
LE RECOURS CONTRE TIERS, UNE DEMARCHE 
ESSENTIELLE  QUI CONTRIBUE A PRESERVER 

NOTRE  SYSTEME DE SANTÉ 

Le recours contre tiers est une démarche 
obligatoire, pourtant peu connue et de ce 
fait trop peu utilisée par les assurés, qui 
permet de récupérer auprès du respon-
sable d’un accident ou le plus souvent 
auprès de son assureur les dépenses de 
santé engagées, qui représentent près 
d’un milliard d’euros chaque année.  

Au-delà de l’obligation de déclarer tout 
accident dont la personne a été victime 
du fait volontaire ou non volontaire d’une 
autre personne, le signaler à l’Assurance 
Maladie est surtout un geste citoyen qui 
contribue à préserver et à sauvegarder 
notre système de santé.  

Qu’est-ce qu’un accident causé par un 
tiers ? 

C’est un accident dont vous êtes la 
victime et qui est provoqué, volontai-
rement ou non, par une personne phy-
sique ou morale, dont la responsabilité 
est engagée. 

Ce tiers responsable, c’est par 
exemple : 

Un particulier ; une entreprise ; un maga-
sin ; une administration ou collectivité 
territoriale ; un établissement de santé 

 

Bon à savoir 

Dans ce cas, l’Assurance Maladie est 
autorisée à réclamer au responsable ou à 
son assurance le remboursement des 
prestations qu’elle vous a versées. C’est 
au responsable de l’accident, mais le 
plus souvent à son assurance, d’assumer 
les coûts de votre accident (soins, invali-
dé, indemnités journalières…). 

Votre signalement est indispensable pour 
que cette démarche puisse être effec-
tuée. 

Quels sont les types d’accident concer-
nés? 

Accidents domestiques ou scolaires, ac-
cidents de la circulation, accidents cau-
sés par un animal (morsure…), accidents 
sportifs ou de loisirs, accident impliquant 
une entreprise ou administration, acci-
dents causés par un produit défectueux 

Comment déclarer l’accident ? 

De façon simplifiée et rapide, en remplis-
sant le formulaire en ligne sur le site 
« onmablesse.fr »  

Par téléphone au 3646  

Par Email via votre compte ameli dans la 
rubrique « Mes démarches » Par courrier 
à la CPAM  

Toutes les informations sur www.ameli.fr 
dans la rubrique dédiée. 

Cyprien Gilbert a besoin du soutien des Epiais-
Rhussiens, voici son message :  
« Un futur champion du monde à Epiais-Rhus ? 
Ça fait rêver quand même !? Mais bon, ne rêvons pas 
trop ! La concurrence sera très rude ! 
Je suis étudiant en première année de licence STAPS à 
Cergy et Epiais-Rhussien depuis ma plus tendre enfance. 
Je pratique le triathlon depuis 3 ans soit une discipline 
regroupant la natation, le vélo et la course à pied enchaî-
nés. 
Mon rêve pour mes 18 ans était de terminer mon premier 
Ironman 70.3 soit la moitié de la distance phare en tria-
thlon : l’Ironman. 

Le semi Ironman que j’ai par-
couru était composé de 1.9km 
de natation, 90kms de vélo et 
pour finir un semi marathon à 
pied soit 21.1kms. 
Le 26 juin 2022, à Nice, j’ai 
terminé mon premier Ironman 
70.3 en 5h33.  
A ma grande surprise, ma 
performance me permet de 
me qualifier pour les cham-
pionnats du monde dans ma 
catégorie. Ceux-ci auront lieu 

à Saint George aux Etats-Unis dans l’Utah le 29 octobre 
prochain. 
Certainement à tort, à 18 ans, une telle opportunité ne se 
refuse pas. C’est la continuité d’un rêve que je pensais 
terminer à Nice. C’est pourquoi je partage mon histoire et 
sollicite votre soutien. Tout cela à un certain coût… en 
effet une telle aventure n’est pas donnée et c’est pour cela 
que j’ai mis en place une cagnotte sécurisée en ligne afin 
de récolter les fonds liés à mon voyage. 
Voici le lien de ma cagnotte : 
http://www.leetchi.com/c/championnats-du-monde-
ironman-70-3-2022 
 
Donc n’hésitez pas à donner si vous le souhaitez, à parta-
ger, à en parler… j’ai besoin de vous !  
 
Si vous voulez suivre ma préparation jusqu’en octobre 
n’hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux ! 
Sur Instagram « cypriengilb » et sur Facebook « Cyprien 
Gilbert ». N’hésitez pas à aller m’encourager car des 
championnats du monde ça ne se déroule pas tous les 
jours et je n’y vais pas de main morte dans ma prépara-
tion ! Vous m’avez même certainement déjà croisé dans 
les rues d’Epiais et alentours en train de courir ou sur mon 
vélo. Comptant sur votre soutien et vos plus vifs encoura-
gements, soyez assuré que je ferais de mon mieux pour 
représenter dignement Epiais-Rhus aux USA !   
Cyprien GILBERT » 

Projet d’installation d’une 

unité de méthanisation 

dans la commune de Le 

Perchay 

Le Préfet du Val d’Oise  a 

accordé, en date du 12 juillet 

2022 le Permis de construire 

d’une unité de méthanisation 

de 220 Nm3/h sur la com-

mune de Le Perchay, déposé 

par la SAS Biometha 95. 

http://www.onmablesse.fr
http://www.leetchi.com/c/championnats-du-monde-ironman-70-3-2022
http://www.leetchi.com/c/championnats-du-monde-ironman-70-3-2022


Formations et animations aux  
outils numériques 

Gratuit pour tous les séniors 

Du 5 septembre 2022 au 13 avril 
2023 

Vous êtes retraités et vous souhaitez 
découvrir, approfondir ou partager 
vos connaissances en informatique 
(ordinateur, tableur, smartphone) ain-
si que l’utilisation et toutes les possi-
bilités d’internet que vous soyez équi-
pés ou non (matériel de prêt sur 
place). 

Les associations Destination Multi-
média et ADAPTE 95 associées aux 
communautés de communes du 
Vexin vous proposent deux solutions 
complémentaires : des formations et 
des animations cybercafés. Des ate-
liers organisés au plus Proche de 

chez vous dans les communes du 
Vexin. 

4 cycles de formation proposés : 

Cycle 1 du 05/09/2022 au 20/10/2022 

Cycle 2 du 31/10/2022 au 15/12/2022 

Cycle 3 du 02/01/2023 au 16/02/2023 

Cycle 4 du 27/02/2023 au 13/04/2023 

Informations et inscriptions : 

mail : ateliernume-
rique95@gmail.com 

téléphone : Abdel 06 88 72 68 64 

Ou Marina 07 80 91 
95 74 

Des bulletins d’ins-
cription sont dispo-
nibles en mairie. 

Frelons asiatiques 

Si vous constatez 

l’installation de nids 

de frelons asiatiques, 

merci de bien vouloir 

nous envoyer en mairie par mail 

(mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr) une 

photo du nid et son emplacement 

exact avec toutes vos coordonnées 

(postale et téléphonique) afin de 

transmettre ces informations à la 

Communauté de communes (CCSI) 

qui prend en charge la destruction 

des nids de frelons asiatiques.  

Pour les nids de frelons européens 

ou nids de guêpes, il vous faudra 

demander à une société privée. 



Huiles de vidange à déposer en 
déchèterie 

Huiles de fritures à mettre en bouteille 
plastique et à déposer dans les poubelles 
d’ordures ménagères. 



Feux de forêts 

Les prévenir et s’en protéger 

Ces espaces boisés accueillent une na-
ture fragile et remarquable. Ils sont des 
espaces d’accueil privilégiés du public 
dans notre département et support d’acti-
vités économiques. 

1 feu sur 2 est la conséquence d’une im-
prudence, ensemble limitons les risques. 

 Ni feu, ni barbecue aux Abords des forêts 

 Pas de cigarette en forêt ou de mégot jeté par la fenêtre de 
la voiture 

 Pas de travaux sources d’étincelles les jours de risque 
d’incendie 

 Pas de combustible contre la maison (bois, fuel, butane…) 

Témoin d’un début d’incendie ? 

Je donne l’alerte en localisant le feu avec précision ; en con-
tactant le 112 (urgences) ou le 18 

Je me confine dans ma maison, elle est mon seul abri. 

Restez à l’écoute des consignes des autorités, rendez-vous 
sur www.feux-foret.gouv.fr 

SECHERESSE 

Restriction des usages de 

l’eau 

Le 22 juin 2022, le préfet du Val-
d'Oise avait pris un arrêté qui 
restreignait certains usages de 
l'eau pour 47 communes du dé-
partement. 
 
Depuis, l'état de sécheresse des 
cours d'eau Val-d'Oise s'est gé-
néralisé sur tout le Val-d'Oise. 
Par conséquent, un nouvel arrêté 
abrogeant le précédent est pris à 
compter du 22 juillet. 
 
L'ensemble du département du 
Val-d'Oise est déclaré en alerte. 

Opération tranquillité vacances 

Inscrivez-vous dès à présent via 
un nouveau service en ligne ! 

Dans le cadre de la modernisation du ministère de 
l’Intérieur, il est désormais possible de faire vos 
démarches via une plate-forme unique et com-
mune à tous nos services (Police nationale, Gen-
darmerie nationale, Préfecture de police), afin de 
bénéficier de l’opération tranquillité vacances et 
d’éviter les cambriolages. 

Comment bénéficier de l’opération tranquillité 
vacances ? 

En vous munissant de l’un de vos comptes 
France Connect, rendez-vous sur le service en 
ligne via le lien suivant : 

https://psl.service-public.fr/mademarche/
OperationTranquilliteVacances/demarche. 

Vous avez également la possibilité de vous ins-
crire au dispositif opération tranquillité vacances 
en vous rendant dans le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie dont vous dépen-
dez. Dans ce cas, vous devez présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Un 
récépissé vous sera remis en main propre.  
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https://auth.service-public.fr/realms/service-public/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=spclient&scope=france_connect%20address%20phone%20openid%20profile%20email&state=wZhmEk6SclqJXOYw1x0kqshvk3piSyNDhlwo_G69ZJw%3D&redirect_uri=https:/
https://auth.service-public.fr/realms/service-public/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=spclient&scope=france_connect%20address%20phone%20openid%20profile%20email&state=wZhmEk6SclqJXOYw1x0kqshvk3piSyNDhlwo_G69ZJw%3D&redirect_uri=https:/

