Budget : couverture santé

Fiche Informa!on
n°36

La complémentaire santé
solidaire (fusion entre ACS et
CMUC au 01 novembre 2019)

Vous rencontrez des diﬃcultés ﬁnancières et ne parvenez
pas à régler les co#sa#ons d’une complémentaire santé
pour vos frais médicaux et ceux de votre famille.

Dans ces 2 cas, c’est l’assurance maladie qui instruit le
dossier et no#ﬁe sa décision dans les 2 mois qui suivent la
récep#on du dossier complet.

Vous pouvez peut-être prétendre à une couverture
complémentaire avec ou sans par#cipa#on ﬁnancière
selon votre niveau de ressources.

Renouvellement

Mode d’emploi
Qui peut bénéﬁcier de la complémentaire solidaire ?

Le droit est a$ribué pour une durée d’un an et le
renouvellement n’est pas automa#que. Vous devez remplir
une nouvelle demande au plus tôt 4 mois et au plus tard 2
mois avant la date d’échéance.

Pour bénéﬁcier de la Complémentaire santé solidaire,
vous et les membres majeurs de votre foyer devez :

La couverture sans par!cipa!on
disposi!f gratuit

- bénéﬁcier de la prise en charge de vos frais de santé
par l'assurance maladie ou maternité en raison de votre
ac#vité professionnelle ou de votre résidence stable et
régulière en France.

La couverture est gratuite pour les familles dont les
ressources ne dépassent pas un certain plafond (celui de
la CMUC actuelle).

- avoir des ressources qui ne dépassent pas le plafond
ﬁxé annuellement. C’est le niveau de ressources qui
déterminent s’il y a ou non une par#cipa#on ﬁnancière.

Comment en bénéﬁcier ?
Vous devez déposer une demande auprès de votre
caisse d’assurance maladie obligatoire en complétant un
formulaire précisant l’ensemble des ressources du foyer
(une seule demande par foyer).
Vous pouvez choisir le ges#onnaire
complémentaire santé obligatoire :
-

de

Si la décision est posi#ve, le droit est ouvert au 1er jour du
mois qui suit la date de décision.
Si vous avez désigné un organisme complémentaire comme
ges#onnaire, l’assurance maladie lui communiquera
l’informa#on pour l’ouverture des droits.

votre

soit la caisse d’assurance maladie obligatoire,

- soit un organisme complémentaire (mutuelle,
assurance, ins#tu#on de prévoyance) ﬁgurant sur une
liste.

Le service social de l’assistance de votre mutuelle se •ent à votre disposi•on
pour vous accompagner dans vos démarches.
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La couverture avec par!cipa!on
ﬁnancière
La couverture est payante pour les familles, dont les
ressources ne dépassent pas un certain plafond (plafonds
couverture gratuite majoré de 35%).
La par!cipa!on mensuelle est déterminée en fonc!on
de l’âge, et sera à acqui"er auprès de l’organisme
ges!onnaire choisi.
- Vous recevrez un bulle!n d’adhésion que vous
devrez renvoyer complété accompagné de votre moyen
de paiement.

Après la couverture santé
solidaire
Si vous ne remplissez les condi!ons, vous bénéﬁciez d’un
contrat de sor!e avantageux.
Si votre Complémentaire santé solidaire était gérée par un
organisme complémentaire, vous avez droit à un contrat à
tarif avantageux durant un an. C’est le « contrat de sor!e
Complémentaire santé solidaire ».
Vous avez droit durant un an à une dispense d'avance des
frais sur la part obligatoire.

- Votre droit sera ouvert au 1er jour du mois qui suit la
date de récep!on de ces éléments.

Quels droits ?
- La Complémentaire santé solidaire prend en charge :
- La part complémentaire de tous les soins
remboursables par l'assurance maladie à hauteur de
100% des tarifs maximum ﬁxés par l'assurance maladie :
consulta!ons, médicaments, des analyses médicales…
- Les aides audi!ves et une paire de lune"es par an
- Les disposi!fs médicaux (cannes, pansements,
matériel médical...)
- Les prothèses dentaires et les traitements
orthodon!ques dans la limite des tarifs ﬁxés pour la
Complémentaire santé solidaire.
- Aucun dépassement d’honoraires ne peut vous être
facturé sauf en cas d’exigence par!culière de votre part.
- Dispense d’avance de frais : vous ne payez pas
directement vos dépenses de santé, elles sont payées
directement par l’assurance maladie
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