
 
 

JLV-4/12/2019 

La Complémentaire santé solidaire  

Si vos ressources sont modestes, l’Assurance Maladie peut vous aider pour 
vos dépenses de santé avec la Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C ou 
ACS) 

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE, C’EST QUOI ? 

La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de 
santé. Selon vos ressources : 

• La Complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien 

• Ou la Complémentaire santé solidaire vous coûte moins de 1 € par jour par 

personne. 

La Complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer. 

LE FONCTIONNEMENT :  

Avec la Complémentaire santé solidaire : 

• Vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, 

l’hôpital, etc. ; 

• Vous ne payez pas vos médicaments en pharmacie ; 

• Vous ne payez pas vos dispositifs médicaux, comme les pansements, les 

cannes ou les fauteuils roulants ; 

• Vous ne payez pas la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des 

prothèses auditives. 

Vos frais médicaux sont payés par les organismes d'assurance maladie 
obligatoire et l'organisme que vous avez choisi pour gérer la Complémentaire 
santé solidaire. 

ATTENTION ! 
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Votre médecin peut vous demander un dépassement d’honoraires si vous 
avez des demandes particulières, comme les consultations hors des heures 
habituelles ou des visites à domicile non justifiées. 

DEMANDER LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ? 

Pour demander la Complémentaire santé solidaire, vous devez : 

• Bénéficier de l’assurance maladie 

• Ne pas dépasser la limite maximum de ressources. 

 

Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend des ressources que vous et le 
reste de votre foyer avez eues durant les 12 mois avant votre demande. 

Si vous y avez droit, elle ne vous coûte rien ou coûte moins de 1 euro par jour et par 
personne. 

Ressources :  que déclarer ? 

Les ressources, ce ne sont pas seulement les sommes qui figurent sur l’avis 
d’imposition. Ce sont toutes les sommes perçues. Elles comprennent : 

• Les revenus, comme par exemple les salaires et les pensions de retraite ; 

• Les pensions alimentaires ; 

• Les aides financières, y compris les allocations et les dons d’argent ; 

• Les ventes d’objets ; 

• Les gains aux jeux, etc. 

Pour plus de précisions, voir ci-dessous la partie « Comment demander la 
Complémentaire santé solidaire ». 

Un simulateur mis en ligne par Ameli vous permet de calculer vos droits 

Simulateur : évaluez votre droit à la Complémentaire santé solidaire. 

https://www.ameli.fr/simulateur-droits
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Plafonds de ressources applicables au 1er novembre 2019 en métropole 

Nombre de 

personnes 

composant le foyer 

Plafond annuel Complémentaire 

santé solidaire sans participation 
financière 

Plafond annuel Complémentaire 

santé solidaire avec participation 
financière 

1 personne 8 951 € 12 084 € 

2 personnes 13 426 € 18 126 € 

3 personnes 16 112 € 21 751 € 

4 personnes 18 797 € 25 376 € 

Au-delà de 4 

personnes 

+ 3 580,38 € par personne 

supplémentaire 

+ 4 833,52 € par personne 

supplémentaire 

  

Plafonds de ressources applicables au 1er novembre 2019 dans les départements d'outre-mer hors 

Mayotte 

Nombre de 

personnes 

composant le foyer 

Plafond annuel Complémentaire 
santé solidaire sans participation 

financière 

Plafond annuel Complémentaire 
santé solidaire avec participation 

financière 

1 personne 9 962 € 13 449 € 
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2 personnes 14 944 € 20 174 € 

3 personnes 17 932 € 24 209 € 

4 personnes 20 921 € 28 243 € 

Au-delà de 4 

personnes 

+ 3 984,97 € par personne 

supplémentaire 

+ 5379,71 € par personne 

supplémentaire 

Complémentaire santé solidaire en cas de perception 
du RSA 

Si vous percevez le RSA, vous et les membres de votre foyer avez droit à la 
Complémentaire santé solidaire sans participation financière. Vous devez en faire 
la demande au moyen du formulaire S3711 Demande de Complémentaire santé 
solidaire (ex. CMU-C et ACS) (PDF). 

Vous n’avez pas à remplir la déclaration de ressources. Il vous suffit : 

• De compléter les informations concernant votre foyer ; 

• De compléter la rubrique « Choix de l’organisme complémentaire » ; 

• De dater, de signer et d’envoyer le formulaire à votre caisse d’assurance maladie. 

CALCUL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE QUI PEUT VOUS ÊTRE 
DEMANDÉE 

Si vos ressources dépassent le plafond annuel sans participation, vous devrez payer 
chaque mois une somme inférieure à 1 euro par jour et par personne. 

Le montant de la participation est calculé en fonction de l’âge de chacun des 
membres de votre foyer au 1er janvier de l’année où le droit à la Complémentaire 
santé solidaire vous est accordé. 

https://www.ameli.fr/content/demande-de-complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/content/demande-de-complementaire-sante-solidaire
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Par exemple, pour une famille comprenant un parent de 51 ans et deux enfants à 
charge de 16 et 22 ans, votre participation sera de 21 euros par mois pour la 
personne de 51 ans et de 8 euros par mois pour chacun des enfants, soit un total de 
37 euros par mois. 

Un foyer composé de deux personnes, l’une âgée de 67 ans et l’autre de 72, paiera 
la somme de 55 euros par mois, soit 25 euros pour la personne âgée de 67 ans et 30 
euros pour la personne de 72 ans. 

 

Montant mensuel de la participation financière par bénéficiaire 

Âge au 1er janvier de l’année d’attribution de la 

Complémentaire santé solidaire 

Montant mensuel de la 

participation financière 

Assuré âgé de 29 ans et moins 8 euros 

Assuré âgé de 30 à 49 ans 14 euros 

Assuré âgé de 50 à 59 ans 21 euros 

Assuré âgé de 60 à 69 ans 25 euros 

Assuré âgé de 70 ans et plus 30 euros 

COMMENT ACCÉDER A LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ? 

Vous pouvez demander la Complémentaire santé solidaire : 

• Sur Internet depuis votre compte Ameli  

• En envoyant ou en déposant le formulaire et les justificatifs demandés à votre caisse 

d’assurance maladie. 

https://assure.ameli.fr/
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À réception du dossier complet, votre caisse d'assurance maladie étudie votre 
demande dans un délai de 2 mois et vous informe de sa décision. 

Votre attestation de droits sera ensuite disponible sur le compte Ameli si vous en 
avez un. Dans le cas contraire, elle sera envoyée à votre adresse postale, sous 
format papier. 
  

Demander la Complémentaire santé solidaire sur Internet  

Vous pouvez demander la Complémentaire santé solidaire depuis votre compte 
Ameli. Vous trouverez le formulaire de demande dans la rubrique « Mes démarches 
». 

Pour demander la Complémentaire santé solidaire : 

• Renseignez votre numéro d’allocataire CAF ; 

• Confirmez ou modifiez la composition de votre foyer ; 

• Scannez les justificatifs nécessaires et joignez-les à la demande ; 

• Choisissez l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire ; 

• Validez le formulaire. 

À la fin de la demande, un accusé de réception électronique vous est envoyé dans la 
messagerie de votre compte Ameli. Si besoin, votre caisse d’assurance maladie vous 
contactera pour des informations complémentaires. 

Demander la Complémentaire santé solidaire par papier 

Si vous souhaitez faire votre demande par papier, vous pouvez retirer le dossier en 
téléchargeant le formulaire   Demande de Complémentaire santé solidaire (PDF) ou 
en le demandant à votre caisse d’assurance maladie. 

 

 

https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/content/demande-de-complementaire-sante-solidaire

