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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE 

Principe : 

Ouverture du panier CMU-c aux « ex éligibles » à l’ACS contre paiement d’une 
participation en fonction de l’âge 

Objectifs visés : 

- Garantir la prise en charge de la totalité des frais (y compris un panier large de 
dispositifs médicaux) à prix maîtrisé et soutenable 

- Limiter les effets de seuil CMU-c/ACS 

- Améliorer le taux de recours et couvrir les personnes non utilisatrices de l’ACS 

- Limiter les risques pour les OC d’avoir des contrats déficitaires 



WWW.MUTUELLEMCRN.FR

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE 

133 OCAM gestionnaires
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UN DISPOSITIF PLUS PROTECTEUR À COUT MAITRISÉ

La complémentaire santé solidaire assurera l’accès à une complémentaire santé à 
l’ensemble de ses bénéficiaires à moins de 1€ par jour :
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UN DISPOSITIF PLUS LISIBLE POUR LES ASSURÉS 

Des démarches allégées : 

- Une fois le droit attribué, le bénéficiaire n’a plus à choisir entre 3 niveaux de 
contrat ACS et suppression de la transmission « du chèque » 

- Le choix de l’organisme appelé à gérer la Complémentaire santé solidaire est 
réalisé dès la demande, à partir d’une liste unique d’opérateurs valable que la 
Complémentaire santé solidaire soit gratuite ou non 

Plus lisible, le dispositif sera aussi allégé : 
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TEXTES RÈGLEMENTAIRES PUBLIÉS

- Décret en Conseil d’Etat du 21 juin 2019 précisant les modalités de gestion de la 
Complémentaire santé solidaire 

- Décret simple du 21 juin 2019 portant modalités de remboursement des 
dépenses engagées par les organismes complémentaires pour la mise en oeuvre
de la Complémentaire santé solidaire Remboursement trimestriel sur la base des 
dépenses réelles 

- Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la 
protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux 
organismes complémentaires au titre des frais de gestion 

▪ Profil des participations assurés (RLAM et hors RLAM) 
▪ Montants de la majoration au titre des frais de gestion 

Textes publiés :
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MODALITÉS DE GESTION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE (1/3) 

La demande de Complémentaire santé solidaire 

- Les règles de composition du foyer sont inchangées par rapport à la CMU-C et identiques, que la 
Complémentaire santé solidaire soit attribuée moyennant participation financière ou non ; 

- Le formulaire de demande est unique ; 
- Le choix de l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire se fait dans les deux cas 

dès le dépôt de la demande. 

Les ressources prises en compte 

- Identiques pour la Complémentaire santé solidaire soumise ou non à participation 
- Quelques évolutions, dont notamment l’exclusion des bourses d’études des enfants à charge 

accordées sous condition de ressources 
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MODALITÉS DE GESTION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE (2/3)

Le décret en Conseil d’Etat a défini les modalités de fixation de la participation financière

La notification du droit 

- Le directeur de l’organisme d’assurance maladie doit notifier sa décision dans les 2 mois à compter de la date 
de réception du dossier complet ; 

- Cette décision doit préciser, le cas échéant, le montant de la participation financière 

La participation financière 

- L’âge pris en compte pour déterminer son montant est celui atteint au 1er janvier de l’année d’attribution du 
droit ; 

- Le demandeur dispose de 3 mois pour retourner le bulletin d’adhésion et le mandat de prélèvement à son 
organisme gestionnaire ; 

- Chaque organisme gestionnaire gère le recouvrement de ses propres participations ; 
- Le droit est ouvert au 1er jour du mois qui suit la réception des éléments nécessaires au paiement de la 

participation, pour un an. 
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MODALITÉS DE GESTION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE (3/3)

- Le décret Conseil d’Etat a précisé les procédures applicables en cas de non paiement de la 
participation financière 

- Enfin, le décret Conseil d’Etat précise les modalités de renouvellement de la 
Complémentaire santé solidaire

▪ La demande de renouvellement de Complémentaire santé solidaire est faite au plus 4 mois et au moins 2 mois 
avant l’expiration du droit 

▪ Délai dérogatoire d’1 mois permettant de pallier une demande tardive de renouvellement ou un envoi tardif du 
bulletin d’adhésion 

▪ Pour le renouvellement automatique des bénéficiaires du RSA et de l’ASPA ou d’un minimum vieillesse : 

➢ Délai d’un mois pour changer d’organisme complémentaire le cas échéant. Pour cela, une information doit 
leur être faite 3 mois avant la fin de leur droit. 

➢ A défaut de réponse dans ce délai, le droit est renouvelé auprès du même organisme. 
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LA PHASE TRANSITOIRE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS 

Les contrats ACS en cours au 1er novembre 2019 : 
- Iront à leur terme, soit potentiellement jusqu’à octobre 2020, 
- Sauf résiliation anticipée : possibilité pour l’assuré de résilier son contrat ACS de manière anticipée, sans frais ni pénalité pour 

bénéficier de la Complémentaire santé solidaire pour le reliquat du droit 

Les attestations chèque ACS en cours de validité et non utilisées au 1er novembre : 
- L’OC informe l’assuré que son droit ACS est transformé en droit CMU-c et lui retourne le montant de la participation à 

acquitter et un formulaire d’adhésion à la Complémentaire santé solidaire 

Absence de libre choix de l’OC la première année d’attribution pour : 
- Le bénéficiaire de l’ACS qui bascule vers la Complémentaire santé solidaire avec participation : maintien de l’assuré chez son 

OC (s’il est inscrit sur la liste des organismes gestionnaires) 
- Le primo-accédant ayant un contrat standard chez un OC inscrit sur la liste 
- Le titulaire d’un contrat ACS en cours au 01/11/2019 qui décide de le résilier par anticipation (si son OC est inscrit sur la

liste). 
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