
 

 

 

18 janvier 2023 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Groupe UGECAM lance son nouveau site internet. 
 
Plus moderne, plus épuré et plus complet, ce site reflète l’image, les missions et les valeurs du 
Groupe. Il a été conçu pour répondre aussi bien aux besoins des usagers (patients, personnes 
accompagnées et accompagnants des usagers) dans les établissements et services du Groupe 
qu’aux professionnels ou aux partenaires du Groupe. 
 
Ce nouveau site s'adapte à tous les écrans proposant ainsi aux internautes une expérience fluide et 
homogène sur tous les terminaux et pour tous types de handicap. La navigation est facilitée et offre 
de nouvelles fonctionnalités pour accompagner le visiteur au plus près de ses besoins.  
 
Pensé pour une meilleure expérience utilisateur, le site permet que toute demande essentielle soit 
désormais disponible en 1 clic dès la page d’accueil, grâce à de nombreuses rubriques. 

• Les usagers pourront notamment contacter les établissements et services du Groupe 
UGECAM pour obtenir des informations. 

• Les professionnels externes pourront avoir une visibilité sur les équipes médicales et 
d’accompagnement des établissements et services du Groupe UGECAM afin de faciliter 
l’adressage ou consulter les offres d’emploi et candidater en ligne.  

• Les partenaires pourront, quant à eux, réaliser une promesse de versement de la taxe 
d’apprentissage via un formulaire sur le site. 

Au cours des prochaines semaines, le contenu du site continuera de s’enrichir et les nombreuses 
actualités du Groupe UGECAM seront publiées dans la rubrique « Actualités ». 
 
Nous vous invitons à explorer notre site et à nous faire parvenir vos commentaires via le 
questionnaire suivant : https://tinyurl.com/4vrtwtjy 
 
Le Groupe UGECAM (1) est un groupe de l’Assurance Maladie. Il en porte les valeurs d’universalité, de 
solidarité, de responsabilité et d’innovation. Il est à but non lucratif. Piloté par une Direction nationale, le 
Groupe UGECAM est constitué de 13 unions régionales qui gèrent plus de 240 établissements et services 
répartis sur plus de 150 sites, à la fois dans les champs sanitaire et médico-social. Le Groupe UGECAM propose 
une offre de soins et d’accompagnement médico-social, adaptée aux besoins des populations. Les missions des 
établissements du Groupe UGECAM sont nombreuses : soigner et rééduquer toute personne en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap, quel que soit son âge, et développer des programmes de réinsertion 
dans la vie dite ordinaire, dont la réinsertion professionnelle.  
(1) Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l’Assurance Maladie  
 
Contact:  
Laetitia MATHIEU, responsable de la communication 
laetitia.mathieu@assurance-maladie.fr 
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