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1 / LES ACTIVITÉS  

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

Jeudi 5 Mai : reprise de la marche 

13 personnes se sont retrouvées pour une balade à partir du stade des Eaux Vives, le long du Gave 
en passant par le Château de Franqueville. Les participantes très enthousiastes… en redemandent.  

 Voir les informations PREVERE au-dessus 

 

Vous avez reçu courant Avril une lettre de PREVERE (organisme qui gère l’IG-CREA depuis Janvier 

2021) pour le « contrôle de la permanence des droits ».  

Plusieurs d’entre vous ont rencontré des difficultés pour se connecter à leur compte. Depuis quelques 

jours cela semble s’améliorer. Cependant, afin de faciliter vos démarches, veuillez trouver ci-joint :  

- Un document rédigé par Nicole Fouré s/c de la Section Informatique du CSE  

-  Une copie de l’écran d’accueil du site de PREVERE 

Si vous avez essayé d’appeler PREVERE, vous avez pu constater que le temps d’attente était très long. 

Aussi, Ils proposent de vous rappeler dans les 48 heures en communiquant vos nom, prénom, 

organisme de retraite (pour nous IG-CREA) votre n° de téléphone, à l’adresse mail  suivante :  

service-beneficiaires@prevere.fr 

D’autre part, sur le site PREVERE figure également la mention suivante : « Si vous ne parvenez pas à 

vous authentifier, merci de patienter 30 jours, un formulaire vous sera adressé par voie postale d'ici 

30 jours » !! qui confirme ce qui est écrit dans la lettre que nous avons reçue. 

 

  

 

 

 

 

mailto:service-beneficiaires@prevere.fr
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 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Mardi 25 Mai à 17h00 visioconférence par ZOOM  - thème : Les Jardins de Viven 

Inscriptions en cours pour le Golfe du Morbihan et la croisière sur le Danube (jusqu’au 31 
mai) pour la Sierra de Guara (jusqu’au 15 juin).  

Ne tardez pas, inscrivez-vous …   

En projet pour le mois de Juin la visite des « BASSINS DE LUMIERE » à Bordeaux et de la ville 
de Bazas ou de l’exposition des sculptures monumentales du Chat de Geluck sur les quais 
de Bordeaux. 

Vendredi 7 Mai : Plateau du Bénou 

                              Ouf, on peut à nouveau arpenter les sentiers ! 

A cette occasion nous étions 6 et devant une météo capricieuse, nous nous sommes dirigés 
vers le Bénou et les 2 cabanes : Lasbordes et Crambots. Le manque d’entrainement s’est 
fait sentir, mais que c’est agréable. Le printemps pointe son nez en montagne les gentianes 
tapissent les pelouses. 

 

 

 

 

 

1/ COVID TRACKER et VITE, MA DOSE …  

Ces deux sites, mis au point par un jeune ingénieur informaticien, apportent des 
informations régulièrement mises à jour sur la pandémie. Le premier compile les données 
de Santé Publique France et les organise sous forme de courbes et de tableaux permettant 
de visualiser l’évolution de la pandémie, nationalement et par département.  

Le second suit, heure par heure, les disponibilités de vaccins sur chaque site de vaccination 
et permet de prendre rendez-vous pour bénéficier d’une dose non utilisée. Soulignons que 
ces deux sites sont totalement gratuits et que Guillaume Rozier, qui les a développés, ne 
l’a fait que par altruisme. A l’heure où certains s’enrichissent sur la crise sanitaire, un bel 
exemple de civisme… 

 A consulter sans modération https://vitemadose.covidtracker.fr/ 

https://vitemadose.covidtracker.fr/
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2 / TOUSANTICOVID : LA CNIL VALIDE LE CARNET NUMERIQUE DE TESTS (Direction de 

l'information légale et administrative) 

En prévision de la levée des restrictions de déplacements en France, 
le ministère des Solidarités et de la Santé déploie 
l'outil « TousAntiCovid-Carnet » qui permet de stocker les résultats 
de tests et de vaccination. Si la CNIL valide à ce stade le dispositif, elle 
met en garde contre une utilisation qui viserait à réguler l'accès à 

certains lieux. 

Depuis le 19 avril 2021, l'application « TousAntiCovid-Carnet » intègre une 
fonction « Carnet » qui permet aux utilisateurs de stocker leurs résultats de tests PCR ou 
antigéniques de manière sécurisée, sous forme de QR-code. À partir du 29 avril 2021, 
l'application doit permettre également de stocker des certificats de vaccination. 

L'objectif de ce carnet de santé numérique est notamment, à terme, de sécuriser les 
déplacements dans l'Union européenne dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des travaux européens autour du passeport sanitaire 
de libre circulation, dit certificat vert numérique. 

Dernière minute :  

Les certificats de vaccination les plus récents, délivrés en France depuis le 3 
mai, comprennent déjà deux QR Codes: un «Datamatrix» qui vient authentifier le 
document et prouver que le détenteur du document a bel et bien été vacciné; l'autre QR 
Code permet à l'utilisateur de scanner son attestation pour en stocker une version 
numérisée sur TousAntiCovid, l'application de traçage numérique du gouvernement. Le 
nom de cet espace de stockage: TousAntiCovid Carnet. 

En version papier ou numérique 

Ces mêmes QR Codes sont automatiquement inscrits sur les nouvelles attestations. Les 
certificats de personnes totalement vaccinées avant le 3 mai - soit près de 707.618 
Français d'après le site de suivi de la campagne de vaccination CovidTracker - en sont en 
revanche dépourvus. Ces derniers devront attendre la seconde quinzaine de mai pour 
pouvoir disposer, à leur tour, de ces tampons numériques. 

Un espace dédié sera rendu disponible à ce moment-là sur le site de l'Assurance maladie. 
Il sera possible de s'y connecter avec ses identifiants habituels ou avec ceux de France 
Connect, le bien connu service d'identité numérique qui permet d'accéder simplement aux 
services publics en ligne. 

Une version papier de ces mêmes QR Codes pourra également être demandée via ce 
portail. Par ailleurs, ces attestations pourront être délivrées en anglais et au format 
européen, confirme une source gouvernementale. 

 

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2021-05-03-cp-attestations-vaccination-certifiees
https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2021-05-03-cp-attestations-vaccination-certifiees
https://twitter.com/cedric_o/status/1389677277617733647
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3 / FRANCE SERVICES : ETRE AIDE DANS VOS DEMARCHES PRES DE CHEZ VOUS (Direction 
de l'information légale et administrative) 

Demander une carte grise, effectuer une demande de RSA, remplir sa 
déclaration de revenus pour les impôts sur internet... Vous avez 
besoin d'aide pour faire une démarche en ligne ? Un 
accompagnement au numérique vous simplifierait la vie ? À moins de 
30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent 

et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein 
d'un guichet unique de services publics. 

Vous trouverez les coordonnées et les horaires de la France services la plus proche de chez 
vous parmi les 1304 actuellement labellisées sur la page de campagne ou la carte 
interactive France services . Vous pouvez faire une recherche en renseignant votre adresse, 
le nom de votre commune ou son code postal. 

Quels sont les services proposés et pour quelles démarches ? 

France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics : les Finances publiques, la Caisse d'allocations 
familiales (CAF), l'Assurance maladie, l'Assurance retraite, le ministère de l'Intérieur, Pôle 
emploi, la Poste, la Mutualité sociale agricole (MSA) et le ministère de la Justice. 

Quelques exemples de services proposés : 

• Aide aux démarches administratives : vous aider à faire votre carte grise ou demander la 
prime d'activité par exemple. 

• Recherche d'emploi : vous accompagner dans la réalisation de CV et de lettres de 
motivation, vous orienter dans l'utilisation du site pole-emploi.fr. 

• Remboursement de soins : vous orienter vers l'utilisation du site ameli.fr et de l'application 
mobile. 

• Préparation de sa retraite : créer votre espace personnel, faire la simulation de vos 
allocations, déposer ou retirer votre dossier sur internet. 

• Faire face à un litige ou un conflit : vous assurer un premier accueil et vous orienter vers un 
dispositif de proximité en matière d'accès au droit ou vers un professionnel de la justice. 

En plus de ce socle de services, les usagers bénéficient des partenariats locaux tissés entre 
la France services et les structures locales d'accompagnement : mission locale, CCAS ou 
encore l'accès à des ateliers d'initiation au numérique pour les usagers. 

Pour répondre à votre situation individuelle, différentes prestations sont délivrées dans le 
champ des services proposés par les services publics partenaires du programme (situation 
fiscale, santé, famille, retraite, emploi, documents d'identité...) : 

• une information générale sur les démarches proposées par les opérateurs (réponses aux 
questions, accompagnement des démarches administratives du quotidien comme la 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://anct-carto.github.io/france_services/
https://anct-carto.github.io/france_services/
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déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des 
papiers d'identité, du permis de conduire et de la carte grise...) ; 

• un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les 
usages (création d'une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs, création de vos identifiants pour accéder au service 
public en ligne...) ; 

• une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d'allocations, demande de documents en ligne...) ; 

• des prestations de conseil pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur les 
correspondants au sein du réseau des partenaires. 

Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à des postes 
informatiques en libre-service. 

Sur place, au moins deux agents formés vous accueillent pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives du quotidien. 

Quelques recommandations avant de vous déplacer 

Pour la plupart des démarches, il est nécessaire de disposer d'une adresse mail : pensez 
à vous munir de votre identifiant et du mot de passe de votre messagerie si vous en avez 
déjà une. Si vous n'en avez pas, pas de problèmes, vous serez accompagné pour créer une 
adresse mail personnelle. 

Selon vos démarches, il est utile de vous munir de certains de vos identifiants (numéros 
d'allocataire de la CAF, numéro de sécurité sociale, numéro d'identifiant Pôle Emploi) ou 
bien de certains documents : carte vitale, avis d'imposition, derniers bulletins de salaire, un 
CV sur papier ou clé USB... 

FRANCE SERVICE À PAU 64000 

2,rue du 8 mai 1945, Quartier Saragosse  Tél. 05 59 98 64 23 

2-4 Place de la République (complexe de la République) Tél. 05 59 27 85 80 

8, rue du Parc en Ciel (Quartier Ousse des Bois) Tél. 05 59 98 64 24 

 

4 / TELEPOINTS : UN ACCES SIMPLIFIE A SES POINTS DE PERMIS DE CONDUIRE (Direction de 

l'information légale et administrative) 

Vous connaissez Télépoints ? Ce service qui permet de consulter le nombre de 

points que vous avez sur votre permis de conduire évolue. Il propose désormais 

d'accéder à votre relevé d'information restreint (RIR). Vous pouvez ainsi consulter 

les informations sur la validité et les catégories de votre permis de conduire. Vous 

pouvez également récupérer votre code confidentiel Télépoints par SMS. C'est ce 

que prévoit un arrêté publié au Journal officiel le 13 avril 2021. 

Télépoints vous permet désormais : 



- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU CECEX 
 Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard -Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com Page 6 

• d'obtenir un relevé d'information restreint (RIR) dont vous pouvez avoir besoin pour des motifs 

professionnels ou pour justifier vos droits lorsque votre responsabilité civile est engagée en cas 

d'accident de la route. Ce relevé précise les catégories de véhicule que vous pouvez conduire et 

indique si vos droits à conduire ont été suspendus ou non ; 

• de récupérer le code confidentiel Télépoints par SMS si vous l'avez perdu, grâce à un formulaire . 

Le téléservice Télépoints est accessible selon deux modalités : 

• par France Connect ; 

• avec votre numéro de dossier NEPH (indiqué sur le permis de conduire et sur votre relevé 

d'information intégral ) et votre code confidentiel Télépoints indiqué sur le courrier 

accompagnant le permis de conduire au format sécurisé « carte de crédit » ou sur un courrier 

vous informant d'un retrait de points (48N, 48M, 48SI). Le code confidentiel Télépoints est aussi 

indiqué sur votre relevé d'information intégral. 

 

5 / PRESCRIPTIONS MEDICALES : LES COMPETENCES DES KINESITHERAPEUTES, 

ORTHOPHONISTES ET SAGES-FEMMES ELARGIES (Direction de l'information légale et administrative)  

Dans le cadre de la loi visant à améliorer et simplifier le système de santé parue au Journal officiel le 27 

avril 2021, les compétences de certains professionnels de santé ont été 

élargies. Les sages-femmes, les ergothérapeutes, les orthophonistes ou encore 

les masseurs-kinésithérapeutes peuvent désormais faire de nouvelles 

prescriptions médicales aux patients ou en renouveler, sans avoir à repasser 

par le médecin généraliste. Par ailleurs, les sages-femmes pourront prescrire 

des arrêts de travail de plus de 15 jours. Explications avec Service-Public.fr. 

Les sages-femmes peuvent désormais prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours, des dépistages 

pour les infections sexuellement transmissibles (IST), ainsi que les traitements de ces infections à leurs 

patientes et à leurs partenaires. 

Les ergothérapeutes peuvent désormais prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques 

nécessaires à l'exercice de leur profession. Ils peuvent aussi sauf indication contraire du médecin, 

renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie. 

Les orthophonistes peuvent renouveler les prescriptions médicales datant de moins d'un an, sans avoir à 

repasser par le médecin généraliste. En revanche, il faudra toujours une ordonnance pour avoir accès aux 

orthophonistes. 

La prescription des médicaments est également élargie pour les masseurs-kinésithérapeutes. En plus 

des dispositifs médicaux (fauteuil roulant, ceinture de soutien lombaire, béquilles, attelles...), ils ont 

désormais la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques ou les antalgiques, jusqu'ici prescrits 

uniquement dans certains cas, comme des lombalgies 

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/formulaire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34791
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34791


ACCĖS  A PREVERE 10/05/2021

Correspondance  :   PREVERE 
                               GESTION CREA 
                               46, RUE DE LA BOETIE    - - 75008 PARIS 

Téléphone direct  (équipe dédiée) du lundi au vendredi de 9 H à 12 H 30  et de 14 H à 17 H :                        
au       09 74 19 60 20 

E.MAIL  :  Retraite-CREA@prevere.fr 

INFORMATIONS  ET DOCUMENTS PERSONNELS  SUR   :  
                                 <https://maretraitesupplementaire.prevere.fr> 

Rappel des courriers IG CREA et PREVERE  : 
- lettre IG-CREA du 2 décembre 2020 - Choix de PREVERE pour la gestion des droits CREA. 
- lettre PREVERE du 7 janvier 2021 - gestion de votre rente CREA, avec informations de 

connexion  :   Utilisateur et Mot de Passe 
- lettre PREVERE du 21 avril   :   contrôle de permanence des droits. 

Comment faire  : 

Aller sur le site   :   En entant ses code utilisateur et mot de passe, on arrive sur la page 
« campagne de contrôle de permanence des droits ». Répondre dans les 30 jours. 
ET « les étapes pour aider à la déclaration en ligne » 

Données personnelles  :  Pour modifier les données personnelles, aller à la rubrique « Données 
personnelles » en haut à gauche de la même page. Le dossier est pré-rempli. 
Les modifications éventuelles n’apparaissent pas directement dans les rubriques, mais sont 
répertoriées dans une rubrique « demandes  » située en bas à gauche de la page. 

Code  nommé     :     code utilisateur ou 
                                login ou 
                                Matricule,  selon les pages, 
est le même que celui indiqué dans la lettre Prevere du 7 janvier 2021 sous le nom 
« utilisateur ».

mailto:Retraite-CREA@prevere.fr
https://maretraitesupplementaire.prevere.fr
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