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La CMU a été créée pour permettre un accès universel aux soins. Cependant, des lacunes ont été 
identifiées : l’un des principaux problèmes est la conséquence de l’effet de seuil entrainé par les 
plafonds de ressources mis en place dans le cadre de la CMU complémentaire. 
En effet, si la CMU de base est accessible simplement sur condition de résidence, la CMU 
complémentaire est réservée aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. 
Or, certaines personnes  disposent de ressources légèrement supérieures à ce plafond et sont donc 
exclues de ce dispositif alors même qu’elles n’ont pas la possibilité d’avoir recours à une 
complémentaire privée. 
 
En 2002, une aide à la mutualisation avait été créée pour pallier les inégalités générées par l’effet de 
seuil. Ce dispositif s’est avéré insuffisant. 
 
La loi du 13 Août 2004 a donc instauré un dispositif permettant de compenser cet effet de seuil : 
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé est destinée aux personnes qui dépassent de 
peu le plafond de ressources permettant l’accès à la CMU complémentaire. 
 
Cette aide consiste en une réduction forfaitaire sur le montant de la prime (ou cotisation) annuelle à 
payer à l’organisme complémentaire de santé (une mutuelle, une assurance, ou une institution de 
prévoyance, au choix du bénéficiaire).  
Cette réduction appliquée par l'organisme complémentaire est compensée par un crédit d'impôt d'un 
montant équivalent que lui accorde l'Etat. 
 
Depuis janvier 2008, pour permettre un usage plus facile de ce dispositif, l’aide à l’acquisition  
d’une complémentaire santé donne droit à un chèque santé (par individu composant le foyer et selon 
son âge) à faire valoir auprès de sa complémentaire santé actuelle ou de celle choisie librement et à 
titre individuel. 
 
L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé permet en outre une dispense de l’avance de frais 
sur la partie prise en charge par l’assurance maladie lors des consultations médicales, dans le cadre 
du parcours de soins coordonnés. Cette dispense est  accordée même en cas de non choix d’un 
organisme de protection complémentaire. 
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1. Conditions d’attribution 
 
Les conditions d’ouverture du droit à l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé sont 
similaires à celle retenues pour la CMU complémentaire1, seul le plafond de ressources diffère. 
 
 
             1.1 Condition de résidence :  
 

� Le principe :  
 
Les personnes doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département 
d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois2. Il s’agit en réalité de prouver 
l’existence d’une résidence stable et régulière, c'est-à-dire d’une demeure habituelle dans un lieu 
déterminé et du caractère continu de la résidence depuis plus de trois mois. 
 
De plus, les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu'elles sont en situation régulière 
au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation3. 
 
Le point de départ de ce délai est l'arrivée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-
mer. Il s'agit d'apprécier une situation de fait et non de droit. C'est la raison pour laquelle la date de 
l'arrivée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et le caractère continu de la 
résidence au sein de cet espace pendant plus de trois mois pourront être prouvés par l'intéressé par 
tout moyen (par exemple : trois quittances mensuelles successives de loyer, deux factures 
successives d'électricité, de gaz ou de téléphone, signature d'un bail avec un propriétaire datant de 
plus de trois mois, certificat d'immatriculation d'un véhicule de plus de trois mois...)4.  
 
La condition de trois mois de résidence ininterrompue n'est pas exigée pour les personnes5 :  

- percevant une prestation familiale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH), 
une allocation de logement, l'aide personnalisée au logement, ou une 
prestation de vieillesse non contributive,  

- percevant le revenu de solidarité active (RSA), ou une allocation de chômage,  
- bénéficiant de prestations d'aide sociale aux familles, aux personnes âgées ou 

handicapées,  
- percevant une prestation pour la garde des jeunes enfants,  
- inscrites dans un établissement d'enseignement, à un stage de formation 

professionnelle pour une durée supérieure à trois mois, ou effectuant un stage 
dans le cadre d'accords de coopération.  

- affiliées à un régime de Sécurité sociale obligatoire au titre d'une activité 
professionnelle en France ou dans un DOM et pouvant attester que cette 
activité doit excéder une durée de trois mois,  

- qui ont le statut de réfugié, admis au titre de l'asile ou ayant demandé le statut 
de réfugié,  

                                                           
1 Article L.863-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 
2 Article R380-1 du code de la sécurité sociale 
3 Article R380-1 du code de la sécurité sociale 
4 Circulaire DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le 
bénéfice de la couverture maladie universelle 
5 Article R.861-1 du code de la sécurité sociale 
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Cas particulier : les personnes sans domicile fixe doivent demander leur domiciliation auprès d'un 
organisme, qui leur fournira ainsi une adresse administrative et notamment auprès d'un centre 
communal ou d'un centre intercommunal d'action sociale ou auprès d'un organisme agréé à cet 
effet par décision de l'autorité administrative6.  
 
 

� Modalités d’appréciation :  
 
Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, 
seront considérées comme résidant en France, les personnes qui ont : 

- leur foyer sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. 
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire 
du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence ait un 
caractère permanent7. 

ou 
- le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un 

département d'outre-mer8. La condition de séjour principal est satisfaite 
lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à 
titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-
mer9. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les 
personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année 
civile de versement des prestations10. 

 
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen11.  
 
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des 
prestations en nature des assurances maladie et maternité. 
 
Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes débiteurs tout changement dans sa 
situation familiale ou dans son lieu de résidence12. 
 
 

1.2 Condition de ressources : 
 

1.1.1 Les personnes concernées :  
 
Pour déterminer si la personne ne dépasse pas le plafond, ce sont les ressources du foyer qui sont 
prises en compte.   
 
Le foyer peut comprendre13 :  

- le conjoint, concubin, ou la personne avec qui vous êtes lié(e) par un pacte civil 
de solidarité (PACS) 

                                                           
6 Article L.161-2-1 du code de la sécurité sociale 
7 Article R. 115-6 du code de la sécurité sociale 
8 Article R.380-1 du code de la sécurité sociale et R. 115-6 du code de la sécurité sociale 
9 Article R. 115-6 du code de la sécurité sociale 
10 Article R. 115-6 du code de la sécurité sociale 
11 Article R. 115-6 du code de la sécurité sociale 
12 Article R. 115-7 du code de la sécurité sociale 
13 Article R.861-2 du code de la sécurité sociale 



 

 
Association des Paralysés de France – DJ : LA/KM – Circulaire N°346 

Note juridique : Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé 
Mise à jour de la note juridique du 13 Octobre 2010 – 11 juillet 2013 

 

6 

- les enfants et autres personnes âgées de moins de 25 ans, rattachées à votre 
foyer fiscal, ou à celui de votre conjoint, concubin, ou de la personne avec qui 
vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité s’ils sont à la charge réelle et 
continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité 

- les enfants de moins de 25 ans ou ceux de votre conjoint, concubin, ou de la 
personne avec qui vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité, vivant sous 
le même toit et ayant établi une déclaration d'impôt sur le revenu en leur nom 
propre s’ils sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, 
de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité 

- les enfants majeurs âgés de moins de 25 ans recevant une pension faisant 
l'objet d'une déduction fiscale, non décidée par la justice s’ils sont à la charge 
réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité 

 
 

1.1.2 Ressources prises en compte :  
 
Les ressources prises en compte sont les mêmes que celles considérées pour l’ouverture du droit à 
une CMU complémentaire. 
 

Rappel : Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement 
perçues par toutes les personnes composant le foyer pendant les 12 mois qui 
précèdent la demande. Elles comprennent l’ensemble des ressources perçues, 
qu’elles soient imposables ou non imposables (salaires, indemnités de chômage, 
prestations sociales et familiales, avantages en nature, revenus procurés par des 
biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux) après déduction des 
cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS14. 
 
Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son 
propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre 
gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de 
manière forfaitaire15 :  
    - à12 % du montant du revenu de solidarité active fixé pour un 
allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne  

- à 14 % du montant du revenu de solidarité active fixé pour deux 
personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes  
    - à 14 % du montant du revenu de solidarité active fixé pour trois 
personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus 

 
Sauf pour ces avantages, lorsque les biens ou capitaux ne sont ni exploités, ni 
placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de 
leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit 
de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux16.  
    

                                                           
14Article R.861-4 du code de la sécurité sociale 
15 Article R.861-5 du code de la sécurité sociale 
16 Article R.861-6 du code de la sécurité sociale 
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Enfin, les aides personnelles au logement ne sont incluses dans les ressources 
qu'à concurrence d'un forfait égal à17 :  
    - 12 % du montant mensuel du revenu de solidarité active fixé pour un 
allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne 

- 16 % du montant mensuel du revenu de solidarité active fixé pour 
deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes  
   - 16,5 % du montant mensuel du revenu de solidarité active fixé pour 
trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes 

 
Ressources exclues :  
 
Les pensions alimentaires versées sont à déduire des ressources18.  
 
Certaines prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources19  
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses 

compléments  
- l’allocation de rentrée scolaire   
- les primes de déménagement   
- la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), à l’exception du 

complément libre choix d’activité 
- les bourses d’études des enfants (sauf les bourses de 

l’enseignement supérieur)   
- la majoration pour tierce personne 
- l’allocation compensatrice tierce personne  
- la prestation de compensation 
- l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) 
- les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, 

maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail  
- les indemnités complémentaires et allocations de remplacement  
- l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du 

travail   
- la prime de rééducation et le prêt d’honneur   
- les aides de secours financiers versés par les organismes à 

vocation sociale (n’ayant pas un caractère régulier) et les aides 
affectées à des dépenses visant la réinsertion du bénéficiaire et de 
sa famille   

- le capital décès servi par un régime de sécurité sociale  
- l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens 

combattants d’Afrique du Nord  
- l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres 

des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité 
en Algérie 

- les indemnités et prestations versées aux volontaires en service 
civique  

- le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de 
l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi 

                                                           
17 Article R.861-7 du code de la sécurité sociale 
18Article L.861-2 et R861-9 du code de la sécurité sociale 
19Article R.861-10 du code de la sécurité sociale  
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n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d'insertion  

- le revenu supplémentaire temporaire d'activité  
 

Abattement :  
 
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne du foyer pendant la 
période de référence sont affectées d'un abattement de 30 %20 :  
   - si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois 
   - s'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive  

- s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique 
   - s'il perçoit l'allocation d'insertion   
   - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique 
   - s'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation 
professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.  
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle 
légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence 
lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de 
manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. 
 
 

1.1.3 Le plafond de ressources :  
 
Les ressources mensuelles doivent être inférieures à un plafond. Ce plafond varie selon la 
composition du foyer et le nombre de personnes à charge. 
Il est revalorisé dans les mêmes conditions que le plafond de la CMU complémentaire, soit au 1er 
juillet de chaque année. 
 
Les personnes qui remplissent les conditions précédemment exposées, bénéficient de cette aide, si 
leurs ressources dépassent de 35% maximum le plafond de ressources de la CMU complémentaire. 
Cela signifie que leurs ressources doivent être comprises entre le plafond prévu pour la 
CMU complémentaire et ce même plafond majoré de 35 %21.  
Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction 
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
 

Nombre de personnes 
composant le foyer 

Ressources des 12 derniers mois pour la métropole 
(montants arrondis à l'euro le plus proche) 

1 personne 11 600 € 

2 personnes 
17 401 € (ou 14 500 € si la 2ème personne est un enfant 

mineur en garde alternée, déclarée aux impôts à charge égale 
des 2 parents) 

3 personnes 

20 881 € (déduire 2 900 € quand la personne de rang 2 est un 
enfant mineur en garde alternée, déclarée aux impôts à charge 
égale des 2 parents, ou déduire 1 740 € quand la personne de 

rang 3 se trouve dans cette situation) 

                                                           
20Article R.861-9 du code de la sécurité sociale 
21 Article L.863-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 
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4 personnes 

24 361 € (déduire 2 900 € quand la personne de rang 2 est un 
enfant mineur en garde alternée, déclarée aux impôts à charge 
égale des 2 parents, ou déduire 1 740 € par personne de rang 

3 ou 4 se trouvant dans cette situation) 

Par personne supplémentaire, à 
partir de la 5ème personne 

4 640 € (ou 2 320 € quand il s'agit d'une personne mineure en 
garde alternée, déclarée aux impôts à charge égale des 2 

parents) 
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2. Procédure d’attribution 
 

 
2.1 Demande :  
 

Il faut s’adresser à la caisse d’assurance maladie pour obtenir l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé.  
L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur22. 
 
Pour effectuer une demande, il faut remplir le formulaire cerfa n°12812*01   "Demande d’aide pour 
une complémentaire santé", qui inclut une déclaration de ressources du foyer pour les douze 
derniers mois et liste les pièces justificatives à joindre au dossier.  
En cas d’incertitude sur la possibilité de bénéficier de la CMU complémentaire, il est possible 
d’utiliser le formulaire cerfa n°12504*02 « Demande de CMU complémentaire et demande d’aide 
pour une complémentaire santé », qui inclut une déclaration de ressources du foyer pour les douze 
derniers mois et liste les pièces justificatives à joindre au dossier. La caisse d’assurance maladie 
vous informera alors de quel dispositif vous pouvez bénéficier. 
 
Les modalités de demande des deux droits sont en effet identiques, sauf en ce qui concerne le choix 
de l’organisme servant les prestations : celui-ci doit obligatoirement être mentionné lors d’une 
demande de CMU complémentaire, alors qu’il est choisi par le bénéficiaire après l’attribution du 
droit à déduction23.  
En conséquence :  
    -  si l’intéressé demande à la fois le bénéfice de la CMU complémentaire et le droit à déduction 
sur la prime ou cotisation, et si c’est ce dernier droit qui lui est attribué, il n’est pas lié par le choix 
de l’organisme qu’il a opéré lors du dépôt de sa demande  
    -  si l’intéressé ne dépose pas de demande de protection complémentaire en matière de santé, 
mais uniquement une demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation, il n’a pas à choisir 
d’organisme pour le service des prestations lors du dépôt de sa demande  
 
Sous cette réserve, le dossier de demande comprend les mêmes pièces que pour la protection 
complémentaire en matière de santé : un formulaire de demande accompagné des renseignements 
relatifs à la composition et aux revenus du foyer24.  
Par ailleurs, la demande doit également être accompagnée dans la mesure du possible des 
justificatifs de ressources : néanmoins, son défaut ne peut faire obstacle à l’attribution du droit25. Le 
demandeur atteste alors sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le formulaire de 
demande et joint tous les éléments d’appréciation dont il dispose.  
 
 
 
 

                                                           
22 Article L.863-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 
23 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
24 Article R.863-1 renvoi au R.861-16 du code de la sécurité sociale 
25 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
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La caisse peut demander la production de toute pièce justificative nécessaire à l’instruction du 
dossier auprès du demandeur26. 
Par ailleurs, elle peut procéder à un certain nombre de contrôle27 : pour la détermination de ce droit 
et le contrôle des déclarations de ressources effectuées à cette fin, les organismes d'assurance 
maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux 
organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les 
leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret et les informations 
demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette 
mission28. 
Enfin, les caisses peuvent effectuer des vérifications systématiques auprès des caisses débitrices de 
prestations familiales ou auprès d’autres services, lorsque cela est justifié. 
Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté de contrôle.  
 
Le dossier est à adresser par courrier ou à déposer au guichet de la caisse d'assurance maladie, qui 
instruit la demande.  
 
 

2.2 La décision :  
 

2.2.1 Compétence : 
 

L’autorité compétente pour prendre la décision est le préfet du département dans lequel est située la 
caisse dont relève le demandeur29. 
Cependant, cette compétence peut-être déléguée au directeur de la caisse30.  
 
En pratique, ce sont les caisses d’assurance maladie qui prennent les décisions d’attribuer ou de 
refuser ce droit. 
 
 
  2.2.2 Notification de la décision :  
 
Après instruction du dossier, la caisse d'assurance maladie dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande pour faire connaitre la décision31.  
Elle en fait part par courrier à l’intéressé dans les deux mois. 
En l'absence de réponse dans ce délai, le silence de la caisse vaut décision de rejet.  
 
Le délai de deux mois court même si l’organisme saisi n’est pas compétent et même si son dossier 
est incomplet32. En cas d’incompétence, la caisse saisie a l’obligation de transmettre la demande à 
l’organisme compétent. 
 
La caisse doit en principe motiver sa réponse par des considérations de droit et de fait.  

                                                           
26 Article L.863-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 
27 Article L. 863-4 du code de la sécurité sociale 
28 Article L861-9 du code de la sécurité sociale 
29 Article R.863-1 du code de la sécurité sociale 
30 Article L.863-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 
31 Article R.863-1 renvoi au R.861-16 du code de la sécurité sociale 
32 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
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La notification doit aussi mentionner les délais et voies de recours avec l’adresse des juridictions 
compétentes33. 
 
 

2.2.3 L’ouverture du droit : 
 
Si les conditions d’accès à l’aide pour une complémentaire santé sont remplies, la Caisse 
d’assurance maladie adresse une attestation chèque (formulaire S3714) à faire valoir auprès d’un 
organisme dans les six mois  
 
 
 

2.3 Mise en œuvre du droit :        
    

2.3.1 Délai d’utilisation de l’attestation : 
 

Cette attestation-chèque est valable six mois : la personne qui l’a obtenu dispose donc d’un délai de 
six mois pour la faire valoir auprès d’un organisme de protection sociale34.   
 
Il a été précisé que le bénéficiaire doit remettre à l’organisme de protection sociale complémentaire 
l’original de l’attestation. Mais, en cas de perte ou de vol, la caisse remet au bénéficiaire un 
duplicata de l’attestation, identique à l’original, avec la mention « duplicata », sur présentation 
d’une déclaration sur l’honneur de perte ou de vol35. 
 
Si la personne concernée n'a pas choisi d'organisme de couverture complémentaire santé au terme 
de ces six mois, un nouveau dossier de demande devra alors être déposé.   
 
L’organisme de protection sociale complémentaire doit remettre au bénéficiaire qui fait valoir son 
droit un document attestant de la date d'effet du droit à déduction de chacun des bénéficiaires36. 
 
 
Attention :  À la différence du droit à la CMU complémentaire, l’organisme de protection sociale 
complémentaire choisi par l’intéressé, n’est pas tenu, pour le droit à déduction sur la prime ou 
cotisation, de souscrire avec une personne munie d’une attestation de droit. Il est en effet possible 
que cet organisme soit réservé à un public particulier (notamment dans le cas de certaines 
mutuelles dont les statuts prévoient le type de population qu’elles sont autorisées à accueillir : type 
d’activité salariée, fonctionnaires, étudiants...). 
En dehors de ce cas, l’organisme opposant un refus devra justifier d’un motif légitime. 
   
 

2.3.2 Choix de l’organisme complémentaire :  
 

Chaque bénéficiaire de plus de 16 ans peut choisir individuellement son organisme 
complémentaire. Ce choix peut porter sur37 :  

                                                           
33 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
34 Article R.863- 2 du code de la sécurité sociale 
35 Article R.863- 1 du code de la sécurité sociale 
36 Article R.863-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale 
37 A 
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- un contrat d'adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité 
- une souscription à un contrat d'assurance avec une entreprise régie par le code 

des assurances 
- ou une souscription à un contrat d'assurance avec une institution de 

prévoyance  
 

Si la personne est déjà affiliée à un organisme, elle devra présenter l’original de son attestation-
chèque au plus tard six mois après son obtention, pour obtenir la réduction sur sa cotisation ou sa 
prime. 
Si la personne n’est affiliée à aucun organisme de protection complémentaire, elle devra en choisir 
un librement, dans le délai de 6 mois de validité de l’attestation-chèque et lui présenter l’original de 
cette attestation. Au-delà de ces 6 mois, une nouvelle demande d’aide à une complémentaire santé 
devra être faite. 
 

2.3.3 Les caractéristiques du contrat :  
 
Le contrat établi entre l’organisme complémentaire et l’assuré doit : 
 

- être responsable, c'est-à-dire qu’il ne doit pas, notamment rembourser certaines sommes 
restant à la charge de l’assuré (exemple : participation forfaitaire d’un euro pour une consultation 
médicale)  

 
-  être individuel. En effet, les contrats d'assurance complémentaire collectifs (proposés ou 

pris en charge dans le cadre du travail) sont exclus du dispositif. Cependant, il a été admis que le 
bénéfice peut-être accordé  aux contrats collectifs à adhésion ou à souscription facultative et 
individuelle, pour lesquels l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, et sous réserve 
que ces contrats ne soient pas éligibles à la déduction de certaines cotisations sociales prévue par le 
code général des impôts38. 
 

2.3.4 Renouvèlement : 
 
Le renouvèlement annuel de l’aide n’est pas automatique. L’assuré doit adresser à sa caisse 
d’assurance maladie une nouvelle demande d’aide deux mois avant l’échéance du contrat de 
complémentaire santé selon les modalités précisées précédemment. 
 
 
 
Dispense d’avance de frais : 
 
L’aide pour une complémentaire santé donne également droit à la dispense de l’avance de frais sur 
la partie prise en charge par l’Assurance Maladie lors des consultations médicales, dans le cadre du 
parcours de soins coordonnés. Cette dispense est accordée même si l’assuré décide de ne pas choisir 
un organisme de protection complémentaire. 
L’attestation de dispense de frais est envoyée avec le chèque-santé, elle doit être présentée au 
professionnel de santé consulté, avec la carte vitale.  
Cette dispense d’avance de frais est valable dix-huit mois à compter de l’émission de l’attestation 
chèque. 
 
                                                                                                                                                                                                 
rticle L.863-1 du code de la sécurité sociale 
38 Article 154 bis le code général des impôts 
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3. Durée du droit 
 
 

3.1 Ouverture du droit : 
 

L'aide est attribuée pour un an, renouvelable.  
 
Elle prend effet39 :   

- au moment de la signature du contrat avec l'organisme complémentaire.  
En fonction de l’organisme de protection sociale complémentaire choisi, le contrat peut prendre 
effet immédiatement ou être légèrement différé (par exemple au premier jour du mois suivant la 
souscription ou l’adhésion) 

 
- au moment de la présentation de l'attestation de droit fournie par la caisse d'assurance 

maladie, pour les personnes qui bénéficient d'un contrat en cours.  
 
 

3.2 Renouvellement de l’aide :  
 

La reconduction de l'aide n'est pas automatique. C’est à l’intéressé de faire la demande, la caisse 
d’assurance maladie n’étant pas en mesure de connaître la période de demande de renouvellement 
puisque le bénéficiaire dispose de six mois pour faire valoir son droit.  
La demande de renouvellement doit être effectuée entre deux et quatre mois avant l’échéance du 
droit, sauf dans les cas où le contrat est rompu en cours de droit40. 
 
Lors du renouvellement, la caisse pourra demander au bénéficiaire de fournir le document attestant 
la date d’effet du droit, ou de toute autre pièce probante lui permettant de s’assurer que la demande 
de renouvellement est effectuée dans la période de deux à quatre mois avant échéance du droit.  
Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession cette attestation, la caisse pourra contacter 
de l’organisme de protection sociale complémentaire en cause, après avoir demandé ses 
coordonnées à l’intéressé, afin de s’assurer du respect de cette période41. 
Pour ce faire, l’intéressé fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été 
fait application de son droit à déduction42.  
 
En cas d’irrespect des délais43 :      

- lorsque la demande de renouvellement est déposée moins de deux mois avant 
échéance du droit, la caisse n’est pas tenue de prendre une décision de refus de 
renouvellement au motif que ces délais ne sont pas respectés  

- lorsque la demande de renouvellement est déposée plus de quatre mois avant 
échéance du droit, elle est tenu de prendre une décision de refus.  

                                                           
39 Article R.863-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 
40 Article R.863-1 alinéa 3du code de la sécurité sociale 
41 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
42 Article R.863-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale 
43 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
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La caisse essayera dans toute la mesure du possible d’éviter toute rupture de droit. 
 
En cas de contrats multiples pour un même foyer, il est prévu que la demande de renouvellement 
doit être effectuée simultanément pour l’ensemble du foyer, dans sa composition à la date de la 
demande de renouvellement, dans le délai de deux à quatre mois avant échéance du droit de l’un de 
ses membres44. 
Ainsi, pour certains membres du foyer, la décision de renouvellement interviendra alors qu’il y 
avait un droit en cours. Dans ce cas, si le droit est renouvelé, le renouvellement prend effet à 
l’expiration de la période initiale de droit pour chacun des contrats (donc à des dates différentes 
selon les membres du foyer).  
S’il n’est pas renouvelé, le droit expire à la fin de la période d’un an applicable à chacun des 
contrats (donc également à des dates différentes selon les membres du foyer)45. 
 
  
Cependant, une demande de renouvellement anticipée avant le délai de quatre mois est possible : 

- si tous les contrats d’un même foyer ont pris fin 
- si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par 

son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à 
déduction n'est pas expirée : l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa 
demande, l'attestation de droit et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé 
son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit 
un nouveau contrat46.  
 
 

3.3 Modification du foyer :  
 

3.3.1 L’arrivée d’un enfant mineur à charge dans le foyer : 
 

L’arrivée d’un enfant mineur à charge dans le foyer, intervenue après le dépôt de la demande, ne 
peut être prise en compte dans l’attestation délivrée par la caisse d’assurance maladie puisqu’elle 
n’en avait pas connaissance.  
Cependant, il a été prévu que l’enfant nouvellement arrivée, donne droit à crédit d’impôt et à 
déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire pour la période de droit restant à 
courir47, sous réserve de fournir à l’organisme de protection sociale complémentaire qui doit 
obligatoirement demander, la pièce justificative de cette arrivée48 (copie du livret de famille, de 
l’extrait de l’acte de naissance ou de tout document attestant le rattachement de l’enfant comme 
ayant droit de l’assuré sociale pour le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie…) 
 
Il peut s’agir :  

- d’une naissance 
- d’une adoption 

                                                           
44 Article R.863-5 du code de la sécurité sociale 
45 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
46 Article R.863-5 du code de la sécurité sociale 
47 Article R.863-6 du code de la sécurité sociale 
48 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
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- d’une arrivée d’un enfant mineur à charge : la direction de la sécurité sociale entend 
largement cette hypothèse puisque qu’elle indique qu’il s’agit de tout enfant recueilli au 
foyer qui ne dispose pas de revenus distincts49.  
 

  
  3.3.2 Un décès :    
 
Le décès survenu depuis le dépôt de la demande ne peut pas non plus être pris en compte sur 
l’attestation délivrée par la caisse d’assurance maladie.  
Cependant, l’organisme de protection sociale complémentaire ne peut plus bénéficier du crédit 
d’impôt correspondant à compter de la date où le décès s’est produit, puisque la personne décédée 
ne peut plus figurer parmi le nombre de bénéficiaires mentionnés dans le cadre des déclarations 
trimestrielles à l’URSSAF.  
Le montant de la déduction sur la prime ou cotisation doit donc être diminué en conséquence à 
compter de cette date50. 
 
 
  3.3.3 Départ à l’étranger et séjour irrégulier : 
 
Lorsque le bénéficiaire quitte définitivement la France métropolitaine ou un département d’outre-
mer, il ne remplit plus la condition de résidence obligatoire : le droit à déduction sur la prime ou 
cotisation est donc interrompu. Il ne peut être repris que si l’intéressé remplit à nouveau ces 
conditions au cours de la période de droit.  
Il en va de même pour les étrangers qui cessent de résider en France dans des conditions 
régulières51.    
 
Il a été précisé qu’il n’appartient pas aux organismes de protection sociale complémentaire de 
vérifier la condition de résidence des bénéficiaires. Tout changement doit donc obligatoirement 
faire l’objet d’un signalement de l’intéressé.  
L’organisme de protection sociale complémentaire doit en tirer immédiatement les conséquences : 
soit en ne comptant plus la personne parmi les bénéficiaires qu’il doit dénombrer pour le calcul du 
crédit d’impôt dans le cadre de ses déclarations trimestrielles à l’URSSAF, soit en rétablissant le 
droit des personnes qui remplissent de nouveau les conditions requises52. 
 
 

3.4 Suspension du droit :   
 

En cas de suspension par l'organisme du versement des prestations prévues au contrat, notamment 
en cas de non-paiement par le souscripteur de la prime ou de la cotisation, le bénéfice du crédit 
d'impôt est suspendu53.          
  

                                                           
49 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
50 Ce cas n’est pas prévu par la loi mais par la circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit 
d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels 
51 Article R.863-6 du code de la sécurité sociale 
52 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
53 Article R.863-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale 
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Lorsque le service des prestations est repris après que l’intéressé a régularisé sa situation, le 
bénéfice du crédit d’impôt est repris parallèlement, le cas échéant avec effet rétroactif de sorte que 
l’intéressé bénéficie du montant réduit de prime ou cotisation pour la période où il a acquitté celle-
ci avec retard.  
Si la suspension des prestations est suivie d’une résiliation du contrat, notamment en cas de 
situation non régularisée par l’intéressé, la résiliation entraîne la fin du droit à déduction sur la 
prime ou cotisation54. 

 
3.5 Fin du droit :  
 

3.5.1 En cours de droit :  
 

Si le contrat prend fin en cours de période du droit, le droit à déduction sur la prime ou cotisation 
prend fin55 : ce peut  notamment être en cas de résiliation ou de perte de la qualité d’ayant droit. 
  
L'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit remet au bénéficiaire une attestation indiquant 
la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la date à laquelle ce contrat a pris fin. Le 
bénéficiaire fournit cette attestation à l'appui de sa nouvelle demande de droit à déduction56.  
 
Une nouvelle demande peut être adressée à la caisse d’assurance maladie sans être assujettis au 
délai applicable en cas de renouvellement57. La demande doit dans ce cas être accompagnée de 
l’attestation délivrée par l’organisme de protection sociale complémentaire indiquant la liste des 
personnes couvertes par le contrat et précisant la date de fin de contrat58.    
  
 
  3.5.2 Ouverture du droit à la CMU complémentaire : 
 
Lorsqu’au cours de la période de droit à déduction, l’intéressé vient à bénéficier de la CMU 
complémentaire, le droit à déduction sur la prime ou cotisation prend fin à la date d’effet de 
l’attribution de la CMU complémentaire. 
 
La direction générale de la sécurité sociale distingue cependant deux cas :  

- soit l’organisme complémentaire choisi dans le cadre du droit à déduction sur 
la prime ou cotisation n’est pas inscrit sur la liste de ceux qui participent à la 
CMU complémentaire : dans ce cas, le contrat est résilié  

- soit l’organisme complémentaire choisi dans le cadre du droit à déduction sur 
la prime ou cotisation est inscrit sur la liste de ceux qui participent à la CMU 
complémentaire : dans ce cas, le contrat est modifié de sorte qu’il prenne en 
charge, en tiers payant, les prestations de la CMU complémentaire59  

                                                           
54 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
55 Article R.863-4 du code de la sécurité sociale 
56 Article R.863-4 du code de la sécurité sociale 
57 Article R.863-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale 
58 Article R.863-4 du code de la sécurité sociale 
59 Enumérées à l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale 
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4. Montant de l’aide 
 
 
Le montant du crédit d'impôt et de la déduction varie selon le nombre et l'âge des personnes 
composant le foyer couvertes par le ou les contrats.  
 
 

4.1 Le droit à déduction sur la prime ou cotisation pour le bénéficiaire :  
 
 
 
Il est égal à 60: (l'âge est apprécié au 1er janvier de l'année) 
 

Age du bénéficiaire  Montant de la réduction par an et par 
personne à compter du 1er aout 2009 

Personne âgée de moins de 25 ans  100 euros 

Personne âgée de 25 à 49 ans  200 euros 

Personne âgée de 50 à 59 ans  350 euros 

Personne âgée de 60 ans et plus  500 euros 

 
Le montant attribué vient en réduction de la cotisation ou prime due à l’organisme complémentaire. 
Cependant, il est prévu que son montant ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la 
prime61. Dans ce cas, le bénéficiaire n’aura rien à payer.      
        
Par ailleurs, les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent 
droit qu'à un seul crédit d'impôt par an62.  
 
 

4.2 Le crédit d’impôt pour l’organisme complémentaire : 
 
En contrepartie de la réduction de la cotisation ou prime attribuée au bénéficiaire de l’aide, 
l’organisme de protection complémentaire bénéficie d’une déduction équivalente sur le montant de 
la contribution normalement due au fond de financement de la CMU complémentaire. 
 
Le premier mois de chaque trimestre, les organismes de protection sociale complémentaire sont 
tenus de transmettre à URSSAF, un bordereau de déclaration accompagné du paiement de la 
contribution au financement de la protection complémentaire en matière de santé, dans lequel est 
mentionné le montant de la contribution due au titre du trimestre précédent et les déductions de 
cette contribution correspondant au nombre de contrats de protection complémentaire en matière de 
santé qu’ils gèrent au dernier jour du deuxième mois du trimestre précédent multiplié par le forfait 
trimestriel de prise en charge63. 
 

                                                           
60 L.863-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale 
61 L.863-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale 
62 L.863-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale 
63 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
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5. Contentieux 
 

 

 

5.1 Recours amiable:  
 
Afin d’éviter un trop grand nombre de contentieux, les préfets, DDASS et services équivalents en 
Corse et dans les départements d’outre-mer sont chargés d’examiner les réclamations qui leur seront 
transmises soit directement par l’intéressé, soit par l’administration centrale ou tout autre service 
public.  
Les préfets pourront, chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire, prendre l’attache de la caisse qui a 
pris la décision afin de solutionner le litige par la voie amiable64. 
 
 

5.2 Recours contentieux :  
 
Les recours contentieux concernant le droit à déduction sur la prime ou cotisation doivent être 
portés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (ou à compter de la 
naissance d’une décision implicite de rejet) devant la commission départementale d’aide sociale. 
 
En effet, le Conseil d’Etat65 a précisé que ce contentieux relève de la compétence des juridictions de 
l’aide sociale et non des tribunaux administratifs : « les recours contre les décisions prises par 
l'autorité administrative sur les demandes tendant à bénéficier du droit à déduction du montant de 
la cotisation ou prime annuelle du crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire 
de santé individuels, institué par les articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale, 
relèvent de la compétence des juridictions de l'aide sociale, et non des tribunaux administratifs ». 
 
 
 

                                                           
64 Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance 
complémentaire de santé individuels 
64Avis du 19 mai 2006 n°290081 


