Particuliers
ASSURANCE MALADIE D’UN ÉTRANGER EN
FRANCE
Les droits diﬀèrent si vous êtes citoyen d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou d’un autre pays. Les
règles applicables et les démarches à faire dépendent de votre statut (salarié, retraité, étudiant…).

Étudiant
Si vous venez étudier en France, vous êtes considéré comme en séjour temporaire et devez être aﬃlié
au régime d’assurance maladie de votre pays d’origine.
Avant votre départ, vous devez toutefois vériﬁer que ce régime couvrira vos dépenses médicales
pendant toute la durée de votre séjour en France. Si c’est le cas, vous pourrez utiliser votre carte
européenne d’assurance maladie en France.
Renseignez-vous bien avant votre départ auprès de votre organisme d’aﬃliation et de l’assurance
maladie française.
Demandeur d’emploi
Si vous êtes chômeur, indemnisé et autorisé à transférer votre résidence en France , vous restez aﬃlié
pendant ce temps au régime d’assurance chômage dans votre pays.
Pour pouvoir vous faire rembourser de vos dépenses de santé en France, vous devez avant votre
départ demander la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre organisme d’aﬃliation.
Si vous n’êtes pas indemnisé par votre pays d’origine, vous pouvez bénéﬁcier de la protection
universelle maladie (Puma) dans le cas où vous résidez en France de manière stable et régulière .
Travailleur
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Si vous venez travailler en France, en tant que salarié ou indépendant, vous êtes assuré en
France (sauf exceptions, par exemple si vous êtes fonctionnaire). Vous n’êtes plus assuré
dans votre pays de provenance et devez cotiser au régime français de sécurité sociale.
Avant votre départ pour la France, vous devez vous procurer auprès de votre organisme
d’aﬃliation le formulaire E 104. Ce formulaire concerne la totalisation des périodes
d’assurance, d’emploi ou de résidence – maladie, maternité, paternité). Il faut le remettre à
votre caisse d’assurance maladie française.
Ce formulaire récapitule les périodes d’assurance accomplies dans votre précédent pays
d’emploi. Ces périodes sont prises en compte comme des périodes d’assurance françaises
pour l’ouverture de vos droits aux prestations d’assurance maladie en France.
Les membres de votre famille sont également couverts en France, qu’ils y résident ou pas.
S’ils continuent à résider dans votre pays d’origine, vous devez demander le document S1
(attestation pour l’inscription des membres de la famille du travailleur salarié ou non salarié)
à votre caisse d’assurance maladie en France. Vous devez le remettre ensuite à l’organisme
d’assurance maladie compétent à l’étranger, pour que les membres de votre famille y soient
enregistrés.

Si vous êtes détaché temporairement par votre employeur (24 mois maximum sauf
dérogation) en France, vous continuez à relever du régime de sécurité sociale de votre pays
d’origine.
Pour pouvoir demander le remboursement de vos soins médicaux en France, vous devez,
avant votre départ, demander le document S1. Il faut le demander à l’organisme d’assurance
maladie dont vous relevez dans votre pays d’origine. Il permet l’inscription en vue de
bénéﬁcier de la couverture d’assurance maladie. Une fois en France, il faut le remettre à la
caisse d’assurance maladie de votre domicile.
Vous bénéﬁcierez alors de la prise en charge de vos dépenses de santé comme un assuré
social français. Vous continuerez de plus à bénéﬁcier de votre assurance maladie pour tous
les soins reçus dans votre pays d’origine.
Les membres de votre famille qui vous accompagnent en France, peuvent également
bénéﬁcier, sous certaines conditions, du remboursement des soins qui leur sont dispensés
en France.

Si vous êtes fonctionnaire d’un autre pays européen, envoyé en France (par exemple,
personnel diplomatique), vous restez soumis au régime de protection sociale du pays dont
relève votre administration.
Pour bénéﬁcier du remboursement de vos soins médicaux en France, vous devez demander
à votre organisme d’aﬃliation le document S1 (inscription en vue de bénéﬁcier de la
couverture d’assurance maladie). Vous devez ensuite présenter ce document à la caisse
d’assurance maladie compétente en France.

Retraité
Si vous êtes retraité d’un autre pays européen et que vous venez vivre votre retraite en France, vous
pouvez y transférer vos droits à l’assurance maladie.
Pour ce faire, vous devez demander à la caisse du pays débitrice de votre pension le document S1
(inscription en vue de bénéﬁcier de la couverture d’assurance maladie). Cette caisse doit ensuite
l’adresser à votre caisse d’assurance maladie en France.
Ce document permet votre rattachement au régime français de sécurité sociale.
Les membres de votre famille, qui vous accompagnent en France, doivent aussi demander le document
S1 précité.
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Étudiant
Vous devez vous inscrire sur le site dédié à l’accueil des étudiants, aﬁn de bénéﬁcier de la prise en
charge de vos frais de santé à votre arrivée en France.

Assurance maladie : inscription d’un étudiant étranger
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
ACCÉDER AU SERVICE EN LIGNE
Demandeur d’emploi
Il n’existe pas de disposition d’un accord international vous permettant de bénéﬁcier des prestations de
votre pays d’origine sur le territoire français.
Si vous n’êtes pas indemnisé par votre pays d’origine, vous pouvez bénéﬁcier de la protection
universelle maladie (Puma) dans le cas où vous résidez en France de manière stable et régulière .
Travailleur

Vous bénéﬁciez de la protection universelle maladie (Puma) si vous travaillez en France
de manière stable et régulière .
Vos ayants droit (enfant, époux(se)) peuvent également bénéﬁcier de la Puma.
Si votre pays d’origine a signé un accord bilatéral de sécurité sociale avec la France , cela
facilite votre prise en charge en France.

C’est à votre employeur de faire les démarches. Il vous maintient dans le régime de votre
pays.
Si votre pays d’origine a signé un accord bilatéral de sécurité sociale avec la France , cela
facilite votre prise en charge en France.

Si vous êtes envoyé par votre administration auprès d’une ambassade, d’un consulat ou de
tout autre organisme oﬃciel, vous restez couvert par la sécurité sociale de votre pays.

Retraité
Vous bénéﬁciez de la protection universelle maladie (Puma) si vous résidez en France de manière
stable et régulière .
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Questions – Réponses
Qu’est-ce que la protection universelle maladie (Puma) ?
TOUTES LES QUESTIONS RÉPONSES
Pour en savoir plus
Welcome to France : informations personnalisées pour votre installation en France
Source : Business France
Régime français de protection sociale
Source : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)
Présentation de la coordination des systèmes de sécurité sociale européens
Source : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)
Coordination de la sécurité sociale dans l’Union européenne
Source : Commission européenne
Résider en France de façon stable et régulière
Source : Fonds de la complémentaire santé solidaire
Vous venez étudier en France
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
Étudiant : votre prise en charge
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
Pays sous convention de sécurité sociale
Source : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)
Sécurité sociale et mobilité internationale
Source : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)
Où s’informer ?
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
Et aussi…

Textes de référence
Règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/service-public/particuliers/?xml=F12859

