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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE :  
l’essentiel en 5 points

1 La Complémentaire santé solidaire a remplacé la CMU-C, et s’est étendue aux bénéficiaires 
éligibles à l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).    
Ce qui représente à la fin avril 2021, plus de 7 millions de bénéficiaires soit une progression de 
5.7 points par rapport à mars 2020*.

2  Elle offre une protection renforcée à ces bénéficiaires. Ainsi, les soins pour lesquels le reste à 
charge pouvait être élevé dans le cadre du dispositif ACS est désormais pris en charge à 100 % par 
la Complémentaire santé solidaire : soins dentaires, optiques, aides auditives, mais aussi 
les dispositifs médicaux comme les pansements, les cannes ou les fauteuils roulants.

3  Elle évite l’avance des frais chez le médecin, le dentiste ou encore à l’hôpital. Tous les frais 
de santé sont pris en charge directement par l’organisme d’assurance maladie obligatoire 
(Assurance Maladie ou MSA) et la Complémentaire santé solidaire.

4 Elle évite les dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la Complémentaire santé 
solidaire quelque soit le secteur d’exercice du professionnel de santé.  

5 La Complémentaire santé solidaire est sans participation financière pour les foyers dont 
les revenus se situent sous le plafond de 753 euros par mois pour une personne seule et 
avec une participation financière d’un coût de moins de 1€ par jour par personne pour les 
autres foyers concernés (1017 euros par mois pour une personne seule).

52 941 personnes bénéficiant de la C2S sans participation financière soit 10.63 % de

la population**

14 933 personnes bénéficiant de la C2S avec participation financière soit 2.99 % de la

population**

25 098 rendez-vous réalisés en accueil ***

13 924 rendez-vous pris***

55,48 % part des rendez-vous C2S***

*Régimes d'assurance maladie pour la C2S-mars 2021.**Chiffres au 30/04/2021, requête interne CPAM COTE D'OPALE, avril 2021.***Chiffres du 1er janvier au 31 août 2021,requête interne CPAM COTE D'OPALE, septembre 2021.

Les chiffres de la CPAM de la Côte d'Opale
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1 LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE : 
une off re plus simple, plus large et 
plus protectrice

Pour que chaque assuré puisse accéder aux soins, les organismes d’assurance maladie (Assurance 
Maladie, MSA, etc.) remboursent une part importante des frais de santé, qu’il s’agisse de consultations, 
d’examens, d’interventions chirurgicales, de médicaments, de frais d’hospitalisation ou de transport. 
Ils couvrent en moyenne 76,8 % des dépenses de santé en France, couverture à laquelle s’ajoute 
la prise en charge des complémentaires santé.  

De plus, plusieurs mesures ont été mises en place au fil des années pour assurer l’accès aux soins 
pour tous avec une attention particulière aux personnes les plus fragiles, telles que :

• la couverture à 100 % des honoraires de base des professionnels de santé, l’application du tiers
payant pour les personnes dont l’état de santé ou la situation financière le justifie ;

•  le dispositif d’encadrement des dépassements d’honoraires ;

•  le déploiement de cellules de lutte contre le renoncement aux soins au sein des CPAM sur
l’ensemble du territoire afi n de détecter les personnes concernées et leur proposer un
accompagnement personnalisé global jusqu’à la réalisation des soins.

Plus facile à demander afin de favoriser l’accès aux soins 
et diminuer le taux de non-recours aux droits, 

la Complémentaire Santé Solidaire a été conçue pour 
offrir une protection renforcée bénéficiant à davantage 

de personnes.
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Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire marque le 
changement d’offre que constitue ce dispositif.
Plus compréhensible par tous, elle permet un accès simplifié à une meilleure 
protection pour l’ensemble des bénéficiaires et pour un coût nul ou limité. 
Elle permet également de mettre en avant le mécanisme de solidarité qui 
permet l’existence de ce dispositif, financé par le produit de la taxe de 
solidarité additionnelle applicable aux contrats de complémentaire santé. 

UN DISPOSITIF PLUS LISIBLE ET SIMPLE D’ACCÈS POUR LES ASSURÉS 

• Avec la Complémentaire santé solidaire, il n’y a pas de niveau de garanties à choisir : la couverture
la plus protectrice est assurée à tous les bénéficiaires. Le bénéficiaire est libre de choisir entre son
organisme d’assurance maladie ou un organisme complémentaire au sein d’une liste unique, qu’il
doive acquitter ou non une participation financière. Selon ses r essources, il s’acquitte directement
de sa participation financière auprès de l’organisme choisi.

• La demande de Complémentaire santé solidaire, est facilitée grâce à un formulaire simplifié et à un
téléservice.
Le renouvellement automatique pour les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) et de
l’Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées) est toujours effectif.
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• Outre les soins de base (consultations chez un
professionnel de santé, hospitalisations,
médicaments, analyses médicales…), le panier
de soins de la Complémentaire intègre les
lunettes, prothèses dentaires et auditives du
panier 100 % santé dans un large choix
d’équipements et de soins répondant aux
besoins de santé pour lesquels le reste à charge
pouvait être élevé dans le cadre du dispositif
ACS. Les bénéficiaires de la Complémentaire
santé solidaire ont donc accès, sans reste à
charge, aux mêmes prestations que le reste de la
population.

AGE AU 1ER JANVIER DE L’ANNÉE D’ATTRIBUTION  
DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ 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

UN DISPOSITIF PLUS LARGE ET PLUS PROTECTEUR

La Complémentaire santé solidaire offre à tous les assurés sous le plafond de ressources (1 017 
euros pour une personne seule) la prise en charge complémentaire de la totalité des frais sur 
un très large panier de soins pour une cotisation nulle ou limitée. 
Pour les bénéficiaires dont les ressources dépassent le plafond annuel donnant droit
à la Complémentaire santé solidaire sans participation financière, la contribution est variable 
en fonction de l’âge et d’un montant maximum d’un euro par jour par personne (voir tableau ci-
après).

Participation financière de l’assuré pour la Complémentaire santé 
solidaire, variable en fonction de l’âge

Les personnes en situation de 
handicap se voient ouvrir le droit 

à une prise en charge intégrale des 
dispositifs médicaux.
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UN RAPPORT AMÉLIORÉ ENTRE COTISATION 
ET COUVERTURE SANTÉ

  Plus d’une personne sur deux bénéficie de la Complémentaire solidaire santé 
- et donc d’une protection plus grande - en s’acquittant d’une cotisation inférieure à
ce qu'elle payait auparavant.

En moyenne, l’économie pour l’assuré a été autour de :

• 100 euros pour une couronne céramo-métallique ;
• 300 euros dans le cas d’un équipement optique complexe ;
• 2 000 euros dans le cas d’un équipement complet d’audioprothèses.

     COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ET 100 % SANTÉ 

La Complémentaire santé solidaire intègre les apports de la réforme du 100 % santé, 
mais elle est encore plus favorable aux assurés concernés : elle permet la prise en 
charge à 100 % de l’audiologie et des prothèses dentaires et elle couvre davantage 
de soins à 100 %,  avec un panier de soins prothétiques dentaires plus large que celui 
du 100 % santé.

La Complémentaire santé solidaire, permet à ses bénéficiaires de ne pas avancer 
les frais de santé et de bénéficier des tarifs sans dépassement chez les médecins et 
la plupart des autres professionnels de santé. En cas d’hospitalisation, le forfait 
journalier est toujours pris en charge sans limitation de durée. Les bénéficiaires 
sont, en outre, toujours exonérés de toute participation forfaitaire de 1 € sur les 
consultations ou actes médicaux, les examens de radiologie, les analyses médicales, 
et de la franchise médicale sur les médicaments, les actes paramédicaux et les 
transports sanitaires.



8

2  PROFILS DE BÉNÉFICIAIRES : 
quelques exemples illustrés 
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souhaitent en bénéficier, ils 
peuvent y souscrire sans difficulté.

Pour cela, il leur suffit de 
présenter une demande écrite à 
leur employeur avec le duplicata 
de l’attestation de droit à la 
Complémentaire santé solidaire. 
La dispense s’applique tant que 
le bénéficiaire a droit à la 
Complémentaire santé solidaire 
(valable un an).

Le salarié éligible peut 
également choisir de conserver 
sa mutuelle d’entreprise 
(collective)  
et d’utiliser la Complémentaire 
santé solidaire en complément. 
Dans ce cas, deux cotisations 
seront à payer par le salarié.

cas particulier des salariés*
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les 
entreprises doivent obligatoirement 
proposer à leurs salariés une 

complémentaire santé et régler  
les cotisations à 50 % au minimum. 
Cependant, si les salariés éligibles 
à la Complémentaire Santé Solidaire

* 13 euros par mois correspondant au forfait le plus « bas » pour les entreprises dont les niveaux de salaires se situent dans les premier et deuxième quartiles et qui ne tient pas compte des éventuelles modulations du niveau
de la prime en fonction du salaire individuel (modulation en vigueur pour 39 % des salariés bénéficiant d’une couverture collective obligatoire).
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3  QUI PEUT BÉNÉFICIER 
de la Complémentaire santé solidaire 
et comment ?

NOMBRE DE PERSONNES  
COMPOSANT LE FOYER

PLAFOND COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE SANS PARTICIPATION FINANCIÈRE

PLAFOND COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE AVEC PARTICIPATION FINANCIÈRE

1 personne 9 041 € 12 205€

2 personnes 13 561 € 18 307 €

3 personnes 16 273€ 21 969 €

4 personnes 18 985 € 25 630 €

Au-delà de 4 personnes,  
par personne supplémentaire + 3 616,24 € + 4 881,92 €

Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend de la situation et des ressources 
des personnes. Selon les ressources, la Complémentaire santé solidaire ne coûte 
rien ou coûte moins d’un euro par jour et par personne.

1 — QUI EST ELIGIBLE ? 

La Complémentaire santé solidaire s’adresse à tous les assurés à un régime de sécurité sociale 
(régime général, MSA…) ayant des ressources légèrement en dessous du seuil de pauvreté  
et inférieures à un certain seuil fixé selon la composition du foyer.

On compte, parmi eux, la majorité des titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), 
l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, les 
bénéficiaires du RSA, ou encore les retraités qui perçoivent l’Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa), l’Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) ou le minimum vieillesse.

Plafonds annuels maximum de ressources pour l’attribution de la Complémentaire santé 
solidaire, en France métropolitaine, applicables au 1er avril 2021 

NOMBRE DE PERSONNES  
COMPOSANT LE FOYER

PLAFOND COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE SANS PARTICIPATION FINANCIÈRE

PLAFOND COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE AVEC PARTICIPATION FINANCIÈRE

1 personne 10 062 € 13 584 €

2 personnes 15 093 € 20 376 €

3 personnes 18 112 € 24 451 €

4 personnes 21 131 € 28 526 €

Au-delà de 4 personnes,  
par personne supplémentaire + 4 024,87 € + 5 433,58 €

Plafonds annuels maximum de ressources pour l’attribution de la Complémentaire santé 
solidaire, dans les départements d’Outre-mer (hors Mayotte), applicables au 1er avril 2021
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2 — QUELLES DÉMARCHES 
POUR EN BÉNÉFICIER ? 

la demande initiale 
Les nouveaux bénéficiaires peuvent faire leur demande directement :

• depuis leur compte sur ameli.fr

(rubrique : Mes démarches > Faire une demande de Complémentaire Santé Solidaire)

• en prenant rendez-vous au   ou sur leur compte sur ameli.fr

• en remettant le Cerfa n°S3711i intégralement complété et signé, accompagné du ou des derniers
avis d’imposition des membres du foyer,

SANS bulletin de salaire ni justificatif de pension :

- auprès des Agents d’Accueil

- par courriel : https://depot.cpam-cotedopale.fr

- par courrier postal : CPAM de la Côte d’Opale 35, Rue Descartes 62108 CALAIS CEDEX

Dès la demande sur dossier, l’assuré peut choisir de confier la gestion de sa Complémentaire 
santé solidaire à l’assurance maladie ou à un organisme complémentaire inscrit sur une liste 
disponible sur le site https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/.

La caisse primaire d’assurance maladie  instruit le dossier dans un délai de deux mois suivant la 
réception du dossier complet et notifie alors la décision :

• si l’assuré bénéficie de la Complémentaire santé solidaire sans participation financière, son droit
sera ouvert au 1er jour du mois qui suit la date de la décision positive qui lui aura été notifiée ;

• si l’assuré bénéficie de la Complémentaire santé solidaire avec participation financière, il
recevra un bulletin d’adhésion qui lui sera adressé, en fonction de son choix préalable, soit
par sa caisse d’assurance maladie, soit par un organisme complémentaire. Il devra
le compléter et le renvoyer dans les meilleurs délais, accompagné de son moyen de paiement
pour une ouverture de droit au 1er jour du mois suivant la date de réception de ces éléments.
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la demande de renouvellement 

La demande devra être renouvelée chaque année. Elle est la même 
que pour la demande initiale et devra être déposée au plus tôt 
quatre mois et au plus tard deux mois avant l’expiration du droit. 

Le renouvellement prend eff et le premier jour du mois qui suit 
l’expiration du droit précédent.

Les assurés bénéficiant du renouvellement automatique (titulaires du 
RSA ou de l’Aspa) recevront un courrier au moins trois mois avant la fi 
n de leur droit qui les informera du montant de la participation due au 
titre de leur foyer. Ils seront invités à réaffirmer leur souhait de continuer 
à bénéficier de leur droit et à faire part de leur éventuelle volonté de 
changer de gestionnaire dans un délai d’un mois. 
Passé ce délai, sans réponse de leur part, le droit sera renouvelé 
auprès du même organisme gestionnaire, qui en sera informé.

le remboursement des soins 
Sur présentation du justificatif de droits à la Complémentaire 
santé solidaire (carte vitale ou attestation papier), les 
professionnels de santé pratiquent le tiers payant avec dispense 
totale d’avance des frais.

Les frais sont pris en charge sans dépassement d'honoraires, par 
les organismes d’assurance maladie pour la part obligatoire et,  
par l’organisme choisi par l’assuré.

  BON À SAVOIR 

Un numéro de téléphone gratuit 
0 800 971 391 est mis à la disposition des 
assurés pour tout renseignement sur la 
nouvelle Complémentaire santé solidaire.

Des simulateurs sur ameli.fr et 
mesdroitssociaux.gouv.fr sont 
disponibles pour permett re à chacun de 
vérifi er son éligibilité au dispositif.
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4  FACILITER L’ACCÈS À LA 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE : 
une mobilisation de tous les acteurs

De l’incitation à recourir au dispositif jusqu’à la mise en œuvre effective de  
la couverture des soins, les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire 
sont accompagnés à chaque étape de leur parcours par les organismes de 
sécurité sociale, les organismes complémentaires, les acteurs locaux de l’action 
sociale ou les associations caritatives.

De nombreux acteurs répartis sur l’ensemble du territoire se mobilisent depuis le lancement pour 
relayer l’information sur le dispositif, identifier les personnes répondant aux conditions d’éligibilité et 
accompagner les assurés dans leurs démarches. Tout est mis en œuvre afin de lutter contre le non-
recours au droit. 

Afin de faire connaître la Complémentaire santé solidaire et inciter les publics à se renseigner, en 
particulier les personnes qui renoncent aujourd’hui aux aides parce qu’elles ignorent qu’elles y 
ont droit, plusieurs actions sont mises en place par la CPAM de la Côte d'Opale :

•  lle Service Mission Accompagnement Santé (MAS) de la CPAM Côte d'Opale détecte les situations
de renoncement aux soins et met en place des accompagnements personnalisés avec un
interlocuteur unique. C'est un dispositif qui a pour but de les accompagner dans leurs démarches,
depuis la détection à la réalisation effective des soins, tout en veillant à leur permettre de
réintégrer un parcours de soins autonome ;

• le service Gestion Complémentaire Santé a formé en interne les collaborateurs des différents
services en lien avec le public ainsi que les partenaires sur le terrain ; le service a initié une
démarche d’appels sortants vers les non renouvelants à la CSS ;

• les agences d'accueil proposent une prise en charge personnalisée des dossiers des assurés,
ainsi que des rendez-vous ;

• les France Services, qui ont été formés par la Caisse Primaire, accompagnent les bénéficiaires
dans leurs démarches ;

•  les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), 8 signataires d'une convention avec la CPAM de la
Côte d 'Opale informent les usagers, les accompagnent dans leurs démarches et contribuent à la
constitution puis à la gestion et au suivi des dossiers comme ceux des villes de Calais, Eperlecques,
Guînes, Le Portel, Le Touquet, Marck, Saint-Omer, Saint Martin et Les Tatinghem.

• les Associations qui oeuvrent au quotidien dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions mènent des actions d’information sur les droits, de familiarisation à l’usage d’Internet,
d’interprétariat et de médiation ;

• Enfin, les employeurs du secteur privé (entreprises et associations) ont un rôle important à
jouer dans l’accès des salariés éligibles au droit à la Complémentaire santé solidaire en
informant ces derniers de la possibilité pour eux de choisir entre celle-ci ou la couverture
collective en vigueur au sein de l’entreprise et en leur permettant de mesurer les bénéfices
financiers que la Complémentaire peut leur offrir.
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communication.cpam-cote-opale@assurance-maladie.fr

03 21 46 84 27
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