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INTRODUCTION

1. Nationalité et séjour 

Trois catégories d’étrangers : 
• les citoyen.ne.s UE et assimilé.e.s

les  ressortissant.e.s  des  27  États  membres  de  l'Union  Européenne,  les  ressortissant.e.s  de  l'Espace
Économique  Européen  (Islande,  Norvège,  Liechtenstein)  et  les  ressortissant.e.s  de  la  Confédération
Helvétique

• les ressortissant.e.s des pays tiers soumis.ses au régime de droit commun (CESEDA) ; 
• les ressortissant.e.s des pays tiers soumi.ses à régimes spéciaux (Algérie, principalement). 

→ Différencier citoyen.ne.s de l’UE des ressortissant.e.s des pays tiers 

Les citoyen.ne.s de l'UE-27 et assimilé.e.s ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à
trois mois s'ils sont : 

• travailleurs ; 
• inactifs (disposant de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille afin

de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie)
;

• étudiant.e.s ou en formation professionnelle ; 
• membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen UE travailleur ou inactif ; 
• conjoint.e  ou  descendant.e  direct.e  à  charge  accompagnant  ou  rejoignant  un.e  citoyen.ne  UE

étudiant.e ou en formation professionnelle.
(article L233-1 du CESEDA)

→ Différencier citoyen.ne.s de l’UE des ressortissant.e.s des pays tiers titulaires de titres de séjour délivrés
par des États membres de l’UE 

→ Identifier la situation administrative au regard du séjour en France
Cf. : Schéma Hierarchie_titres_de_sejour_2021_non_UE

2. Architecture du système français de protection maladie

Cf. : Schema_Secu_AME_2020_2021
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I. Les prestations de sécurité sociale 

1. La prise en charge des frais de santé par l’assurance maladie

Article L111-1 du code de la sécurité sociale
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.

Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs
revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.

Elle  assure  la  prise  en  charge  des  frais  de santé,  du soutien à l'autonomie,  le  service  des  prestations
d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et
de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code,
sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.

1.  1.  Les  conditions  générales  (travailler  ou  résider  en  France,  justifier  d’une  ancienneté  de  présence
ininterrompue)

• Ouverture de droits sur critère d’activité professionnelle (dès la première heure travaillée)

• Ouverture de droits sur critère de résidence stable (et régulière) 

Condition de résidence habituelle en France
résidence de fait (la personne doit vivre en France et s’y installer ou s’y être installée, c’est-à-dire y demeurer
dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité –
article L160-4, 2° du CSS)
→ exclusion des prestations pour les personnes « de passage »

Condition de «     stabilité de résidence     » = ancienneté de présence ininterrompue de plus de trois mois
stabilité de résidence ≠ résidence habituelle

Si elle n’a pas d’activité professionnelle, la personne, française ou étrangère, nouvellement arrivée en France
et qui s’y installe, ou qui y réside légalement n’est pas éligible à la prise en charge des frais de santé. Elle se
voit opposer un délai de carence de 3 mois, sauf exceptions. 

1. 2. La condition de régularité de séjour

Cf. : arrêté ministériel du 10 mai 2017fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R111-3 du code
de la sécurité sociale
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1. 3. Durée d’ouverture des droits et maintien des droits 

Droits illimités tant que le bénéficiaire dispose d’un droit au séjour 

A l’expiration de son titre de séjour, l’assuré.e (avec ou sans activité professionnelle) bénéficie d’un maintien
des droits de 6 mois pour l’assurance maladie et la C2S (cf : infra), sauf exceptions. 

2. La complémentaire santé solidaire 

La complémentaire santé solidaire (C2S) a remplacé à la fois la complémentaire CMU (CMU-C) et l’aide au
paiement de la complémentaire santé (ACS) 

Conditions : 
- Bénéficier de la prise en charge des frais de santé par l’assurance maladie
- Justifier de ressources inférieurs à un plafond dépendant du nombre de personnes à charges : 9 032 euros
pour 12 mois, soit 753 euros par mois en moyenne pour une personne seule 

Durée d’ouverture des droits et maintien des droits : 
La complémentaire santé solidaire dure 1 an à partir de la date indiquée sur l'attestation de droit.

A l’expiration de son titre de séjour, l’assuré (avec ou sans activité professionnelle) bénéficie d’un maintien
des droits de 6 mois pour l’assurance maladie et la C2S.

II. Les prestations relevant de l’aide sociale 

1. L’aide médicale de l’État

1. 1. Les différences avec l’Assurance maladie (augmentée C2S)

Le panier de soins : 
quasi idem assuré social = moins 6 catégories de frais :

 les actes techniques et  examens de biologie médicale spécifiques à la procréation médicalement
assistée (PMA)

 les frais de cures thermales
 les médicaments à « faible service médical rendu »
 les frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés
 les frais de fonctionnement liés à l'activité sociale ou médico-sociale des établissements d'aide par le

travail
 les frais de l'examen de prévention bucco-dentaire pour les enfants

Exclusion des prestations annexes : 
pas de Carte Vitale, et pas d’accès au fonds de secours dit « fonds social » des caisses

Niveau de couverture     : 
= 100% du tarif conventionné (pas de TM ou forfait journalier hospitalier)
mais pas d’extension au-delà du tarif sécu. (lunettes et prothèses inaccessibles en pratique)

Rattachement des personnes à charge : 
majeures y compris

3



1. 2. Les conditions d’accès

Ancienneté de séjour irrégulier de 3 mois

Condition de ressources   : 
idem C2S

2. Le dispositif soins urgents et vitaux

Article L254-1 du code de l’action sociale et des familles
Les soins urgents dont l'absence mettrait  en jeu le pronostic vital ou pourrait  conduire à une altération
grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les
établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée
à l'article L160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l’État
en application de l'article L251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime
général  d'assurance  maladie  sont  pris  en  charge  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L251-2.  Une
dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la Caisse nationale de l'assurance maladie .

III. Quelques réflexes à avoir

Identifier la nationalité 

Comprendre la situation administrative au regard du droit au séjour 

En cas de rupture ou de perte de droit au séjour (non renouvellement de document de séjour, rejet d’une
demande d’asile…), vérifier si la personne bénéficie d’un maintien de droits à l’assurance maladie 

En l’absence de couverture sociale, si besoin de soins, orienter la personne vers une PASS

Fait à CAEN, le 3 juin 2021
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