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2- Vos droits 
en matière de santé

La Couverture Sociale
Depuis le 1er janvier 2000 est mis en application la Couverture Maladie Universelle : la CMU.

La CMU comprend :
D La CMU de Base, application automatique et obligatoire dès l'âge de 16 ans sous

simple condition de résidence s’il n'y a pas d'autre possibilité de prise en charge,
D La CMU Complémentaire est attribuée aux personnes, bénéficiaireS du RSA, dont

les revenus, calculés selon la composition du foyer, ne dépassent pas un certain
niveau.

Comment obtenir la couverture complémentaire ?  
D Soit les documents sont établis lors de la demande de RSA et une attestation vous

est délivrée par la CAF : il s’agit de l'attestation de dépôt de demande de RSA qui
peut donner droit à la CMU complémentaire.

D Soit il faut en faire la demande auprès du centre de sécurité sociale dont vous dépen-
dez. L'attestation de l'attribution du RSA par la CAF est suffisante pour présenter le
dossier de demande de la CMU Complémentaire.

D En cas de prise en charge médicale urgente, une attestation peut être délivrée par le
centre de paiement dans l'attente du document officiel. 

D Il est recommandé de choisir une couverture complémentaire par une mutuelle ou
par un autre organisme. La Sécurité Sociale est en possession de la liste des mutuelles
concernées par la CMU Complémentaire. 

D La prise en charge est établie pour un an, il faut donc la renouveler chaque année un
mois avant la date d'expiration des droits. La date est inscrite sur l'attestation déli-
vrée par la Sécurité Sociale.

Les avantages de la CMUC  
g La dispense d'avance de frais

(tiers payant),

g La prise en charge à 100 %, 

g La prise en charge du forfait hospitalier,

g La prise en charge de l'optique, des prothèses dentaires et de l'audioprothèse au tarif
CMUC, 

g La participation forfaitaire de 1 euro n'est pas applicable aux bénéficiaires de la CMUC,

Le bénéficiaire de la CMUC comme tout assuré doit faire le choix d'un médecin traitant. 

Il y a interdiction de dépassement des honoraires pour les professionnels de santé.

La CMUC étant attribuée pour 12 mois, une personne qui sort du dispositif RSA peut
continuer à bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire jusqu’à la
fin de validité de cette prestation.

La sortie de la CMUC 
Depuis janvier 2005, une aide pour la complémentaire santé se substitue à l'aide à la
mutualisation pour des personnes dont les ressources excédent le seuil CMUC de 20%.
Son montant varie en fonction de votre âge.

Une dispense d'avance des frais sur la part obligatoire accompagne cette mesure.
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