les 

professionnels de santé , au réseau 

PERINAT GUYANE                                         

59 avenue Voltaire , Cayenne

la date de dépot de l'Attestation"rose" de Grossesse, présentez
de la CGSS pour récupérer votre attestation de CMU, CMUc, ou votre carte d'AME

Avant de vous déplacer à la CGSS, vous pouvez vous assurer par téléphone 

Dans le cas contraire, renouvelez votre appel dans les jours suivants

Dans le cas ou votre carte d'AME ne serait pas encore 

éditée, une attestation provisoire 
sera remise

l'accueil de la CGSS  accompagnée du  dossier complet  (CMU/CMUc/AME) 

ou du récépissé de dépot d'un dossier de demande déjà déposé

L'Attestation déposée seule ne 

permet pas une ouverture des droits

Gardez précieusement votre récépissé 
(preuve d'un dépot de dossier 

Aucune réclamation
possible sans ce document

femme vous a remis une  Attestation "rose"d'Etat de Grossesse  

Attention! cette attestation ne remplace pas la déclaration de grossesse

Sur internet:                                                               
taper ameli.fr / taper formulaires/recherche par 
mots clés                                                                        -

50741*05                                                                    
numéro d'homologation ministérielle S3710 c                        

114019*04                 
numéro d'homologation ministérielle S3710 c                

(10 pages)                                    
12504*03                                                        

numéro d'homologation minestérielle S3711 e                   
11421*02                                                            

numéro d'homologation ministérielle S3712 a

Auprès du service PASS de l'Hopital

Dans les CCAS ( Centre Communal 

d'Action Sociale) de certaines communes

Les attestaions "roses" vierges d'Etat de 

professionnels de santé , au réseau 
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• Les CCAS de certaines communes:

•
Cayenne :  24 avenue Pasteur   05 94 28 71 60   

lundi , mercredi   7h00-14h00                                    
mardi, jeudi 7h00-12h00   13h30
vendredi  7h00-13h00                                                                        

Remire -Montjoly :                                                  
5 rue des frères  Farlots    05 94 35 94 82                                                        
mardi , jeudi  08h15 -12h30  13h30 
lundi, mercredi , vendredi 08h15 

Matoury:                                                      
impasse Ménard  (face à la mairie)  05 94 31 96 16                                            
lundi-mardi 8h00-16h30                                                                
mercredi , jeudi,  vendredi 8h00

Macouria : rue J Catayée    05 94 38 87 96          

lundi, jeudi 7h30-13h00  15h00
mardi , mercredi, vendredi 7h30

Montsinéry-Tonnegrande:  
lundi, mercredi 8h30-15h00                                          
mardi, jeudi 8h30-17h00   vendredi 8h30

Kourou:             
quartier Cabalou, 1 rue R Cresson 05 94 32 64 70   
lundi, mercredi, vendredi 7h30
mardi, jeudi 7h30-13h00                                                       

Saint- Laurent du Maroni:                                          
bd Gal de Gaulle   05 94 34 11 60                                 
lundi, jeudi 7h30-13h30 15h00
mardi, mercredi, vendredi  7h30

•Les Assistantes sociales de secteur si un 
suivi est déjà mis en place

•Certaines associations:La Croix Rouge, 
Médecins sans frontières,...

 

 

la date de dépot de l'Attestation"rose" de Grossesse, présentez-vous à l'accueil 
de la CGSS pour récupérer votre attestation de CMU, CMUc, ou votre carte d'AME

Dans le cas ou votre carte d'AME ne serait pas encore 

attestation provisoire valable 1 mois vous 

sera remise

(CMU/CMUc/AME) 

Gardez précieusement votre récépissé 
(preuve d'un dépot de dossier 

complet)

réclamation ne sera 

possible sans ce document

Attestation "rose"d'Etat de Grossesse  

Attention! cette attestation ne remplace pas la déclaration de grossesse

Les CCAS de certaines communes:

24 avenue Pasteur   05 94 28 71 60   

14h00                                    
12h00   13h30-16h00               

13h00                                                                        

Montjoly :                                                  
5 rue des frères  Farlots    05 94 35 94 82                                                        

12h30  13h30 - 15h30                                              
lundi, mercredi , vendredi 08h15 - 12h30                                                                                  

Matoury:                                                      
impasse Ménard  (face à la mairie)  05 94 31 96 16                                            

16h30                                                                
mercredi , jeudi,  vendredi 8h00-14h00             

rue J Catayée    05 94 38 87 96          

13h00  15h00-18h00                        
mardi , mercredi, vendredi 7h30-13h30                                        

Tonnegrande:  08 94 38 56 32    

15h00                                          
17h00   vendredi 8h30-13h00                    

quartier Cabalou, 1 rue R Cresson 05 94 32 64 70   
lundi, mercredi, vendredi 7h30-13h30                                

13h00                                                       

Laurent du Maroni:                                          
bd Gal de Gaulle   05 94 34 11 60                                 

13h30 15h00-18h00                                  
mardi, mercredi, vendredi  7h30-14h00

Les Assistantes sociales de secteur si un 
suivi est déjà mis en place

Certaines associations:La Croix Rouge, 
Médecins sans frontières,...


