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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

PUMA Protection Universelle Maladie 
 
 
Toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la 
prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de 
sa vie : tel est le principe de la protection universelle maladie.  
 

Objectifs  

La protection universelle maladie poursuit 4 objectifs principaux :  
- Simplifier la vie des assurés.  
- Assurer la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé.   
- Réduire au strict nécessaire les démarches administratives.  
- Garantir davantage d'autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans la prise en 
charge de leurs frais de santé.  
En pratique, dans la mesure où vous travaillez ou résidez en France de manière stable et 
régulière, la protection universelle maladie (PUMa) vous garantit un droit à la prise en charge 
de vos frais de santé en simplifiant vos démarches. Vous ne serez plus sollicité pour 
apporter des justificatifs, parfois chaque année, pour faire valoir vos droits à l'assurance 
maladie. 
La protection universelle maladie vous permet aussi de rester dans votre régime 
d'assurance maladie, y compris en cas de perte d'activité ou de changement de situation 
personnelle. Les éventuelles périodes de rupture dans vos droits sont ainsi évitées. 
Dans la mesure où toutes les personnes qui travaillent ou résident en France de manière 
stable et régulière sont désormais couvertes par l'assurance maladie, le dispositif de la CMU 

de base n'a plus de raison d'être et est donc supprimé.  

Plus d’informations  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/principes/protection-universelle-
maladie 

Protection complémentaire CMU-C (Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire)  

 
La CMU complémentaire est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à 
faciliter l'accès aux soins aux personnes aux faibles ressources, et résidant en France de 
façon stable et régulière. 
 
Conditions : 
Il existe trois conditions pour bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) 
complémentaire :  
- être en situation régulière,  
- résider en France* de façon stable depuis plus de trois mois et  
-  percevoir des ressources inférieures à un plafond fixé selon la composition de votre foyer. 
Dans certains cas, vous pouvez être dispensé de justifier de la stabilité de votre résidence. 
Une obligation : le respect du parcours de soins coordonnés.  
Comme tous les autres assurés sociaux, vous devez respecter le parcours de soins 
coordonnés, à savoir déclarer un médecin traitant à votre caisse d'assurance maladie et 

suivre ses orientations.  
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Grâce à la CMUC, vous ne payez plus vos dépenses chez le médecin, à 
la pharmacie, dans un laboratoire d'analyses médicales, à l'hôpital, chez le dentiste, etc.  
Sous certaines conditions, vous ne payez plus les verres et la monture de vos lunettes, les 
prothèses dentaires (couronne, appareils dentaire), les prothèses auditives.  

Bénéficiaires : 
Tous les membres de votre foyer résidant en France régulièrement et de façon 
ininterrompue depuis plus de 3 mois sont couverts par la CMU-C :  
- vous-même ;  
- votre conjoint(e) ou concubin(e) ou partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité 
(Pacs) ; 
- les personnes à votre charge de moins de 25 ans. 

Constitution du dossier :  
Vous pouvez désormais faire une demande en ligne de couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) via votre compte ameli web. Cette demande se situe dans la 
rubrique "Mes démarches".   
 
Par ailleurs, si vous bénéficiez de la CMU-C, des réductions ou des gratuités sur le prix des 
abonnements de transport en commun peuvent être proposées. Pour plus de 
renseignements, contactez votre compagnie ou agence régionale de transports.  

La CMU complémentaire pour les étudiants 
Vous poursuivez des études dans l’enseignement supérieur ? Pour compléter vos 
remboursements, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C). 

Si vous avez moins de 25 ans :  
Si vous êtes considéré comme étant à charge de vos parents (c'est-à-dire si vous êtes 
rattaché à leur foyer fiscal, vivez sous le même toit ou percevez de leur part une pension 
alimentaire donnant lieu à déduction fiscale), votre droit à la CMU-C est examiné dans le 
cadre d'une demande familiale et s'apprécie au regard du foyer comprenant vos parents. 
Vous pouvez effectuer une demande de CMU-C à titre individuel, c'est-à-dire au titre de vos 
propres ressources, si vous remplissez l'ensemble des conditions suivantes :  
- vous n'habitez pas sous le même toit que vos parents au moment de la demande ;  
- vous avez rempli une déclaration fiscale séparée ou vous vous engagez sur l'honneur à le 
faire l'année prochaine ;  
- vous ne percevez pas de pension alimentaire donnant lieu à une déduction fiscale ou vous 
vous engagez sur l'honneur à ne plus la percevoir au moment de la demande ;  
- vos ressources ne dépassent pas le plafond pour l'attribution de la CMU-C, variable selon 
la composition de votre foyer et votre lieu de résidence, précisé dans le paragraphe ci-
dessus « Conditions de ressources ». 

Si vous avez plus de 25 ans   
Pour bénéficier de la CMU-C, vous effectuez une demande autonome. Vous devez remplir 
les conditions cumulatives habituelles, c'est-à-dire : 
-être en situation régulière ; 
-résider en France de façon stable depuis plus de 3 mois ; 
-vos ressources ne dépassent pas le plafond pour l'attribution de la CMU-C, variable selon la 
composition de votre foyer et votre lieu de résidence 
Plus d’information  
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-
complementaire/les-conditions-pour-en-beneficier_moselle.php 
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