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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

VOS DROITS À L’ASSURANCE MALADIE  
 
Vous travaillez, êtes sans emploi ou poursuivez des études, votre protection sociale va 
dépendre de votre statut. 
 

Salarié 
 
Le statut de salarié vous confère certains droits comme le remboursement de vos frais de 
santé en cas de maladie ou de maternité. Sous conditions, il vous donne également accès à 
d’autres prestations (indemnités journalières, pension d’invalidité, capital décès). 
Plus d’information :  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/emploi-
salarie/emploi-salarie 
 

Sans emploi, au chômage ou bénéficiaires du RSA 
 
Vous n’avez pas d’activités professionnelles :  
Avec la protection universelle maladie, toute personne majeure qui n'a pas d'activité 
professionnelle a droit à la prise en charge de ses frais de santé en qualité d’assuré, dès lors 
qu'elle réside en France de manière stable et régulière.   

  
Vous êtes au chômage :   
Avec la protection universelle maladie, toute personne majeure qui n'a pas d'activité 
professionnelle a droit à la prise en charge de ses frais de santé en qualité d’assuré, dès lors 
qu'elle réside en France de manière stable et régulière. 
 
Vous bénéficiez du Revenu de Solidarité Active 
Si vous êtes titulaire du RSA et que vous ne relevez d'aucun régime obligatoire d'assurance 
maladie, vous êtes affilié au régime général sur critère de résidence stable (3 mois) et 
régulière, et bénéficiez à ce titre de la prise en charge de vos frais de santé (maladie et 
maternité). 
En tant que titulaire du RSA, vous n'aurez pas de cotisation à payer pour cette protection 
sociale. 
Accès à la complémentaire santé solidaire  
La Complémentaire santé solidaire (ex. CMU-C) permet à toute personne, résidant en 
France de façon stable depuis plus de 3 mois et en situation régulière, de bénéficier d'une 
complémentaire santé gratuite. Vous pouvez bénéficier de la Complémentaire santé solidaire 
si vos ressources ne dépassent pas un certain plafond, variable selon la composition de 

votre foyer et de votre lieu de résidence.   

Plus d’information  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/sans-
emploi/sans-emploi 
 

Etudiant 
 
Vous commencez ou poursuivez des études dans l'enseignement supérieur ? Dans la 
plupart des cas, vous n’avez plus de démarche à effectuer. Retrouvez ce que vous devez 
savoir sur votre protection maladie en tant qu’étudiant, les modalités d’un bon 
remboursement de vos soins et vos interlocuteurs. 
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Vous commencez des études supérieures après votre baccalauréat 
ou un diplôme équivalent à la rentrée 2020 :   
Vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur 
français pour la rentrée 2020 et vous remplissez les conditions de la protection universelle 
maladie, c’est-à-dire une résidence stable et régulière en France. La condition de stabilité de 
votre résidence est satisfaite, sans délai, sur présentation d’un document justifiant de votre 
statut d’étudiant. La condition de régularité du séjour concerne les étudiants étrangers 
venant poursuivre des études en France. Consultez l’article « Vous venez étudier en France 
». Vous n'avez pas de cotisation à la sécurité sociale à acquitter. Une contribution vie 
étudiante et de campus est à acquitter auprès du centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires (Crous). Si vous partez faire vos études à l’étranger, reportez-vous à notre article 
« Études à l’étranger : votre prise en charge ». 

Vous êtes rattachés à la sécurité sociale  
Vous n’avez aucune démarche à faire. Vous ne changez plus de régime obligatoire 
d’assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé. 
Vous demeurez rattaché à votre régime de protection sociale actuel. Il s’agit généralement 
de celui de vos parents, sauf si vous exercez une activité professionnelle qui vous fait 
dépendre d’un autre régime (régime général, régime agricole, régimes spéciaux). 
Vous avez la qualité d’assuré dès l’âge de 18 ans. Avant 18 ans, vous bénéficiez 
généralement du remboursement de vos frais de santé en tant qu’ayant-droit de l’un au 
moins de vos parents ou de votre représentant légal. Sur demande à votre caisse 
d’assurance maladie, vous pouvez demander à être assuré à partir de 16 ans. 
Complétez le formulaire Demande de prise en charge des frais de santé à titre personnel 
(PDF) et pensez à ouvrir votre compte ameli. 

Vous avez commencé vos études en 2019 et vous poursuivez  en  2020 :  
Rien ne change pour vous, vous demeurez rattaché gratuitement au même régime de 
sécurité sociale (régime général, régime agricole ou autres régimes spéciaux, généralement 
celui de vos parents ou tuteurs légaux) jusqu’à l’âge de 24 ans. 

Couverture complémentaire  
Pour compléter les remboursements de la sécurité sociale, vous pouvez adhérer à la 
complémentaire santé de votre choix. Renseignez-vous auprès de la mutuelle de vos 
parents qui peut continuer à proposer une couverture complémentaire pour leurs enfants à 
charge, même majeurs. Vous pouvez également contacter une mutuelle étudiante ou un 
autre organisme complémentaire, pour bénéficier du niveau de prestations que vous 
souhaitez : il varie selon les contrats. 

Si vos ressources sont faibles, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une 
complémentaire santé totalement gratuite : la Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et 
ACS). 

Plus d’info:  https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/etudiant/etudiant 

Stagiaires 

Vous bénéficiez du remboursement de vos frais de santé et, dans certains cas, pendant 
votre stage en entreprise, vous aurez droit à des indemnités journalières. Les modalités de 
votre protection sociale varient selon le versement ou non d'une gratification et selon son 
montant. Pour rappel, tout stage en entreprise doit faire l'objet d'une convention de 
stage signée entre l'établissement scolaire ou universitaire, l'entreprise, et le stagiaire. 
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La durée du (des) stage(s) effectué(s) par un même stagiaire dans une 
même entreprise (ou un même organisme d'accueil) ne peut excéder 6 mois par année 

d'enseignement.                                                                         

Une gratification doit être versée   
-lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs (soit l'équivalent de 44 jours à 
7 heures par jour) au cours de la même année scolaire ou universitaire, 
-ou à partir de la 309e heure de stage s'il est effectué au cours de la même année scolaire 
ou universitaire de façon non continue. 
En tant que stagiaire, vous bénéficiez d’une protection sociale. Celle-ci dépend du montant 
de votre gratification. 
- Vous percevez une gratification horaire supérieure ou égale à 3,90€  
Vous bénéficiez du remboursement de vos frais de santé en cas de maladie et de 
maternité ;et, sous réserve de remplir la condition d'ouverture de droit, du versement 
d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, 
paternité/accueil de l'enfant ou d'adoption, et des prestations des assurances invalidité et 
décès. 
- Vous ne percevez pas de gratification horaire  ou inférieure à 3,90€  
Vous bénéficiez du remboursement de vos frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
mais vous ne pouvez pas bénéficier du versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt 
de travail pour maladie, de congé maternité, paternité/accueil de l'enfant ou d'adoption, ni 
des prestations des assurances invalidité et décès.  
Vous restez affilié à la sécurité sociale étudiante. Vous êtes couvert en cas d'accident du 

travail ou de maladie professionnelle, sans condition d'ouverture de droit. 
Plus d’information https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/etudes-stages/stagiaire 

Apprentis 

En tant qu'apprenti, vous êtes assuré social et relevez du régime général de la sécurité 
sociale. Vous bénéficiez de la même protection sociale qu'un salarié, sous réserve de remplir 
les conditions d'ouverture de vos droits.  Vous êtes couvert en cas d'accident du travail 
ou de maladie professionnelle et ce, dès le 1er jour de votre apprentissage, que l'accident du 
travail survienne dans l'entreprise, au CFA, ou à l'occasion des trajets entre votre domicile et 
les différents lieux de l'apprentissage.  
Plus d’informations  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/apprenti/apprenti 

Vous êtes à la charge d’un assuré : ayant droit 

Depuis 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (Puma) est mise en place. 
Dorénavant, les personnes majeures sans activité professionnelle ont droit à la prise en 
charge de leurs frais de santé à titre personnel, sous réserve de résider en France de 
manière stable et régulière. Elles n'ont plus besoin d'être rattachées à un assuré ouvrant 
droit. Ainsi, la notion d'ayant droit disparaît pour les personnes majeures.  
Plus d’information  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16622 

Vous n’avez pas d’activité professionnelle  
 
Avec la protection universelle maladie, toute personne majeure qui n'a pas d'activité 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/stagiaire
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/stagiaire
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16622


Prendre soin de sa santé –  Août 2020 
 
 

4/6 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

professionnelle a droit à la prise en charge de ses frais de santé en qualité 
d’assuré, dès lors qu'elle réside en France de manière stable et régulière  
 
Conditions à remplir  
- Résider en France de manière stable  
Pour être rattaché sur critère de résidence, vous devez résider en France de manière stable, 
c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. 
Les personnes sans domicile fixe ou vivant dans un habitat mobile ou très précaire doivent, 
au préalable, élire domicile auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou d'une 
association agréée, afin d'obtenir une attestation de domiciliation administrative et ainsi faire 
valoir leurs droits sociaux. Cette procédure est gratuite.   
- Être en situation régulière  
Si vous êtes ressortissant de l'Espace économique européen (EEE)* ou de la Suisse et que 
vous êtes « inactif » : vous êtes dispensé de la production d'un titre ou document de séjour 
mais vous devez justifier de ressources suffisantes et d'une assurance maladie « complète 
». Toutefois, dans certaines situations (perte imprévisible de revenus, perte de la couverture 
maladie liée à la perte d'emploi du conjoint, etc.), votre demande de rattachement sur critère 
de résidence pourra être étudiée par votre caisse d'assurance maladie. 
Si vous êtes de nationalité étrangère hors EEE*/Suisse : vous devrez justifier que vous êtes 
en situation régulière au moyen d'un titre ou document de séjour en cours de validité.  
Si vous êtes de nationalité étrangère hors EEE*/Suisse et en situation irrégulière : vous ne 
pouvez pas être rattaché au régime général sur critère de résidence. En revanche, vous 
pouvez peut-être bénéficier de l'aide médicale d'État (AME).  
Modalités 
Votre rattachement ne se fait pas de façon automatique. Vous devez en faire la demande. 
- Étape 1 : remplissez le formulaire n° 736.cnamts Demande d'ouverture des droits à 
l'assurance maladie (PDF, 1,1 Mo) et, si vous avez des enfants mineurs à votre charge, le 
formulaire n° S3705 Demande de rattachement des enfants mineurs à l’un ou aux deux 
parents assurés (PDF, 1,68 Mo).  
Ces formulaires sont disponibles en téléchargement. Vous pouvez les remplir à l'écran avant 
de les imprimer.  
- Étape 2 : joignez les pièces justificatives demandées.  
- Étape 3 : adressez l'ensemble de votre dossier à votre caisse d'assurance maladie de votre 
lieu de résidence.  
Si toutes les conditions sont remplies, votre rattachement prend effet à la date de dépôt de 
votre demande. Il en est de même pour vos enfants mineurs qui sont à votre charge. 
Votre caisse d'assurance maladie vous adressera une attestation de droits, ainsi qu'une 
carte Vitale (si vous en avez déjà une, elle vous demandera de la mettre à jour). 
Prise en charge des frais de santé  
Vous avez droit à la prise en charge de vos frais de santé en cas de maladie ou de maternité 

selon les mêmes modalités et taux de remboursement que n'importe quel autre assuré. 
Plus d’information  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/sans-
emploi/sans-emploi 
 

Bénéficiaires du RSA Revenu de Solidarité Active 

Si vous êtes titulaire du RSA et que vous ne relevez d'aucun régime obligatoire d'assurance 
maladie, vous êtes affilié au régime général sur critère de résidence stable (3 mois) et 
régulière, et bénéficiez à ce titre de la prise en charge de vos frais de santé (maladie et 
maternité).  
En tant que titulaire du RSA, vous n'aurez pas de cotisation à payer pour cette protection 
sociale. 
Accès à la CMU complémentaire  
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La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) permet à 
toute personne, résidant en France de façon stable depuis plus de 3 mois et en situation 
régulière, de bénéficier d'une complémentaire santé gratuite.  
Vous pouvez bénéficier de la CMU complémentaire si vos ressources ne dépassent pas un 
certain plafond, variable selon la composition de votre foyer et de votre lieu de résidence. 
Plus d’informations https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/sans-emploi/sans-emploi 

 Retraité 
 
Vous venez de prendre votre retraite ? Votre pension de retraite vous donne droit au 
remboursement de vos dépenses de santé.  
En pratique : La Caisse nationale d'assurance vieillesse signale votre changement de 
situation directement auprès de votre caisse d'Assurance Maladie. 
Vous n'avez aucune démarche à faire mais pensez à mettre à jour votre carte Vitale. 
Plus d’information 
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/retraite/retraite 
 
 

Régime Local Alsace-Moselle 

Qu’est ce que c’est ?  
Le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle est issu de l’histoire des 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il verse à ses bénéficiaires un 
complément de remboursement, en plus de ce que le régime de base de la Sécurité sociale 
prend en charge.  
Affiliation des salariés  
Le Régime local est applicable aux salariés assurés au Régime général, ainsi qu’à leurs 
ayants-droit (enfants et conjoint à leur charge), énumérés ci-après :  
- Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise.  
- Salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité 
itinérante dans d’autres départements. Par nature, l’activité itinérante est celle de salariés 
amenés à se déplacer en permanence, à voyager au quotidien tels que les chauffeurs-
livreurs, dépanneurs, commerciaux, chargés d’affaires, personnel naviguant des compagnies 
aériennes, … 
- Salariés itinérants rattachés à un établissement sis hors Alsace-Moselle qui exerceraient 
leur activité en Alsace-Moselle, dès lors que leur contrat de travail précise qu’ils exercent 
leur activité en Alsace-Moselle (Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2012). 
- Salariés bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle au 31 mars 2012 au titre de la 
législation antérieure à cette date. Ils en conservent le bénéfice tant que leur situation reste 
inchangée et qu’ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la 
législation en vigueur à cette même date.  
- Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage qui ont 
bénéficié du régime local au titre de leur qualité précédente de salarié. 
 
L’affiliation au Régime local est obligatoire dès lors que les conditions édictées par l’article 
L325-1-II du Code de la Sécurité Sociale sont remplies : elle s’impose aux employeurs, aux 
assurés et aux organismes sociaux. Votre employeur met en place sur votre salaire la 
cotisation de 1,5%, qu’il reversera à son URSSAF habituelle. 
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) disposent d’une compétence exclusive 
dans l’attribution du droit au Régime Local d’Alsace Moselle lorsque ce droit résulte d’une 
activité professionnelle. Il vous appartient de produire à votre CPAM d’affiliation (en principe 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/sans-emploi/sans-emploi
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/sans-emploi/sans-emploi
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/retraite/retraite


Prendre soin de sa santé –  Août 2020 
 
 

6/6 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

celle de votre lieu de résidence) la copie de votre première fiche de paie 
attestant du prélèvement de la cotisation. Votre CPAM vous ouvrira alors les droits au 
Régime local d’Assurance maladie et vous versera les remboursements (pensez à mettre à 
jour votre Carte Vitale).  
La cotisation à la complémentaire santé est en principe plus basse pour les assurés au 
Régime Local. Pour bénéficier d’une baisse de tarif, contactez votre organisme de 
complémentaire santé. Il pourra vous demander votre attestation de droit fournie par la 
CPAM (téléchargeable dans votre compte personnel Ameli sur www.ameli.fr), qui mentionne 
votre droit au Régime local. 

Affiliation des Ayants droits :   
Les personnes mineures ou majeures (conjoint par exemple) qui sont à la charge effective et 
permanente d’un assuré du Régime local peuvent bénéficier du Régime local en tant 
qu’ayants-droit. Il convient dans ce cas d’adresser une demande à la caisse primaire 
d’assurance maladie pour qu’elle ouvre ou maintienne le statut d’ayant-droit. 
 Cette possibilité reste en vigueur pour le Régime local malgré la réforme du 1er janvier 2016 
de la Protection Universelle Maladie (« PUMA ») qui a supprimé la notion d’ayant-droit pour 
le reste de la population non couverte par le Régime local. 
Textes de référence : articles L161-1 et L325-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS). 

Affiliation des retraités :  
Au moment de votre passage à la retraite, votre affiliation au Régime local est obligatoire si 
vous remplissez les deux conditions suivantes :  
- avoir relevé du Régime local durant les 5 ans précédant votre départ à la retraite ou les 10 
ans durant les 15 années avant votre départ à la retraite,  
- et avoir été affilié au Régime général des salariés, au sens de la législation vieillesse,  
pendant la plus longue durée de votre carrière.  
L’affiliation est également possible sur option pour les personnes cumulant :  
- la plus longue durée d’affiliation au Régime général des salariés,  
- et 60 trimestres de cotisation au Régime local sur toute leur durée d’activité.  
 
 
Sources :http://regime-local.fr/sujets/connaitre-le-regime-local/quest-ce-que-le-regime-local/ 
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches 
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