
J’ai besoin 
d’une complémentaire santé

L’Assurance Maladie vous aide à accéder à une complémentaire santé, en fonction de vos revenus.

L’Assurance Maladie vous accompagne pour bénéficier d’une complémentaire santé. 
La prise en charge de vos dépenses de santé par votre caisse d’assurance maladie et votre complémentaire santé permet de 
réduire les sommes qu’il vous reste à payer.

Ce que l’Assurance Maladie fait pour vous

Ce que vous faites en tant qu’assuré

Vous pouvez  effectuer une simulation de droits à la CMU-C et à l’ACS en vous rendant sur ameli.fr, rubrique Droits et dé-
marches > Difficultés financières > Complémentaire santé > Simulateur de droits CMUC-ACS».
 
Si vous disposez d’un compte Ameli, vous pouvez faire votre demande en ligne, rubrique Mes démarches  > Faire une demande 
de CMUC ou d’ACS. 



L’Assurance Maladie en ligne

Sur ameli.fr :

- vous vous renseignez sur vos droits et vos démarches selon votre situation,
- vous vous informez avec l’annuaire santé sur les tarifs, horaires, spécialités et localisation des professionnels de santé,
- vous vous connectez à votre compte ameli, votre espace personnel,
- vous accèdez à des informations santé.

Téléchargez l’appli ameli

Partout, à tout moment, retrouvez les services de votre compte ameli gratuitement sur l’appli ameli.

Par téléphone :

Pour poser des questions à un conseiller de votre caisse d’assurance maladie.

Si vous avez des difficultés pour communiquer en français, composez le :

3646 0,06 € / min

0 811 36 36 46 0,06 € / min

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS ?
Résider en France depuis plus de 3 mois, être en situation régulière et avoir des revenus annuels qui ne dépassent pas 
les montants suivants :

Avec l’ACS, une partie de votre cotisation annuelle à 
une complémentaire santé est prise en charge.
Vous choisissez celle-ci parmi une liste de 
contrats sélectionnés, disponible sur info-acs.fr

L’ACS

12 084 €
18 126 €

21 751 €

25 376 €

+ 4 833,52  € Au delà de 4 personnes,
par personne supplémentaire

La CMU-C

Avec la CMU-C, vos soins sont pris en charge à 100% 
sans avance de frais dans le cadre du respect du par-
cours de soins.

8 951 €
13 426 €

16 112 €

18 797 €

+ 3 580,38  € Au delà de 4 personnes,
par personne supplémentaire


