COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Mandé, le 7 octobre 2014

Le site AMELI-DIRECT.FR adopte le Géoportail de l’IGN
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Localiser géographiquement son praticien, connaître ses horaires, tarifs, etc.,
tout est sur le site ameli-direct.fr, depuis que la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie a choisi l’application Géoportail de l’IGN, disponible sur les
Smartphones, tablettes et ordinateurs.
Développé en 2009 par l’Assurance Maladie, le site ameli-direct.fr permet à
chaque assuré de se repérer dans le système de soins et d’accéder directement
aux informations qui l’intéressent. Afin d’optimiser les services de ce site unique,
un outil de géolocalisation était indispensable. Philippe Ullmann, directeur de
l’offre de soins à la CNAM : « La proposition de l’IGN répondait à nos attentes
techniques et fonctionnelles, notamment en ce qui concerne la capacité de mise à
jour très régulière, à un rythme hebdomadaire des données. (..) Nous sommes
heureux de travailler avec une institution reconnue dans le paysage français,
possédant une solide réputation de fiabilité et de sérieux, un acteur public de
surcroît, ce qui constitue un gage non négligeable de continuité de service. » Les
500 000 visiteurs mensuels du site ameli-direct.fr sont désormais renseignés en
un seul clic !

Le Géoportail est le portail des territoires et des citoyens, qui a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence sur l’ensemble du territoire national, y compris l’outre-mer.
Construit dans une logique d’ouverture et d’interopérabilité des données, le Géoportail est un outil
essentiel pour l’information du citoyen, la mise en œuvre des politiques publiques et le développement
de services sur internet. www.geoportail.gouv.fr

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à
jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les représentations appropriées
des données rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au
développement durable et à la protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention
des risques, au développement de l’information géographique et à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

