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A- OBJECTIF 

 

Le présent guide, élaboré conjointement par les régimes obligatoires, les régimes complémentaires et 

le Fonds CMU, a pour objectif de :  

 

- Constituer le document de référence de la mise en œuvre des procédures liées à la CMU C ; 

- Harmoniser les procédures entre les différents acteurs ; 

- Réduire les procédures dégradées ou les procédures non définies de manière formelle à ce jour ; 

- Permettre une fois les pratiques stabilisées de faciliter les évolutions réglementaires, 

organisationnelles ou techniques. 

 

Ce guide s’adresse plus particulièrement aux personnes chargées de mettre en œuvre les procédures 

CMU C dans les différents organismes AMO et AMC. 

B- PERIMETRE 

B - 1 DEFINITION DES ACTEURS 

 

 Le demandeur / bénéficiaire est, selon les flux : 

 

- soit la personne qui effectue la demande d’ouverture des droits CMU au titre du foyer CMU, 

- soit un membre du foyer CMU faisant un choix individuel de l’organisme complémentaire, 

- soit un bénéficiaire de prestations CMU C, 

- soit un ouvrant droit RO du foyer CMU C, 

- soit l’adhérent / assuré, 

- soit le tuteur. 

 

 Les acteurs fonctionnels AMO sont : 

 

- Caisse instructrice AMO = Caisse ou, le cas échéant, centre AMO qui instruit les dossiers de 

CMU C et notifie les droits CMU C, 

- Caisse gestionnaire AMO = Caisse ou, le cas échéant, centre assurant la gestion des droits et 

des prestations AMO (dont le contrôle médical), 

- Agence comptable AMO ou centre payeur AMO = Entité de caisse AMO assurant les 

paiements/ encaissements. 

 

 Les acteurs fonctionnels AMC sont : 

 

- Porteur de risque AMC = un organisme complémentaire inscrit sur la liste des AMC gérant la 

CMU C, 

- Gestionnaire des adhésions AMC = centre AMC responsable des adhésions pour un porteur de 

risque,
1
 

- Centre gestionnaire des prestations AMC = Centre AMC assurant la gestion des prestations 

pour un porteur de risque, ainsi que les réponses aux demandes de prises en charge.
2
 

                                                      
1
 Il s’agit d’une distinction fonctionnelle actuellement non identifiée sur la liste du Fonds CMU C 

2
 Il s’agit d’une distinction fonctionnelle actuellement non identifiée sur la liste du Fonds CMU C 
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- Payeur AMC = Centre AMC assurant le paiement des prestations pour un porteur de risque 

et/ou la facturation des flux électroniques, 

- Point d’accueil = Centre AMC qui apporte, pour un porteur de risque, les renseignements 

nécessaires  au demandeur ou au bénéficiaire de la CMU C, 

- Délégataire de gestion AMC = Organisme ayant conclu une convention avec le porteur de 

risque AMC qui lui délègue tout ou partie de la gestion (gestion des adhésions, gestion des 

prestations, gestion des paiements, point d’accueil), 

- Représentant local = centre AMC indiqué par le demandeur sur le formulaire de choix 

(a priori, équivaut au point d’accueil – à éclaircir). 

 

Les acteurs fonctionnels AMC peuvent être regroupés en une seule entité physique ou appartenir à des 

entités physiques différentes rattachées à des structures nationales ou locales. 

 

 Les autorités administratives sont : 

 

- Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 

risque Maladie ou Fonds CMU = Etablissement public administratif national chargé du 

financement de la CMU C, du contrôle des organismes concernés et de la mise à disposition de 

liste des organismes complémentaires participants à la CMU C, 

- URSSAF = Organisme chargé du recouvrement auprès des organismes complémentaires de la 

contribution nette à la CMU C et de son reversement au Fonds CMU, 

- Préfet de Région = Autorité administrative chargée de l’inscription et du retrait sur la liste 

régionale des organismes complémentaires gestionnaires de la CMU C. 

 

B - 2 GLOSSAIRE 

 

 

AMC : Assurance maladie complémentaire 

 

AMO : Assurance maladie obligatoire. 

 

BDO : Base de Données Opérante 

 

ESOPE : Exploitation optimisée et sécurisée des processus éditiques 

 

Gestionnaire AMC : Terme générique regroupant la gestion des adhésions et/ou la gestion des 

prestations et/ou la gestion des paiements 

 

NOEMIE : Norme Ouverte d’Echanges entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs 

 

PROGRES : Production et gestion des remboursements de santé. 

 

ASE :Aide sociale à l’enfance 

 

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 

NIR : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. 

 

Application MU : mutuelle 
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C- LE PROCESSUS GENERAL 

C - 1 LISTE DU FONDS CMU 

 

La liste du Fonds CMU se présente sous la forme d’un fichier qui répertorie les organismes 

AMC participant au dispositif CMU C. C’est la seule liste de référence permettant le choix de 

l’organisme complémentaire par le demandeur.  

 

 Liste nationale : Liste nationale (appelée sur le site du Fonds CMU liste des organismes 

complémentaires) propose des critères de recherche pour faciliter l’accès à l’information :  

- type d’OC, 

- nom d’OC (recherche partielle possible), 

- code postal d’implantation du siège social de l’OC (recherche partielle possible), 

- nom de ville d’implantation du siège social de l’OC (recherche partielle possible). 

Il est aussi possible d’afficher la totalité de la liste (aucun critère sélectionné). 

Par ailleurs, il est possible de consulter sur le site du Fonds CMU les points d’accueil des organismes 

complémentaires. Cette deuxième liste est saisie librement par les organismes complémentaires. 

 

 La liste des points d’accueil propose elle aussi des critères de recherche : 

- nom de l’OC (organisme complémentaire): recherche à partir de la liste nationale, 

- nom du point d’accueil : recherche partielle possible, 

- ville d’implantation du point d’accueil: recherche partielle possible, 

- département d’implantation du point d’accueil: recherche à partir de la liste des départements. 

 

Il est possible d’afficher la totalité de la liste (aucun critère sélectionné). 

 

Ces listes sont consultables sur le site du Fonds CMU : www.cmu.fr 

 

Les caisses nationales et les fédérations nationales d'OC disposent en outre d'un "accès réservé" 

à quelques pages sécurisées par mot de passe. Les pages disponibles dans ce cadre permettent la 

mise à disposition d'informations spécifiques par le Fonds CMU. Les pages réservées 

comportent entre autres les listes historiques des OC ayant géré la CMU complémentaire depuis 

2001. 

 

C - 2 PRESENTATION DES PROCEDURES 

 

Le présent guide traite de l’ensemble des procédures liées à la mise en œuvre de la CMU C soit : 

 

- Gestion et inscription des AMC dans le dispositif, 

- Gestion de l'inscription des bénéficiaires CMU C, 

- Gestion des relations avec les Professionnels de Santé, 

- Tiers Payant Coordonné, 

- Facturation du service rendu, 

- Règlement des difficultés. 

Les procédures sont décrites sur la base du cas général et de cas particuliers, et se réfèrent aux textes 

réglementaires en vigueur.  
 

Les procédures sont toutes décrites selon le même formalisme :  

- un schéma décrivant les étapes de la procédure : 

- des tableaux recensant par acteur les étapes, les moyens et les résultats/actions attendus. 

- les acteurs sont précisés, avant chaque étape, dans la partie centrale du tableau. 

http://www.cmu.fr/
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D- LES PROCEDURES 

D - 1 GESTION ET INSCRIPTION DES AMC DANS LE DISPOSITIF 

D - 1.1 INSCRIPTION 

 

Textes de Référence :  

 Articles L. 861-7 du code de la sécurité sociale 

 Articles R. 861-19 à 861-21, Article R. 861-19 I alinéa 1/II alinéa 1 et 2/III du code de la sécurité 

sociale 

 Arrêté du 24 décembre 1999 (modèle de déclaration) 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Décision de l’AMC de gérer la 

CMU C 

 - Inscription sur la liste nationale gérée 

par le fonds CMU 

- Participation à la protection 

complémentaire CMU (prestations 

prévues à l’article L. 861-3) 

PORTEUR DE RISQUE AMC 

1 – ENVOYER 

 Envoi de la déclaration avant le 

1er novembre de l’année N-1 

au Préfet de région du siège 

social de l’AMC 

Modèle de déclaration en 

annexe 

Lettre recommandée avec 

accusé de réception 

- Accusé de réception du préfet de 

région 

 

PREFET DE REGION 

2 – INSCRIRE - TRANSMETTRE - INFORMER 

 Inscription de l’AMC sur la liste 

régionale 

 - Prise d’effet le 1er janvier de l’année 

N 

 Transmission de l’arrêté au 

fonds CMU C 

 - Réception de l’arrêté par le fonds 

CMU 

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

FONDS CMU C 

3 - ELABORER 

 Enregistrement de l’AMC sur la 

liste nationale 

Site du Fonds CMU : 

www.cmu.fr 

- Elaboration de la liste nationale 

(fichier) de l’année N 

- Transmission à l’AMC d’un 

code d’accès au site internet 

permettant la mise à jour des 

informations le concernant 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

PORTEUR DE RISQUE AMC 

4 - CONNECTER 

 Connexion à la liste nationale via 

le code d’accès 

Site du Fonds CMU  : 

www.cmu.fr 

- Vérification de son inscription 

- Mise à jour des points d’accueil 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

5 - CONSULTER 

 Consultation de la liste  Site du Fonds CMU : 

www.cmu.fr 

- Liste à jour en vue du choix de 

l’organisme gestionnaire de la 

CMU C par le demandeur. 

 

CAS PARTICULIER : 

- L’AMC radié ne peut demander sa réinscription qu’à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de sa 

radiation (R. 861-20 alinéa 2) 

 

D - 1.2 MODIFICATION / MISES A JOUR 

 

Textes de Référence :  

 Article R. 861-19 II alinéa 1 et 2, article R. 861-19 III du code de la sécurité sociale 

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Changement relatif au porteur de 

risque AMC : dénomination 

sociale ou adresse 

 - Mise à jour de la liste nationale 

gérée par le fonds CMU 

PORTEUR DE RISQUE AMC 

1 – INFORMER 

 Transmission du changement  

- Au Préfet de région du siège social 

de l’AMC et à celui du nouveau 

siège social le cas échéant 

- au fonds CMU 

 

Lettre recommandée avec 

accusé de réception 

 

- Accusé de réception du préfet de 

région 

 

- Mise à jour de la liste nationale 

N+1 

 

PREFET DE REGION 

2 – INSCRIRE - TRANSMETTRE - INFORMER 

 Inscription des nouvelles 

coordonnées de l’AMC sur la liste 

régionale 

 - Prise d’effet le 1er janvier de 

l’année N+1 

 Transmission de l’arrêté au Fonds 

de Financement de la CMU C 
 - Réception de l’arrêté par le 

Fonds de Financement de la  

CMU C 
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FONDS CMU C 

3 - ELABORER 

 Enregistrement des nouvelles 

coordonnées de l’AMC sur la liste 

nationale 

Site du Fonds de Financement 

de la CMU C : www.cmu.fr 

- Elaboration de la liste nationale 

(fichier) de l’année N+1 

PORTEUR DE RISQUE AMC 

4 - CONNECTER 

 Connexion à la liste nationale via 

le code d’accès 

Site du Fonds de Financement 

de la CMU C : www.cmu.fr 

- Vérification de ses nouvelles 

coordonnées. 

- Mise à jour éventuelle des points 

d’accueil. 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

5 - CONSULTER 

 Consultation de la liste  Site du Fonds de Financement 

de la CMU C : www.cmu.fr 

- Liste à jour en vue du choix de 

l’organisme gestionnaire de la  

CMU C par le demandeur  
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D - 1.3 SORTIE DU DISPOSITIF 

 

D - 1.3.1 SORTIE D’UN AMC DU DISPOSITIF CMU C A SON INITIATIVE (RENONCIATION) 
 

Textes de Référence :  

 Article R. 861-19 IV, article R. 861-21 du code de la sécurité sociale 

 Arrêté du 27 avril 2001 – JO 6 mai 2001 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Décision de l’AMC de sortir du 

dispositif CMU C 

 - Retrait de la liste nationale gérée 

par le fonds CMU 

PORTEUR DE RISQUE AMC 

1 – ENVOYER 

 Envoi de la notification de 

renonciation 

 Réception avant le 1
er
 novembre de 

l’année N-1 par le Préfet de région 

du siège social de l’AMC 

Lettre recommandée avec 

accusé de réception 

- Accusé de réception du préfet de 

région 

PREFET DE REGION 

2 – SUPPRIMER ET TRANSMETTRE  

 Suppression de l’inscription de 

l’AMC sur la liste régionale 

 - Prise d’effet au 1er janvier de 

l’année N 

 Transmission de l’arrêté au Fonds 

de Financement de la CMU C 

 - Réception de l’arrêté par le Fonds 

de Financement de la CMU C 

FONDS CMU C 

3 - RETIRER 

 Retrait de l’AMC de la liste 

nationale 

 - Suppression de l’AMC de la liste 

nationale de l’année N et de la 

liste des points d’accueil 

PORTEUR DE RISQUE AMC 

4 - ASSURER 

 Honorer les contrats en cours et 

proposer des contrats de sortie à 

l’expiration des contrats CMU C 

en cours 

 - Assurer le service des prestations 

jusqu’à expiration des contrats en 

cours et l’offre de contrat de 

sortie à tarif préférentiel 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

5 - ENREGISTRER 

 Tenir compte de la sortie de la 

CMU C en consultant la liste à 

jour 

Site du Fonds de 

Financement : 

www.cmu.fr 

- Liste à jour en vue du choix de 

l’organisme gestionnaire de la 

CMU C par le demandeur. 

http://www.cmu/
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D - 1.3.2 SORTIE D’UN AMC DU DISPOSITIF CMU C A L’INITIATIVE DE L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE (RADIATION) 
 

Textes de Référence :  

 Articles L. 861 -7 et L. 861-6 du code de la sécurité sociale. 

 Articles L. 861-3 et L. 861-8 du code de la sécurité sociale. 

 Articles R. 861-20 à 861-21, Article R. 861-19 I alinéa 1/ II alinéa 1 et 2/ III du code de la sécurité 

sociale. 

 

ETAPES   MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Décision de l’autorité 

administrative de retirer l’AMC du 

dispositif CMU C 

 - Radiation de l’AMC de la 

liste nationale gérée par le 

fonds CMU  

AUTORITE ADMINISTRATIVE/ PREFET DE REGION 

1 – CONSTATER - TRANSMETTRE 

 Manquement de l’AMC aux 

obligations des articles 

L. 861-3 et L. 861-8  

 Transmission de l’arrêté au fonds 

CMU et au Ministère de tutelle 

 - Décision de radiation de 

l’AMC 

 

 

- Réception de l’arrêté par le 

Fonds de Financement de la 

CMU C et le Ministère de 

tutelle. 

FONDS CMU C 

2 - RETIRER 

 Retrait de l’AMC de la liste 

nationale 
 - Suppression de la liste 

nationale et de la liste des 

points d’accueil 

MINISTERE DE TUTELLE 

3 - NOTIFIER 

 Notification à l’AMO de la reprise 

des contrats en cours de l’AMC 

radié en précisant la date d’effet 

pour l’AMO 

 - Prise en compte des contrats 

par l’AMO 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

4 - ASSURER 

 Honorer les contrats en cours  - Assurer le service des 

prestations jusqu’à 

expiration des contrats en 

cours 

- L’assuré perd le droit au 

contrat de sortie à tarif 

préférentiel 
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ETAPES   MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

5 - ENREGISTRER 

 Tenir compte de la sortie de la CMU 

C en consultant la liste à jour 
Site du Fonds de Financement : 

www.cmu.fr 

- Liste à jour en vue du choix 

de l’organisme gestionnaire 

de la CMU C par le 

demandeur. 

 

http://www.cmu/
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D - 1.3.3 SORTIE D’UN AMC DU DISPOSITIF CMU C SUITE A UNE MODIFICATION 

STATUTAIRE – REPRISE DU PORTEFEUILLE PAR UN AUTRE AMC 
 

 

Textes de Référence :  

 Article R. 861-21 du code de la sécurité sociale 

 Lettre du Fonds CMU du 21/11/2002, adressée aux DRASS 

 Lettre – Réseau CNAMTS LR - DAR- 122/2002 du 17/12/2002 

 Arrêté du 27 avril 2001 – JO 6 mai 2001 

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Décision de l’AMC de sortir du 

dispositif CMU C à la suite de : 

 Fusion/ Absorption 

 Fusion/ création d’une entité 

nouvelle 

 Transfert du portefeuille CMU 

 - Suppression de l’AMC de la liste 

nationale N+1 gérée par le Fonds 

de Financement de la CMU C. 

- Reprise des droits et obligations 

des contrats cédés par un autre 

AMC 

PORTEUR DE RISQUE AMC REPRENEUR 

1 – ENVOYER 

 Envoi de la notification de 

changement statutaire  

 au Préfet de région du siège 

social de l’AMC repreneur ; 

 au Préfet de région du siège de 

l’AMC repris ; 

 au Fonds de Financement de la 

CMU C. 

 Demande éventuelle d’inscription 

de l’AMC repreneur sur la liste 

nationale en vue de nouvelles 

adhésions à la 

CMU C 

Préconisation : Lettre 

recommandée avec accusé de 

réception 

 

- Rédaction de l’arrêté préfectoral 

Mise à jour de la liste nationale 

en N+1 

 

 

 

 

PREFETS DE REGION 

2 - TRANSMETTRE 

 Transmission de l’arrêté au Fonds 

de Financement de la CMU C 

 - Réception de l’arrêté par le 

Fonds de Financement de la 

CMU C. 

FONDS CMU C 

3 - RETIRER 

 Retrait de l’AMC repris de la liste 

nationale 

 - Suppression de l’AMC repris de 

la liste nationale N + 1 et de la 

liste des points d’accueil 

.
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

PORTEUR DE RISQUE AMC REPRENEUR 

4 – INFORMER ET ASSURER 

 Informer les caisses gestionnaires 

AMO 

Pièce justificative de la 

modification statutaire par 

lettre recommandée avec AR 

- La caisse AMO effectue les 

changements nécessaires pour la 

bonne transmission des 

documents et flux  

 Honorer les contrats en cours  - Informer les bénéficiaires du 

changement de porteur de risque. 

- Assurer le service des 

prestations jusqu’à expiration 

des contrats en cours et l’offre 

de contrat de sortie à tarif 

préférentiel, que le repreneur 

AMC soit inscrit ou non sur la 

liste du Fonds de Financement 

de la CMU C 

CAISSES GESTIONNAIRES AMO 

5 - RECODIFIER 

 Prise en compte du nouveau 

porteur de risque pour les contrats 

CMU C concernés 

 - Fichiers Caisses mis à jour 

 

 

Commentaires :  

La substitution d’un AMC n’a pas d’impact sur la gestion de la CMU C. 
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D - 1.3.4 SORTIE D’UN AMC DU DISPOSITIF CMU C SUITE A UNE MODIFICATION 

STATUTAIRE – SANS REPRISE DU PORTEFEUILLE PAR UN AUTRE AMC 
 

Textes de Référence :  

 Article L. 861-6 du code de la sécurité sociale 

 Article R. 861-21 du code de la sécurité sociale 
 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Cessation d’activité de l’AMC à la 

suite de : 

 Dissolution 

 Liquidation judiciaire 

 Retrait d’agrément 

 - Suppression de l’AMC de la liste 

nationale gérée par le fonds 

CMU à effet immédiat (à 

compter de la date de décision 

définitive) 

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE/ PORTEUR DE RISQUE AMC 

1 – NOTIFIER ET INFORMER 

 Envoi de la notification de 

cessation d’activité au Préfet de 

région du siège social de l’AMC 

Préconisation : Lettre 

recommandée avec accusé de 

réception 

Information publiée dans le 

J.O. 

- Rédaction de l’arrêté préfectoral 

 Information des caisses 

gestionnaires AMO 

Information inexistante  

PREFET DE REGION 

2 - TRANSMETTRE 

 Transmission de l’arrêté au fonds 

CMU 

 - Réception de l’arrêté par le 

Fonds de Financement de la 

CMU C 

FONDS CMU C 

3 - RETIRER 

 Retrait de l’AMC de la liste 

nationale 

 - Suppression de l’AMC de la liste 

nationale et de la liste des points 

d’accueil 

MINISTERE DE TUTELLE 

4 - NOTIFIER 

 Notification à l’AMO de la reprise 

des contrats en cours en précisant 

la date d’effet pour l’AMO 

Notification inexistante - Prise en compte des contrats 

CAISSES GESTIONNAIRES AMO 

5 – ASSURER - RECODIFIER 

 Honorer les contrats en cours  - Assurer le service des prestations 

jusqu’à expiration des contrats en 

cours. L’assuré perd le droit au 

contrat de sortie à tarif préférentiel 
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D - 2 INSTRUCTION DES DOSSIERS  

 

D - 2.1 INSCRIPTION TRAITEMENT 1 ERE DEMANDE (INITIALISATION DES ECHANGES 

AMO/AMC) ET MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

D - 2.1.1 CAS GENERAL 
 

Textes de Référence :  

 Articles L. 380-1 et R. 381-1 du code de la sécurité sociale. 

 Articles L. 861-1 à L. 861-10, R. 861-1 à R. 861-19 du code de la sécurité sociale. 

 Articles R. 861-11 à R. 861-15 du code de la sécurité sociale. 

 Circulaire ministérielle DSS / 2A n° 99-701 du 17/12/99 relative à la mise en œuvre de la CMU. 

 Circulaire ministérielle DSS / 2A / DAS / DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de 

résidence en France prévue pour le bénéficie de la CMU. 

 Circulaire ministérielle du 21/07/2000 n° 424 relative à la prise en charge des personnes entrants ou 

sortants du dispositif de la CMU C mis en place au 01/01/2000 pour certaines catégories de soins. 

 Articles 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31/12/89 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées. 

 Avenant n° 2 de la convention d'objectifs et de gestion entre l'état et la CNAMTS conclu le 07/03/02, 

circulaires CNAMTS CIR - 112/2002 du 12/08/02 et CIR - 143/2002 du 25/10/02 relatif à l'aide à la 

mutualisation. 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Réception de l'assuré à 

l'accueil. 

 Réception d'un dossier 

transmis par un 

organisme relais ou un 

hôpital. 

 Réception du dossier par 

pli postal 

 - Information de l'organisme relais ou 

de l'hôpital de la bonne réception 

des dossiers. 

- Apposer la date d’arrivée dès 

réception du dossier  

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

1 - VERIFIER 

 Intégrité du dossier.  - Dès son arrivée, vérifier que le 

dossier est complet 

Si dossier complet : 

Envoi d’un accusé de réception, point 

de départ du délai de 2 mois. 

 

Si dossier incomplet : 

Retour ou mise du dossier en instance. 

Réclamer les pièces manquantes. 

Assurer un suivi du dossier. 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

2 - INSTRUIRE 

 Vérification des 

conditions d’ouverture 

de droits : 

 Critère de résidence 

 

 

 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le demandeur. 

 

 

 

- Vérification du NIR, vérifier si 

bénéficiaire de prestations 

familiales 

 Droits à l'assurance 

maladie du foyer CMU 

C 

Carte Vitale ou attestation de droits. 

Interrogation BDO. 

- Orientation vers le régime 

compétent avec aide à la démarche. 

- Remise de la demande de CMU C 

avec explications 

 Détermination du foyer 

CMU C 
Remplissage du formulaire 3711 C 

(demande de protection 

complémentaire), apport de pièces 

justificatives. 

Echanges avec le demandeur.. 

- Vérifier l’adresse du demandeur, 

les données de l’état civil ainsi que 

la composition du foyer. 

- Comparer avec la BDO et d'autres 

pièces justificatives (avis 

d'imposition par exemple): si 

divergence, actualiser ou réclamer 

les pièces justificatives. 

 Détermination des 

ressources (hors RMI) 

Pièces justificatives, procédure 

déclarative, accès à certaines 

données des CAF à partir de 

CAFPRO (pas de liaison CAFPRO 

à ce jour au régime agricole) 

- Vérifier l’exactitude des 

déclarations en croisant entre elles, 

le cas échéant, les informations 

figurant sur les documents. 

 Choix de l'organisme 

complémentaire 

- Liste du Fonds de l'exercice en 

cours 

- Carte d'adhérent. 

- Echanges avec le demandeur. 

- Imprimés 3712/3713. 

- Vérifier : 

 Présence O.C. sur liste du Fonds. 

 Existence de contrat OC en 

cours. 

 Cas spécifique : 

 Examen au regard du 

RMI - Traitement 

particulier AMO 

- flux CAF 

- Accès à certaines données des 

CAF à partir de CAFPRO (pas de 

liaison CAFPRO à ce jour au 

régime agricole) 

- Imprimé de demande de la CMU 

C 

- Envoi en automatique d’un dossier 

au demandeur, à partir des flux 

CAF (courrier n° 25 pour les 

CPAM et CGSS) 

- Remplissage 3711 C / 3712 / 3713, 

choix de l’O.C. 

Envoi d'imprimés 3712 / 3713 à 

l’O.C. et, le cas échéant, à la caisse 

gestionnaire 

- Liaisons NOEMIE O.C. 

3 - NOTIFIER 

 Intervention en "Base 

Ressources" 

Application "Base Ressources 

CMU" 

- Notifier droit ou refus 

- Enregistrer droit CMU C à la BDO 

(bénéficiaires rattachés à la BDO de 

la caisse instructrice) 

- Notifier aux autres régimes, (si 

membres du foyer CMU C relèvent 

d'un autre régime) et aux autres 

caisses gestionnaires le cas échéant. 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

4 - EDITER Et INFORMER 

 Délivrance attestation de 

droit CMU C (+ 

invitation à mettre à jour 

la carte Vitale) 

Edition de courriers types (courriers 

Base Ressources pour le Régime 

Général) 

Attestation CMU C nationale 

(centre éditique ESOPE) + locale si 

urgence. 

- Si dossier transmis par un hôpital, 

envoi copie décision à l'hôpital 

(facturation du séjour) 

- Mise à jour de la BDO ; 

- Actualisation de la Carte Vitale. 

 Présentation des 

garanties offertes par la 

CMU C 

Fiche explicative des droits à la  

CMU C pour le régime général 

uniquement. 

 

 Informer l’OC choisi par 

le bénéficiaire 

Imprimé 3712/3713 

Liaisons NOEMIE OC 

- Envoi des imprimés 3712/3713 à 

L’OC choisi (gestionnaire des 

adhésions), et le cas échéant à la 

caisse gestionnaire. 

- Signalement à traiter par l’OC 

(932) 

GESTIONNAIRE AMC 

5 - VERIFIER 

 Vérifier les données 

portées sur le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif du 

rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 408 

(le cas échéant) 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

6 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets 

ou illisibles 

Consultation de la BDO, 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour à l'AMC. 

GESTIONNAIRE DES ADHESIONS AMC 

7 - ENREGISTRER - INFORMER 

 Enregistrer les 

formulaires complets. 

 Informer le gestionnaire 

des prestations, le cas 

échéant. 

Enregistrement 

Archivage 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou contrat 

comportant des mentions 

obligatoires (contenu et modalités 

de la prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date d’effet 

de l’adhésion, conditions de fin de 

contrat. 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

8 - CONTROLER  

 Contrôle Etats des signalements de 

l'application Mutuelles (MU) pour 

le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO. 
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Commentaires :  

La notion de caisse instructrice ou de caisse gestionnaire correspond au rôle de la caisse. Dans la plupart des 

cas, la caisse instructrice est la même que la caisse gestionnaire. 

 

Le droit au bénéfice du dispositif de la CMU est ouvert au 1
er
 jour du mois qui suit l’attribution du droit. En 

cas d’urgence au 1
er
 jour du mois en cours. 
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D - 2.1.2 CAS PARTICULIER DOSSIERS ASE/ PJJ  
 

 

Textes de Référence :  

 Article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale. 

 Circulaire ministérielle DSS/2A n° 99/701 du 17 décembre 1999 concernant les conditions d'affiliation 

des enfants mineurs confiés aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou à la 

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ayant conservé un lien juridique avec leur représentant légal. 

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Réception d’un dossier 

transmis par l’autorité 

compétente. 

  

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / GESTIONNAIRE AMO 

1 - VERIFIER 

 Intégrité du dossier.  Si dossier complet : 

Envoi d’un accusé de réception, point 

de départ du délai de 2 mois. 

Si dossier incomplet : 

Retour ou mise du dossier en instance. 

Réclamer pièces manquantes. Assurer 

un suivi dossier. 

2 - INSTRUIRE 

 Vérification des 

conditions d’ouverture 

de droits : 

 Existence de 

l’attestation ou de la 

décision délivrée par 

l’autorité compétente. 

 Etablissement de la 

demande par l’autorité 

compétente. 

 

 Choix de l’organisme 

complémentaire par 

l’autorité compétente 

 

 

 

Enregistrement via saisie interne 

(PROGRES pour le régime général) 

 

Remplissage du formulaire 3711 

(demande de protection 

complémentaire) 

 

 

- Liste du Fonds de l’exercice en 

cours 

- Echange avec le demandeur. 

- Imprimés 3712 / 3713 

 

 

 

- Mise à jour de la BDO 

- ASE/PJJ : ouverture du droit à la 

CMU de Base ou d’une affiliation 

de l’enfant comme ayant droit 

autonome du parent assuré. 

 

Vérifier : 

- Présence O.C. sur liste du Fonds 

- Situation mutualiste en cours 

3 - NOTIFIER 

 Intervention en « Base 

Ressources » 

Application « Base Ressources 

CMU » 

- Notifier droit  

- Enregistrer droit CMU C à la BDO 

(bénéficiaires rattachés à la BDO de 

la caisse instructrice) 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

4 - EDITER ET INFORMER 

 Délivrance attestation de 

droit CMU C (invitation 

à mettre à jour la carte 

Vitale) 

Edition de courriers types (courriers 

Base Ressources pour le Régime 

Général) 

 

Attestation CMU C nationale par 

centre éditique (ESOPE) + locale si 

urgence. 

- Mise à jour de la BDO 

- Actualisation de la carte Vitale. 

 Informer l’OC choisi par 

le bénéficiaire 

Formulaires 3712/3713 

Liaisons NOEMIE O.C. 

 

- Envoyer Formulaires 3712/3713 

vers l’OC choisi. 

- Signalement à traiter pour l’OC 

GESTIONNAIRE AMC 

5 - VERIFIER 

 Vérifier les données 

portées sur le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif du 

rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 408, 

le cas échéant. 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

6 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets 

ou illisibles 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour de celui-ci à l’AMC. 

GESTIONNAIRE AMC 

7 - ENREGISTRER  

 Enregistrer les 

formulaires considérés 

comme complets 

Enregistrement 

Archivage 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou contrat 

comportant des mentions 

obligatoires (contenu et modalités 

de la prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date d’effet 

de l’adhésion, conditions de fin de 

contrat 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

8 - CONTROLER  

 Contrôle Etats des signalements de 

l’application Mutuelles (MU) pour 

le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO. 
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Commentaires :  

 

Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle DSS/2A n° 99/701 du 17 décembre 1999, 

lorsque les enfants sont confiés à l’ASE ou à la PJJ, le Président du Conseil Général (pour les enfants 

confiés à l’ASE) ou le Directeur de l’établissement gardien de l’enfant confié à la PJJ, effectue la 

démarche d’identification autonome ou d’affiliation à la CMU de base aux lieu et place du représentant 

légal des intéressés.  

 

Pour la CMU Complémentaire, les demandes sont alors formulées par l’autorité administrative 

compétente qui effectue le choix de l’organisme complémentaire. 

 

Les enfants étant affiliés à titre personnel à la CMU de Base et à la CMU Complémentaire, n’appartiennent 

donc plus au foyer CMU C de leurs parents. 

 

En conséquence, l’autorité administrative agissant également en lieu et place du représentant légal, l’enfant 

est affilié auprès de la CPAM du lieu où siège cette autorité.  

 

Une affiliation à la caisse de résidence n’est possible que si elle est demandée, par l’autorité administrative, 

pour un placement durable (CMU de base et CMU Complémentaire). 

 

Par ailleurs, l’article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale précise « les enfants mineurs pris en charge 

par les services de l’ASE peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en 

assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré. 

Ces personnes ou établissements perçoivent, pour le compte de l’assuré les prestations en nature des 

assurances maladie ou maternité ».  

 

Ces dispositions visant les mineurs ne sont pas applicables aux majeurs dès lors qu’ils ont la capacité à agir. 

Les majeurs sont affiliés auprès de leur caisse de résidence, d’autant qu’ils peuvent être assurés à titre 

individuel notamment en qualité de salariés. 
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D - 2.2 RENOUVELLEMENT ET MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 
 

Textes de Référence :  

 Articles L. 380-1 et R. 381-1 du code de la sécurité sociale 

 Articles L. 861-1 à L. 861-10, R. 861-1 à R. 861-10 et R. 861-19 du code de la sécurité sociale 

 Articles R. 861-11 à R. 861-15 du code de la sécurité sociale. 

 Circulaire ministérielle DSS/2A n° 99-701 du 17/12/99 relative à la mise en œuvre de la CMU 

 Circulaire ministérielle DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence 

en France prévue pour le bénéficiaire de la CMU 

 Articles 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31/12/89 sur les contrats à tarif préférentiel pour les bénéficiaires 

sortants du dispositif de la CMU C 

 Article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et article 6-3 de la loi n° 89-1009 du 

31/12/89 sur la dispense d’avance des frais sur la part obligatoire pour les bénéficiaires sortants du 

dispositif de la CMU C  

 Avenant n° 2 de la convention d’objectifs et de gestion entre l’état et la CNAMTS conclu le 07/03/02, 

circulaires CNAMTS CIR - 112/2002 du 12/08/02 et CIR - 143/2002 du 25/10/02 relatif à l’aide à la 

mutualisation. 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Détecter les contrats 2 

mois avant la date 

d’échéance. 

 Réception de l’assuré à 

l’accueil. 

 Réception du dossier par 

pli postal 

Balayage de la BDO - Envoi automatique du dossier de 

renouvellement aux bénéficiaires 

(courriers n° 21 / 22). 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

1 - VERIFIER 

 Intégrité du dossier.  Si dossier complet : 

Envoi d’un accusé réception, point de 

départ du délai de 2 mois. 

 

- Si dossier incomplet : 

Retour ou mise du dossier en 

instance. 

Réclamer les pièces manquantes. 

Assurer un suivi du dossier. 

2 - INSTRUIRE 

 Vérification des 

conditions d’ouverture 

de droits : 

 Critère de résidence 

 

 

 Droits à l’Assurance 

Maladie du foyer 

CMU C 

 

 

Consultation de la BDO, 

Questionnement du demandeur 

 

Carte Vitale ou attestation de droits, 

Interrogation BDO 

 

 

- Vérification du NIR, vérifier si 

bénéficiaire de prestations familiales  

- Orientation vers le régime compétent 

avec aide à la démarche. 

- Remise de la demande de CMU C 

avec explications 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

2 - INSTRUIRE (suite) 

 Détermination du foyer 

CMU C 

Remplissage du formulaire 3711 

(demande de protection 

complémentaire), apport de pièces 

justificatives. 

Echanges avec le demandeur. 

- Vérifier l’adresse demandeur, les 

données de l’état civil ainsi que la 

composition du foyer. 

- Comparer avec la BDO : si 

divergence, actualiser ou réclamer 

les pièces justificatives. 

 Examen au regard du 

RMI 

Justificatifs de RMI : 

- Flux CAF 

- Consultation CAFPRO 

Rappel : pas de liaison CAFPRO à 

ce jour au régime agricole 

- Envoi immédiat du courrier n° 25 

destiné aux Rmistes pour le Régime 

Général. 

 Détermination des 

ressources (hors RMI) 

Pièces justificatives, procédure 

déclarative, accès données 

CAFPRO 

- Vérifier l’exactitude des 

déclarations en croisant entre elles, 

le cas échéant, les informations 

figurant sur les documents. 

 Choix de l’organisme 

complémentaire 

Liste du Fonds de l’exercice en 

cours 

Echanges avec le demandeur. 

Formulaires 3712/3713 

- Vérifier : 

 présence O.C. sur liste du Fonds 

 Remplissage 3711 / 3712 / 3713, 

choix de l’O.C. 

3 - NOTIFIER - EDITER - INFORMER 

 Intervention en « Base 

Ressources » 

 

Application « Base Ressources 

CMU » 

- Notifier droit ou refus : cf. annexe 

E2 pour les sortants de la CMU C 

pour le régime général et annexe … 

pour le régime agricole. 

- Enregistrer droit CMU C à la BDO 

(bénéficiaires rattachés à la BDO de 

la caisse instructrice) 

 Délivrance attestation de 

droit CMU C (+ 

invitation à mettre à jour 

la carte Vitale) 

 

Edition de courriers types (courriers 

Base Ressources pour le Régime 

Général) 

 

Attestation CMU C nationale Par 

centre éditique (ESOPE) + locale si 

urgence). 

 

- Mise à jour de la BDO 

- Notifier aux autres régimes, à la 

caisse gestionnaire (si membres du 

foyer CMU C relèvent d’un autre 

régime) 

- Si dossier transmis par un hôpital, 

envoi copie décision à l’hôpital 

(facturation du séjour) 

- Actualisation de la carte Vitale 

 Présentation des 

garanties offertes par la 

CMU C 

Fiche explicative uniquement pour 

le régime général. 

 

 Informer l’OC choisi par 

le bénéficiaire 

Liaisons NOEMIE O.C 

Imprimés 3712 / 3713 

- Envoi des formulaires 3712 / 3713 

à l’O.C. et, le cas échéant, à la 

caisse gestionnaire 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

GESTIONNAIRE AMC 

5 - VERIFIER 

 Vérifier les données 

portées sur le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif du 

rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 408, 

le cas échéant 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

6 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement des 

formulaires incomplets 

ou illisibles 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour de celui-ci modifié à l’AMC. 

GESTIONNAIRE AMC 

7 - ENREGISTRER  

 Enregistrer les 

formulaires complets 

Enregistrement 

Archivage 

 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou contrat 

comportant des mentions 

obligatoires (contenu et modalités 

de la prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date d’effet 

de l’adhésion, conditions de fin de 

contrat 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

8 - CONTROLER  

 Contrôle Etats des signalements de 

l’application Mutuelles (MU) pour 

le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO. 

 

Commentaires :  

La notion de caisse instructrice ou de caisse gestionnaire correspond au rôle de la caisse. Dans la plupart des 

cas, la caisse instructrice est la même que la caisse gestionnaire. 
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D - 2.3 MODIFICATION ET MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

D - 2.3.1 CHANGEMENT DE LA COMPOSITION FAMILIALE 
 

Textes de Référence :  

 Articles L. 861-2, R. 861-8 et R. 861-16 du code de la sécurité sociale 

 Circulaire DSS/2A n° 99-701 du 17/12/99 relative à la mise en œuvre de la CMU 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS/ACTIONS 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

1 - INSTRUIRE 

 Traiter les pièces 

justificatives 

Enregistrement par saisie interne 

(PROGRES pour le Régime 

Général). 

- Mise à jour de la BDO 

2 – NOTIFIER ET INFORMER 

 Attestation de droit CMU 

C (+ invitation à mettre 

à jour la carte Vitale) 

 

 

 Information du 

gestionnaire AMC 

- Attestation CMU C nationale 

par centre éditique (ESOPE 

pour le Régime Général ou flux 

papier pour l’AMPI + locale si 

urgence). 

- Liaisons NOEMIE O.C. sur flux 

papier pour l’AMPI 

- Actualisation de la Carte Vitale ; 

 

 

 

 

- Signalement à traiter pour l’OC. 

3 - CONTROLER 

 Contrôle Etats des signalements de 

l'application Mutuelles (MU) pour 

le Régime Général 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO 

GESTIONNAIRE AMC 

4 - ENREGISTRER 

 Enregistrer la 

modification  

 - Mise à jour de la base AMC 

 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

- L’AMC doit traiter les signalements émis par l’AMO dans les flux NOEMIE et relatifs à la 

modification de la composition familiale (traitement automatique ou traitement manuel à partir 

de la production d’une édition papier par le système d’information de l’AMC) car il en découle 

plusieurs conséquences : 
 

 Non enregistrement du nouveau bénéficiaire par l’AMC avant la première demande de 

remboursement consécutive au changement de situation familiale, 

 Rejet des prestations, 

 Non déclaration à l’URSSAF de ce bénéficiaire : impact financier pour l’AMC. 
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- Les caisses n’adressent pas un imprimé de choix en cas de changement dans la 

composition de la famille.  

 

Le Fonds de Financement de la CMU C n’exige pas, dès lors qu’il s’agit d’un mineur, de 

pièce justificative particulière. Il s'agira de fournir toute pièce justificative (ex: un certificat 

de naissance ou tout document émanant de la caisse). 
 

Commentaires: 

Rupture familiale : 

 

Enfant de 16 à 18 ans : affiliation à la CMU de Base et bénéfice à titre personnel de la CMU C : choix d'un 

AMC.  

Enfant relevant de l'ASE ou de la PJJ = affiliation à la CMU de Base et bénéfice à titre personnel de la CMU 

Complémentaire : choix de l'AMC par une autorité administrative.  

 

Séparation/Divorce :  

 

Dans certains cas, la qualité d'ayant droit est un obstacle à la CMU C.  

Dans cette optique, pour que le conjoint puisse bénéficier de la CMU C en tant que foyer distinct, la qualité 

d'assuré lui est reconnue en l'affiliant personnellement à la CMU de base. 

Le conjoint séparé ou divorcé peut donc demander à bénéficier de la CMU de Base et, de façon autonome, 

de la CMU C s'il répond, évidemment, aux conditions de ressources.  

De même, si l'ex-conjoint obtient le bénéfice du RMI, il bénéficie à titre autonome de la CMU C.  

Dans les situations de divorce ou de séparation, il convient de considérer pour l'examen des droits à la CMU 

C, que le foyer du demandeur comprendra ses enfants uniquement s'ils sont à sa charge. 

 

Modification de la composition familiale en cours d’année de droits : 

 

1/ Après un accord de CMU complémentaire : 

Si une ou plusieurs personnes quittent le foyer, il n’y a pas lieu de réétudier les ressources de ce « nouveau 

foyer » pendant l’année d’attribution du droit. 

Si un enfant mineur arrive au foyer CMUC (ex : naissance) , il est reconnu comme bénéficiaire de la 

CMUC. 

Si un majeur souhaite être intégré dans un foyer CMUC dont le droit est en cours de validité, une nouvelle 

demande doit être déposée. Après étude du dossier, si la demande fait l’objet d’une réponse favorable, la 

CMUC est attribuée pour un an à compter de la date d’instruction. En cas de refus, le droit des bénéficiaires 

initiaux se poursuivra jusqu’à la date d’échéance initialement fixée. 

2/ Après un refus de CMUC : 

L’assuré peut déposer un nouvelle demande quand il le souhaite et bien évidemment en cas de changement 

de la composition familiale. 

 

Autre cas particulier  

 

Lorsque les majeurs de 18 à 25 ans qui sont rattachés au foyer de leurs parents ont eux-mêmes un ou 

plusieurs enfants ou que la déclaration de grossesse a été effectuée auprès de la caisse, il convient de 

considérer qu'ils forment, avec leur(s) enfant(s), un foyer distinct. 

 

Mise sous tutelle  

 

Les caisses prennent en compte les seules ressources de la personne sous tutelle, en aucun cas les ressources 

du tuteur légal. Cette personne sous tutelle n'a pas la capacité pour agir, en conséquence c'est le tuteur qui 

réalise le choix de l'organisme complémentaire.  
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D - 2.3.2 REDUCTION DE DROITS A LA CMU C 
 

Textes de Référence :  

 Points CMU n° 34 du 17/10/00 n° 43 du 01/03/01 concernant la renonciation expresse du bénéficiaire. 

 Articles L. 861-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du départ de longue durée hors du 

territoire. 

 Article L. 861-10 du code de la sécurité sociale en cas de fraude. 

 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO  

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

1 - INSTRUIRE 

 Traiter l’information : 

 Décès 

 Renonciation 

expresse (Lettre 

recommandée AR) 

 Départ de longue 

durée hors du 

territoire 

 Fraude 

 

Enregistrement par saisie interne 

(PROGRES) 

 

- Mise à jour de la BDO. 

 

2 – INFORMER 

 Information de : 

 L’organisme 

complémentaire 

 La famille 

 

Liaisons NOEMIE OC  

(signalement 62 S) 

 

 

- Prise en compte de l’information 

par l’OC 

- Mise à jour de la carte Vitale par le 

bénéficiaire. 

3 - CONTROLER 

 Contrôle Etats des signalements de 

l'application Mutuelles (MU) pour 

le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO 

GESTIONNAIRE AMC 

4 - ENREGISTRER 

 Enregistrer la 

modification  

 - Mise à jour de la base AMC 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

- La liaison NOEMIE OC d’information du gestionnaire AMC doit être systématiquement pratiquée 

et exploitée car il en découle plusieurs conséquences : 

 

 Non enregistrement de la réduction de droits par l’AMC, 

 Paiement à tort des prestations à l’assuré, 

 Déclaration à tort à l’URSSAF de ce bénéficiaire : impact financier pour l’AMC. 

 

- La carte Vitale n’est pas forcément mise à jour. 
 

Commentaires :  
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En cas de réduction de droits, il y a une réédition par l’AMO de l'attestation de droits CMU 

complémentaire. 
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D - 2.3.3 RETROACTIVITE DES DROITS 
 

 

Textes de Référence :  

 Articles L. 380-1 et R. 381-1 du code de la sécurité sociale. 

 Articles L. 861-1, L. 861-5, L. 861-10, R. 861-1 du code de la sécurité sociale. 

 Articles R. 861-11 à R. 861-15 du code de la sécurité sociale. 

 Circulaire ministérielle DSS / 2A n° 99-701 du 17/12/99 relative à la mise en œuvre de la CMU. 

 Circulaire ministérielle DSS / 2A / DAS / DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de 

résidence en France prévue pour le bénéficie de la CMU. 

 Décret n° 93-648 du 26/03/1993 et  

 Lettre réseau LR / DRM /21 / 2003 du 6/02/2003 

 Point CMU n° 63 du 25/04/2004 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Réception de l'assuré à 

l'accueil. 

 Réception d'un dossier 

transmis par un 

organisme relais ou un 

hôpital. 

 Réception du dossier par 

pli postal 

 - Information de l'organisme relais ou 

de l'hôpital de la bonne réception 

des dossiers. 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO 

1 - VERIFIER 

 Intégrité du dossier. 

 Date de l'hospitalisation 

Echanges avec l'établissement 

hospitalier 

Bulletin d'hospitalisation 

Si dossier complet : 

Envoi d’un accusé réception, point de 

départ du délai de 2 mois. 

Si dossier incomplet : 

Retour ou mise du dossier en instance. 

Réclamer les pièces manquantes et 

insister sur la nécessité d'une réponse 

rapide, la rétroactivité du droit étant 

strictement limitée à deux mois. 

Assurer un suivi du dossier. 

- Vérifier que la personne est 

toujours hospitalisée au moment de 

la demande ou qu’elle n’est pas 

sortie depuis plus d’un mois 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

2 - INSTRUIRE 

 Vérification des 

conditions d’ouverture 

de droits : 

 Critère de résidence 

 

 

 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec l’hôpital 

Echanges avec le demandeur. 

 

 

 

- Vérification du NIR, vérifier si 

bénéficiaire de prestations 

familiales. 

- Vérification que la condition de 

résidence est remplie à la date 

d’hospitalisation ou à quelle date, 

pendant l’hospitalisation, elle vient 

à être remplie. 

 Droits à l’Assurance 

Maladie du foyer CMU 

C 

Carte Vitale ou attestation de droits. 

Interrogation BDO. 

- Ouverture du droit à la CMU de 

base à la date de l’hospitalisation 

ou à la date à laquelle la condition 

de résidence vient à être remplie. 

 Détermination du foyer 

CMU C 
Remplissage du formulaire 3711 C 

(demande de protection 

complémentaire), apport de pièces 

justificatives. 

Echanges avec le demandeur.. 

- Vérifier l’adresse demandeur, les 

données de l’état civil ainsi que la 

composition du foyer. 

- Comparer avec la BDO et d’autres 

pièces justificatives (avis 

d’imposition par exemple) : si 

divergence, actualiser ou réclamer 

les pièces justificatives. 

 Détermination des 

ressources (hors RMI) 

Pièces justificatives, procédure 

déclarative, accès à certaines 

données des CAF à partir de 

CAFPRO (pas de liaison CAFPRO 

à ce jour au régime agricole) 

- Vérifier l’exactitude des 

déclarations en croisant entre elles, 

le cas échéant, les informations 

figurant sur les documents. 

 Choix de l’organisme 

complémentaire 

- Liste du Fonds de l’exercice en 

cours 

- Carte d’adhérent. 

- Echanges avec le demandeur. 

- Imprimés 3712/3713. 

- Vérifier : 

 Présence O.C. sur liste du Fonds 

CMU C. 

 Existence de contrat OC en 

cours. 

 Cas spécifique : 

 Examen au regard du 

RMI - Traitement 

particulier AMO 

- flux CAF 

- Accès à certaines données des 

CAF à partir de CAFPRO (pas de 

liaison CAFPRO à ce jour au 

régime agricole) 

- Imprimé de demande de la 

CMU C 

- Envoi en automatique d’un dossier 

au demandeur, à partir des flux 

CAF (courrier n° 25 pour les 

CPAM). 

- Remplissage 3711 C / 3712 / 3713, 

choix de l’O.C. 

Envoi d’imprimés 3712 / 3713 à 

l’O.C. et, le cas échéant, à la caisse 

gestionnaire. 

- Liaisons NOEMIE O.C. 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

3 - NOTIFIER 

 Intervention en "Base 

Ressources" 

Application "Base Ressources 

CMU" 

- Notifier droit à la date de 

l'hospitalisation dans la limite 

impérative de deux mois maximum 

de rétroactivité 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

4 - EDITER ET INFORMER 

 Délivrance attestation de 

droit CMU C (+ 

invitation à mettre à jour 

la carte Vitale) 

Edition de courriers types (courriers 

Base Ressources pour le Régime 

Général) 

Attestation CMU C nationale 

(centre éditique ESOPE pour le 

Régime Général) + locale si 

urgence. 

- Si dossier transmis par un hôpital, 

envoi copie décision à l'hôpital 

(facturation du séjour) 

- Mise à jour de la BDO ; 

- Actualisation de la Carte Vitale. 

 Présentation des 

garanties offertes par la 

CMU C 

Fiche explicative des droits à la  

CMU C pour le régime général 

uniquement. 

 

 Informer l’OC choisi par 

le bénéficiaire 

Imprimé 3712/3713 

Liaisons NOEMIE OC 

- Envoi des imprimés 3712/3713 à 

L’OC choisi (gestionnaire des 

adhésions), et le cas échéant à la 

caisse gestionnaire. 

- Signalement à traiter par l’OC 

(932) 

GESTIONNAIRE AMC 

5 - VERIFIER 

 Vérifier les données 

portées sur le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif du 

rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 408 

(le cas échéant) 

CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

6 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets 

ou illisibles 

Consultation de la BDO, 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour à l'AMC 

GESTIONNAIRE DES ADHESIONS AMC 

7 - ENREGISTRER - INFORMER 

 Enregistrer les 

formulaires complets 

 Informer le gestionnaire 

des prestations, le cas 

échéant. 

Enregistrement 

Archivage 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou contrat 

comportant des mentions 

obligatoires (contenu et modalités 

de la prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date d’effet 

de l’adhésion, conditions de fin de 

contrat 
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CAISSE INSTRUCTRICE AMO / CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

8 - CONTROLER  

 Contrôle Etats des signalements de 

l'application Mutuelles (MU) pour 

le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO 

 

 

Commentaires :  

Le droit à la CMU C est ouvert, en cas d'hospitalisation, à la date d'entrée dans l'établissement sous réserve 

que la rétroactivité du droit ne soit pas supérieure à deux mois. 

 

En cas d’urgence médico-sociale, le droit au bénéfice de la CMU C est ouvert au 1
er
 jour du mois de la 

demande. Cette situation s'apprécie par divers moyens : dépenses de soins déjà engagées ou à venir à court 

terme, attestation de l'urgence par un travailleur social ou un professionnel de santé, famille avec jeunes 

enfants …  

 

Lorsque que la demande de CMU C est en cours mais que la personne a un accident, la règle est d’ouvrir le 

droit au 1
er
 jour du mois en cours. 
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D - 3 GESTION DES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE OU LES 

ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 

Avertissement : Les procédures de ce chapitre indiquent certaines actions que peut opérer le 

professionnel de santé. 

 

Leur objectif est de permettre aux caisses AMO ou aux organismes AMC de fournir les 

instructions utiles aux professionnels de santé. 
 

D - 3.1. DROIT A LA DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS POUR LE BENEFICIAIRE 

 

 

Textes de Référence :  

 Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale 

 Décret du 21 décembre 1999 (articles D. 861-2 et suivants du CSS) 

 Circulaire DSS du 13/07/2000 au I .  

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Présentation de justificatifs de 

droits CMU C à jour  

Contrôle des justificatifs 

CMUC par le PS ou 

l’établissement de santé 

- Dispense d’avance des frais 

 En cas de : 

 Non présentation des justificatifs 

de droits CMU C 

 Renonciation du bénéficiaire à la 

dispense d’avance de frais 

 Présentation de justificatifs 

périmés 

 

Le PS ne coche pas les cases 

“ l’assuré n’a pas payé la part 

obligatoire ” et “ l’assuré n’a 

pas payé la part 

complémentaire ” dans la 

facture 

 

 

- Non application de la dispense 

d’avance de frais 

- Paiement des prestations au PS 

ou à l’établissement par le 

bénéficiaire 

 

 

REMARQUE  :   

 Il est impossible d’appliquer le Tiers payant quel que soit le mode de facturation pour les actes 

CCAM dispensés hors du parcours de soins tant que le PS ne sera pas équipé d’une nouvelle 

version SV 1.40 intégrant la gestion du parcours de soins 
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D - 3.2. GESTION DES PEC ET/OU DES EP APRES JUSTIFICATION DES DROITS CMU C 

AUPRES DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

Textes de Référence :  

 Articles R. 861-16 alinéa 2 et R. 861-17 alinéa 2 du code de la sécurité sociale 

 Circulaire DSS du 13/07/2000 

 Circulaire DSS / 2A / 2000-240 du 27/04/2000 – page 247 : modèle type de devis 

 Arrêté interministériel du 11/03/2003 

 Lettre-Réseau CNAMTS LR DSM n° 15/2003 du 19/06/2003  

 Circulaire CNAMTS CIR 80/ 003 du 19/06/2003 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Justification des droits 

 Actes ou prestations 

nécessitant une Prise En 

Charge et/ou une Entente 

Préalable 

 - Vérification des droits à la 

CMU C par le PS 

- Gestion des PEC ou EP 

BENEFICIAIRE DE LA CMU 

1 – PRESENTER 

 Présentation de justificatifs 

auprès du PS et vérification 

par ce dernier  

 Carte Vitale à jour  

 Carte Vitale non à jour + 

attestation AMO 

 - Justification de ses droits à la  

CMU C 

 

PROFESSIONNEL DE SANTE 

2 – VERIFIER ET IDENTIFIER 

 Vérification des justificatifs 

présentés 

 - Contrôler la validité des droits à 

la CMU C 

 Identification d’un besoin de 

PEC dans les cas suivants : 

 Verres et montures optiques 

 Audioprothèse 

 

Prescription médicale + devis 

(modèle - type) 

- Remise du devis au bénéficiaire 

 Identification d’un besoin 

d’entente préalable en cas 

d’orthodontie  

Voir Annexe E-1 - Demande d’entente préalable à 

la Caisse gestionnaire AMO 

- Devis conventionnel aménagé 

CMUC à la Caisse gestionnaire 

AMO 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

BENEFICIAIRE DE LA CMU C 

3 – SIGNER – ENVOYER 

 Signature du devis optique ou 

audioprothèse puis envoi  

accompagné de la 

prescription médicale : 

  

Envoi : 

 à l’AMO, pour les 

bénéficiaires de moins de 18 

ans en optique, pour les 

bénéficiaires de -20 ans en 

audioprothèse et ceux de plus 

20 ans atteints de cécité en 

audioprothèse 

 au gestionnaire de la CMUC 

pour les autres 

- Réception de la demande de 

PEC. 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

4 – CONTRÔLER - TRANSMETTRE 

 Contrôle a priori de la 

demande d’EP d’orthodontie 

 

 

 

 

 

 Contrôle a priori du devis 

optique (moins de 18 ans) et 

du devis audioprothèse 

(bénéficiaires de -20 ans et 

ceux de plus 20 ans atteints 

de cécité) 

Codage par le Contrôle dentaire 

des traitements d’orthodontie 

 

 

 

 

 

Mention de l’accord ou du refus 

sur le devis ou autre moyen 

- Envoi du refus au bénéficiaire et 

copie au PS.  

- Si accord, Transmission à 

l’AMC du codage service 

médical (contrôle dentaire) et du 

devis pour établissement PEC 

orthodontie  

 

- Informe le bénéficiaire de son 

accord ou refus de PEC pour 

l’optique ou audioprothèse 

enfants 

GESTIONNAIRE AMC 

5 – CONTRÔLER - TRANSMETTRE 

 Contrôle a priori du devis 

optique (plus de 18 ans) et 

du devis audioprothèse 

(bénéficiaires de plus 20 ans 

non atteints de cécité) 

 Contrôle du codage et du 

devis orthodontie avant la 

PEC d’orthodontie  

Mention de l’accord avec 

réduction éventuelle du montant 

pris en charge par l’AMC (tarif 

opposable)  

- Transmission au bénéficiaire de 

l’accord avec ou sans réduction 

pour l’optique ou 

l’audioprothèse adultes. 

- Notification au bénéficiaire et 

au praticien traitant des 

montants d’orthodontie pris en 

charge par la CMU C. 
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D - 3.3. FACTURATION  

 

D.3.3.1 DROIT A L’INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR LE PROFESSIONNEL DE SANTE 

 

Textes de Référence :  

 Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale 

 Décret du 21 décembre 1999 (articles D. 861-2 et suivants du CSS) 

 Circulaire DSS du 13/07/2000 au I .  

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Dispense d’avance des frais Facturation unique à l’AMO 

(part AMO et part AMC) – 

voir D.3 – Tiers payant 

coordonné 

- Règlement unique des 

prestations par l’AMO au PS  

 

Remarque : Dans le cas où le régime obligatoire a été choisi par le bénéficiaire pour gérer la part 

complémentaire CMU C, il y a forcément interlocuteur unique. 

 

 

 

D.3.3.2 CHOIX DE DOUBLE FACTURATION (PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTE OU LES 

ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES HORS DOTATION GLOBALE) 
 

Textes de Référence :  

 Décret D. 861-2 du code de la sécurité sociale. 

 Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. 

 Circulaire DSS du 13/07/2000 III-4 dernier alinéa et I-4 deux derniers alinéas et II-5. 

 

 

Ce choix de double facturation est possible uniquement si le Professionnel de santé ou les 

établissements de santé privés hors dotation globale effectuent des échanges informatisés avec 

les AMO. 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Dispense d’avance des frais avec 

renonciation expresse, du PS ou 

de l’établissement, à l’unicité 

d’interlocuteur 

Feuille de soins ou Titre de 

recette 
- Envoi de deux factures séparées 

à l’AMO et à l’AMC  

PROFESSIONNEL OU ETABLISSEMENTS DE SANTE 

1. VERIFIER 

 Vérification : 

 de l’existence d’un Accord PS/ 

AMC de tiers payant sur la part 

AMC couvrant les assurés 

bénéficiaires de la CMU C 

 

 de la validité de l’attestation de 

tiers-payant AMC 

 

 

 

 

- Signalement du “ renoncement 

au droit à l’interlocuteur 

unique ” lors de l’éclatement des 

flux 

- Etablissement d’une double 

facturation 

2. ECLATER LES FLUX 

 Pour le PS, envoi de deux factures 

séparées: 

- Une facture pour la part 

obligatoire à l’AMO (uniquement 

flux électroniques) 

- Une facture pour la part 

complémentaire à l’AMC 

Flux B2 Hors SV : indication 

par le PS du top “ R ” ou 

“ F ” selon les versions de 

normes dans le flux AMO 

Flux SV 1.40 : envoi d’une 

DRE (indication automatique 

du top d’éclatement “ E ” 

dans la FSE) 

- Réception par l’AMO d’une 

facture pour la part obligatoire 

 

- Réception par l’AMC d’une 

facture pour la part 

complémentaire 

 Pour l’établissement, envoi de 

deux bordereaux séparés à 

l’AMO et à l’AMC 

 

Envoi du bordereau AMO à 

l’AMO et du bordereau AMC 

à l’AMC 

- Réception du bordereau AMO 

par l’AMO et du bordereau 

AMC par l’AMC 

 

GESTIONNAIRE AMC 

1 – LIQUIDER ET PAYER 

 Liquidation de la part 

complémentaire 

 - Paiement ou rejet au PS ou à 

l’établissement 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

1 – LIQUIDER ET PAYER 

 Liquidation uniquement de la part 

obligatoire 

 - Paiement ou rejet au PS ou à 

l’établissement 

- Pas d’envoi de décompte 

Noémie vers l’AMC 

 

Point de vigilance  : 

- Il est indispensable que le PS ou l’établissement mentionne dans le flux électronique la 

renonciation au Tiers payant coordonné (top d’éclatement) sinon l’AMC reçoit à tort une 

demande de remboursement de l’AMO en procédure A 

- Il est indispensable que le PS ou l’établissement vérifie l’existence d’un accord de Tiers payant 

avec l’AMC couvrant les bénéficiaires de la CMUC. 
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D.3.3.3 CAS PARTICULIER DES ETABLISSEMENTS DE SANTE EN DOTATION GLOBALE 

 

Textes de Référence :  

 Circulaire DSS F4/DSS/4A/DGCP/6B/2003-209 du 28 avril 2003 relative à la généralisation des normes 

B2 et NOEMIE dans les établissements de Santé 

 Circulaire DSS du 13/07/2000 au V. 

 

 

En cas de dotation globale, la part AMO est comprise dans la dotation globale, seule la part AMC 

(Ticket modérateur, forfait journalier) est à facturer. 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Facturation part AMC non incluse 

dans Budget global 

 

Titre de recette émis au nom 

de l’organisme CMU C 

- Réception du Titre de recette par 

le gestionnaire CMU C (AMO 

ou AMC) 

 

 

L’envoi direct du Titre de recette à l’organisme CMU C concerné est la solution à privilégier. 

Mais les établissements de santé sous dotation globale disposent aussi des alternatives suivantes (non 

recommandées) pour l’envoi du Titre de Recette : 

 

- à la Caisse maladie de l’assuré qui met en œuvre la procédure A ou B en vigueur pour les soins 

ambulatoires (voir D-4), 

- à la Caisse maladie la plus proche de l’établissement de santé qui l’adresse à la Caisse maladie de 

l’assuré laquelle procède comme ci-dessus. 
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D - 4 MISE EN ŒUVRE DES RELATIONS ENTRE LES AMO ET LES AMC 

 

D - 4.1 TIERS PAYANT COORDONNE 
 

Textes de Référence :  

 Articles L. 861-3 et D. 861-6 du code de la sécurité sociale. 

 Arrêté du 26 mai 2000 pris en application de l'article D. 861-6 du code de la sécurité sociale et relatif 

aux modalités de mis en œuvre de la procédure de dispense d'avance des frais dans le cadre de la 

protection complémentaire en matière de santé. 

 Arrêté du 28 juin 2000 relatif aux modalités techniques et financières de mise en œuvre de la procédure 

de dispense d'avance des frais prévus au b du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale. 

 

Principe :  

Plusieurs modalités d'échanges, procédure A – B, afin de garantir l'effectivité de la dispense d'avance 

des frais auprès des professionnels ou établissements de santé, avec un interlocuteur unique, la caisse 

d’assurance maladie obligatoire. 

La procédure A ou B est au choix de l'organisme complémentaire (cf. page 57 et suivantes). Chaque 

partie doit procéder à la liquidation de la part de la prestation lui incombant, part obligatoire AMO 

caisse et part complémentaire pour l'organisme. Les organismes complémentaires ayant opté pour la 

procédure B ont le choix entre deux modes de règlement de la part complémentaire :  

 le virement 

 le prélèvement 

D - 4.1.1 Cas général : MISE EN ŒUVRE DU TPC, OC CONNU PAR LA CAISSE ET DEJA EN 

TPC 
 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Choix de l’OC par le 

bénéficiaire. 

Liste du Fonds de Financement de 

la CMU C. 

- Déclenchement de la 

procédure de TPC. 

CAISSE INSTRUCTRICE / GESTIONNAIRE 

1 - NOTIFIER  

 Envoi de l’imprimé de choix au 

gestionnaire de l’adhésion 

AMC. 

Courrier (papier). 

 

- Traitement de l’information 

par l’OC. 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

2 - ENREGISTRER  

 Inscrire droit CMU C à la BDO 

(TPC opérationnel à la date 

d'effet du contrat CMU C). 

Signalement NOEMIE OC (flux 

929/932). 

- Réception de l'information 

par l'OC. 

GESTIONNAIRE AMC 

3 - VERIFIER 

 Vérifier les données portées sur 

le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif 

du rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 

408, le cas échéant. 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

4 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets ou 

illisibles 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour de celui-ci à l’AMC. 

GESTIONNAIRE AMC 

5 - ENREGISTRER  

 Enregistrer les formulaires 

considérés comme complets 

Enregistrement 

Archivage 

 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou 

contrat comportant des 

mentions obligatoires (contenu 

et modalités de la prise en 

charge, date d’ouverture des 

droits, date d’effet de 

l’adhésion, conditions de fin de 

contrat) 

- Envoi de l’accusé de réception 

à la caisse gestionnaire. 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

6 - CONTROLER  

 Contrôle Etats des signalements de 

l’application Mutuelles (MU) 

pour le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits 

CMU C à la BDO. 
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D - 4.1.2 MISE EN ŒUVRE DU TPC AVEC UN OC CONNU  

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Choix de l’OC par le 

bénéficiaire 
Liste du Fonds de 

Financement de la CMU C 

- Déclenchement de la 

procédure de TPC. 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

1 - NOTIFIER  

 Envoi de l’imprimé de choix 

au gestionnaire des 

adhésions  

Courrier (papier) - Réception de l’information 

par l’OC 

2 - CONTACTER OC 

 Choix de la procédure TPC  Envoi dossier de 

renseignements administratifs 

et procédures techniques 

- Choix par l’OC 

GESTIONNAIRE AMC 

3 - VERIFIER 

 Vérifier les données portées 

sur le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à 

Caisse instructrice AMO 

avec motif du rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC 

norme 408, le cas échéant. 

4 - REPONDRE 

 Choix de la procédure 

technique et du circuit 

financier 

Echange papier ou échange 

électronique 

- Prise en compte par 

l’AMO 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

5 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets 

ou illisibles 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le 

demandeur. 

- Modification du 

formulaire et retour de 

celui-ci à l’AMC. 

6 - METTRE EN ŒUVRE LA PROCEDURE TPC 

 Déclencher les opérations 

administratives et 

techniques 

Mise à jour des bases 

concernées 

- Enrichir en local la liste 

du Fonds de Financement 

CMU C du n° OC 

(gestionnaire des 

prestations AMC) 

- Signalement à l’OC : flux 

929/932 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

GESTIONNAIRE AMC 

7 - ENREGISTRER  

 Enregistrer les formulaires 

considérés comme complets. 

 Prise en compte de la 

procédure de démarrage du 

TPC 

Enregistrement 

Archivage 

 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou 

contrat comportant des 

mentions obligatoires 

(contenu et modalités de la 

prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date 

d’effet de l’adhésion, 

conditions de fin de contrat) 

- Envoi de l’accusé de 

réception à la caisse 

gestionnaire. 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

8 - CONTROLER    

 Contrôle Etats des signalements de 

l’application Mutuelle (MU) 

pour le Régime Général. 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits 

CMU C à la BDO. 
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D - 4.1.3 MISE EN ŒUVRE DU TPC, OC INCONNU : ABSENCE DE REPONSE OU REPONSE 

TARDIVE 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Choix de l’OC par le 

bénéficiaire 
Liste du Fonds de Financement de 

la CMU C 

- Déclenchement de la procédure 

de TPC. 

CAISSE INSTRUCTRICE / GESTIONNAIRE 

1 - NOTIFIER  

 Envoi de l’imprimé de 

choix au gestionnaire 

des adhésions AMC. 

Courrier (papier) 
- Réception de l’information par 

l’OC 

2 - CONTACTER OC   

 Choix de la procédure 

TPC  
Envoi dossier de renseignements 

administratifs et procédures 

techniques 

- Pas de réponse  

- Ou réponse tardive : contacts à 

prendre sur le terrain entre AMO 

et AMC 
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D - 4.1.4 MISE EN ŒUVRE DU TPC, OC INCONNU, ÉMETTEUR / RECEPTEUR FLUX NOEMIE 

OC CONNU 
 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Choix de l’OC par le bénéficiaire Liste du Fonds de Financement de 

la CMU C 

- Déclenchement de la procédure de 

TPC. 

CAISSE INSTRUCTRICE / GESTIONNAIRE 

1 - NOTIFIER  

 Envoi de l’imprimé de choix au 

gestionnaire des adhésions AMC 

Courrier (papier) - Réception de l’information par 

l’OC 

2 - CONTACTER OC 

 Choix de la procédure TPC  Envoi dossier de renseignements 

administratifs et procédures 

techniques 

- Choix par l’OC 

GESTIONNAIRE AMC 

3 - VERIFIER 

 Vérifier les données portées sur le 

formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif du 

rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 408, 

le cas échéant. 

4 - REPONDRE 

 Transmission des éléments 

d’identification administratifs et 

techniques de l’OC. 

 Choix de l'émetteur / récepteur 

flux NOEMIE OC  

 Choix du circuit financier 

Echange papier  - Prise en compte par l’AMO 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

5 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets ou 

illisibles 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour de celui-ci à l’AMC. 

6 - METTRE EN ŒUVRE LA PROCEDURE TPC 

 Déclencher les opérations 

administratives et techniques 

Création de l’OC dans les bases 

concernées 

Création en « BR » du dossier du 

bénéficiaire.  

Signalement à l’OC : flux 929/932 

- Mise à jour de la BDO 

- Démarrage des échanges 

- Enrichir en local la liste du Fonds 

de Financement CMU C du n° OC 

(gestionnaire des prestations AMC) 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

GESTIONNAIRE AMC 

7 - ENREGISTRER  

 Enregistrer les 

formulaires considérés 

comme complets. 

 Prise en compte de la 

procédure de 

démarrage du TPC 

Enregistrement 

Archivage 

 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou contrat 

comportant des mentions 

obligatoires (contenu et modalités 

de la prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date d’effet 

de l’adhésion, conditions de fin de 

contrat) 

- Envoi de l’accusé de réception à la 

caisse gestionnaire. 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

8 - CONTROLER  

 Contrôle Etats des signalements de 

l’application MU 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO. 

 

 



 56 

 

D e s i g n 
  
b y 
  
Q u a l i 
g r a 
m 

Auteur : CNAMTS 

INSTRUCTION 

COMMENT ? 

3 

Sécurité Sociale 
Assurance Maladie 
CNAMTS MISE EN ŒUVRE DU TPC 

OC INCONNU 
EMETTEUR RECEPTEUR FLUX NOEMIE OC CONNU 

Légende INSTRUCTION 
(Niv.3P) 

Rôle 
Principal Opération Information 

Document 
Outil 

Amont 

Aval 

Début 

Fin 

Q contrôle 
correctif 

coût 
délai 

€ 

S 3712 

Notifier 

Dossier 

Traiter les rejets 

Caisse 
instructrice 

Caisse 
gestionnaire 

Contacter O.C. 

Gestionnaire 
AMC 

Vérifier 

Retour rejets 
vers AMO 

Répondre 
Mettre en œuvre 

TPC 

Contrôler 

Enregistrer 

4 
5 

6 

7 

8 

1 

2 
3 

Fin 

Retour AMC 

Fin 

Fin 

Fin 
OC 

Notification 

Début 



 57 

 

D - 4.1.5 MISE EN ŒUVRE DU TPC, OC INCONNU, ÉMETTEUR / RECEPTEUR FLUX NOEMIE 

OC INCONNU 
 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Choix de l’OC par le 

bénéficiaire 
Liste du Fonds de Financement de 

la CMU C 

- Déclenchement de la procédure de 

TPC. 

CAISSE INSTRUCTRICE / GESTIONNAIRE 

1 - NOTIFIER  

 Envoi de l’imprimé de 

choix au gestionnaire des 

adhésions AMC 

Courrier (papier) - Réception de l’information par 

l’OC 

2 - CONTACTER OC 

 Choix de la procédure TPC  Envoi dossier de renseignements 

administratifs et procédures 

techniques 

- Choix par l’OC 

GESTIONNAIRE AMC 

3 - VERIFIER 

 Vérifier les données portées 

sur le formulaire 

Formulaires 3712 / 3713  - Retour du formulaire à Caisse 

instructrice AMO avec motif du 

rejet. 

- Liaisons NOEMIE OC norme 408, 

le cas échéant. 

4 - REPONDRE 

 Transmission des éléments 

d’identification 

administratifs et 

techniques de l’OC. 

 Choix de l'émetteur / 

récepteur flux NOEMIE 

OC  

 Choix du circuit financier 

Echange papier  - Prise en compte par l’AMO 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

5 - TRAITER LES REJETS 

 Traitement en retour des 

formulaires incomplets ou 

illisibles 

Consultation de la BDO. 

Echanges avec le demandeur. 

- Modification du formulaire et 

retour de celui-ci à l’AMC. 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE GESTIONNAIRE 

6 - METTRE EN ŒUVRE LA PROCEDURE TPC 

 Déclencher les opérations 

administratives et 

techniques 

Signature, le cas échéant, du 

protocole des organismes 

intermédiaires (O.I.) 

Création de l'émetteur / récepteur 

flux NOEMIE OC dans les tables 

Phase de connexion  

Création de l’OC dans les bases 

concernées 

Création en Base Ressources (outil 

Régime Général) du dossier du 

bénéficiaire. 

- Mise à jour de la BDO 

- Démarrage des échanges 

- Enrichir en local la liste du Fonds 

de Financement CMU C du n° OC 

- Signalement à l’OC : flux 929/932 

7 - ENREGISTRER  

 Enregistrer les formulaires 

considérés comme 

complets. 

 Prise en compte de la 

procédure de démarrage 

du TPC 

Enregistrement 

Archivage 

 

- Envoi au bénéficiaire d’un 

formulaire d’adhésion ou contrat 

comportant des mentions 

obligatoires (contenu et modalités 

de la prise en charge, date 

d’ouverture des droits, date d’effet 

de l’adhésion, conditions de fin de 

contrat 

CAISSE INSTRUCTRICE / CAISSE GESTIONNAIRE 

8 - CONTROLER    

 Contrôle Etats des signalements de 

l’application Mutuelle (MU) pour le 

régime général 

- Traiter les rejets sur les 

enregistrements des droits CMU C 

à la BDO. 
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D - 4.2 PROCEDURE A 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

1 - LIQUIDER   

 Liquidation de la part 

obligatoire et de la part 

complémentaire 

PROGRES 

Flux Tiers 

- Paiement unique des PS et des 

structures de soins. 

- Reflet de la liquidation RO + RC 

adressé à l'OC (gestionnaire des 

prestations) via NOEMIE OC. 

- Support papier jusqu'au 1er mars 

2001 

- NB : support papier encore utilisé si 

OC non en mesure de réceptionner 

ou traduire flux NOEMIE. 

2 - INFORMER   

 Informer les 

professionnels de santé 

(ou les structures de 

soins) ainsi que les OC, 

des paiements effectués. 

Flux NOEMIE OC et PS - Prise en compte de l'information. 

- Dès réception du compte de 

prestations sur support papier 

jusqu'au 1er mars 2001, passé cette 

date sur support électronique 

conformes aux spécifications du 

cahier des charges NOEMIE, 

l'organisme complémentaire doit 

rembourser :  

 sans délai la caisse, dès lors que le 

montant cumulé dû dépasse 457 €, 

ou dans le cas contraire, rembourser en 

fin de mois. 

GESTIONNAIRE AMC 

3 - PAYER   

 Procédure virement Flux financiers - Comptes caisse alimentés. 
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D - 4.3 PROCEDURE B 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

1 – LIQUIDER 

 Liquidation de la part 

obligatoire 

PROGRES 

Flux Tiers 

- Reflet de la liquidation RO adressé 

au gestionnaire des prestations via 

NOEMIE OC. 

- Liquidation RO placée en instance 

en attente de réponse de l’OC. 

GESTIONNAIRE AMC 

2 – LIQUIDER ET PAYER 

 A réception des 

décomptes l'organisme 

complémentaire liquide 

la part complémentaire à 

sa charge. 

 Et paie le RO  

 Procédure Virement 

 Procédure Prélèvement 

 

 

 

 

 

 

 

Flux financiers 

- Retour au RO par flux NOEMIE 

OC du résultat de la liquidation 

dans un délai de 5 jours ouvrés 

 

 

 

 

- Comptes Caisse alimentés. 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

3 - RAPPROCHER 

 Rapprochement des deux 

parts au niveau de la 

caisse. 

 Passé le délai de 5 jours, 

le règlement au tiers de 

la totalité des 

prestations est réalisé 

par l'organisme de base, 

dans les mêmes 

conditions que la 

procédure A. 

NOEMIE. 

Relevé de prestations 

- Paiement unique au professionnel 

ou établissement de santé. 

4 - INFORMER   

 Informer les 

professionnels de santé 

(ou les structures de 

soins) ainsi que les OC,  

des paiements effectués 

Flux NOEMIE OC et PS - Apuration comptable. 

- Prise en compte par l'OC des 

dossiers traités en PROCEDURE A. 

GESTIONNAIRE AMC 

5 - VERIFIER   

 L'OC s'assure que le 

paiement RC effectué 

par le RO est conforme 

à sa tarification 

Flux NOEMIE OC - Dossiers traités. 

- Règlement RO, le cas échéant, des 

dossiers traités en PROCEDURE A. 

(flux PROCEDURE B hors délai) 
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D e s i g 
n 

  
b y 

  
Q u a l i g 
r a m 

 
Auteur : CNAMTS 
INSTRUCTION  

COMMENT 

3 

Sécurité Sociale 
Assurance 

CNAMTS 

PROCEDURE B 

Légende INSTRUCTION 
(Niv.3P) 

Rôle 
e 

Principal Opération Information Document 
Outil 

Amont 
Aval 

Début 

Fin 
Q contrôle 

e correctif 
coût 
déla

€ 

Caisse 
gestionnair

Demande de 
remboursement 

TP

O.C

Rapproche
4 

Début 
t 

Fin 

PDS/structures de 
soins 
s 

Information 

Gestionnair

AMC 

Calculer 

r 
2 

Fin 

Fin 
O.C

Information 
Liquide

1 

Instancie

paiement RO 

Paye
3 

Informer 
5 

Vérifie
6 



 64 

 

D - 5 FACTURATION DU SERVICE RENDU 

 

Textes de Référence :  

 Arrêté du 26 mai 2000 pris en application de l'article D. 861-6 du code de la sécurité sociale et relatif 

aux modalités de mis en œuvre de la procédure de dispense d'avance des frais dans le cadre de la 

protection complémentaire en matière de santé.  

 

 
 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

1 - FACTURER 

 Elaboration de la 

facturation 

Utilisation recommandée des états 

de comptage réalisé par les CTI.  

Ces états sont réalisés par Caisse, 

par OC et par nombre de liens 

d’archive. 

- Envoi de la facture à l’OC ou à 

l’organisme payeur désigné par 

l’OC. 

GESTIONNAIRE AMC 

2 - PAYER 

 Paiement dans le délai 

d’un mois qui suit la 

réception de la facture 

Moyens de paiement - Facture soldée. 

CAISSE GESTIONNAIRE AMO 

3 - VERIFIER   

 Le RO assure un suivi 

des paiements RC 

Outil de suivi - Relances éventuelles 
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D e s i g 
n 
  
b y 
  
Q u a l i 
g r a 
m 

Auteur : CNAMTS 

INSTRUCTION 

COMMENT ? 

3 

Sécurité Sociale 
Assurance Maladie 
CNAMTS 

FACTURATION SERVICE RENDU 

Légende INSTRUCTION 
(Niv.3P) 

Rôle 
Principal Opération Information 

Document 
Outil 

Amont 

Aval 

Début 

Fin 

Q contrôle 
correctif 

coût 
délai 

€ 

Caisse 
gestionnaire 

Etats de 
comptage 

Facturer 
1 

Vérifier 
3 

Début 

Outil de 
facturation 

Fin 

Relance AMC 

Gestionnaire 
AMC 

Payer 
2 

Information 

Fin 

RO 
Fin 
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D - 6 RECENSEMENT DES PRINCIPALES DIFFICULTES IDENTIFIEES : PROPOSITIONS 

 

D.6-1 DIFFICULTES QUANT A LA RECEPTION DE L’IMPRIME DE CHOIX PAR L’AMC 

 

 

Solution cible : 

 

Dématérialisation de l’imprimé de choix. Cette solution est inscrite dans le projet plus global 

de dématérialisation des documents mené par la CNAMTS. En outre, une étude juridique, 

portant notamment sur la validité de la signature, est en cours. 

 

Solution d’attente :  
 

Donner des instructions à chacun des réseaux AMO/AMC pour un envoi correct et un re-

routage si nécessaire des imprimés. 
 

Envoyer les imprimés "papier" de choix de l’OC au plus près de la mise à jour des fichiers de 

l’AMO (délai de 24 heures conseillé) pour éviter un décalage trop important entre la réception 

de l’information électronique et l’information papier au niveau de l’AMC. 

 

A défaut de l'original égaré, les caisses transmettront aux AMC qui en font la demande une 

photocopie de l'imprimé de choix (ou, à défaut, un courrier attestant que le choix a été 

enregistré). 

En effet, en cas de contrôle du Fonds de Financement de la CMUC, tout document est 

recevable comme l'indique l'extrait ci-dessous du rapport d’activité 2003 de cet 

organisme:  

« … La loi prévoit que le Fonds procède à tout contrôle sur les dépenses qu’il finance … Le 

contrôle des dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie n’appelle pas d’action 

spécifique de la part du Fonds. … Le Fonds s’attache à la déduction opérée sur la contribution 

due par les assureurs complémentaires [...]. 

Deux niveaux de contrôle sont faits : 

« Il y a d’abord vérification de l’exactitude des calculs, de l’inscription sur la liste nationale 

pour les OC effectuant des déductions ; dans le cas de remboursement, un contrôle de 

cohérence, qui peut aller jusqu’au contrôle exhaustif, est effectué avec la liste nominative des 

personnes sous contrat CMU que doivent communiquer systématiquement les OC qui 

demandent un paiement. Le Fonds encourage les organismes complémentaires à transmettre 

ces listes sous forme de fichiers informatiques pour faciliter la vérification des listes… 

La mise en œuvre de la vérification repose sur la confrontation de cette liste avec les 

attestations du droit à la protection complémentaire délivrées par les caisses d’assurance 

maladie « formulaire CERFA » ou avec tout autre document émanant de ces caisses 

attestant du droit pour le bénéficiaire et de la période ouverte ». 
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ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 Lors demande de remboursement 

AMO à l’AMC, l’AMC constate 

que : 

 L’imprimé de choix de l’OC 

n’a pas été reçu 

  

GESTIONNAIRE AMC 

1 – VERIFIER 

 Si le gestionnaire AMC est un 

délégataire de gestion, il vérifie 

auprès du porteur de risque si 

celui-ci n’est pas en possession 

de l’imprimé de choix de l’OC 

 - Le cas échéant, transmission 

de l’imprimé de choix de 

l’OC au gestionnaire AMC 

 

2 – CONTACTER 

 Contacte son interlocuteur AMO 

pour identifier la cause (adresse 

d’envoi des imprimés de choix de 

l’OC correcte ?) 

 Demande de photocopie de 

l’imprimé de choix de l’OC 

Par téléphone, mail 

L’AMC doit avoir un 

interlocuteur AMO bien 

identifié (cf. liste des 

référents caisses pour le 

régime général) * 

 

- Imprimé de choix de l’OC cause 

de la non-réception identifiée 

par l’AMO 

 

GESTIONNAIRE AMO 

3 –TRANSMETTRE  

 Recherche l’imprimé de choix de 

l’OC concerné et transmet une 

photocopie 

Par courrier postal, mail, fax - Réception de la photocopie par 

le gestionnaire AMC 

GESTIONNAIRE AMC 

4 –PAYER  

 A réception de la photocopie, 

enregistre l’imprimé de choix de 

l’OC et effectue le 

remboursement de l’AMO 

 - AMO remboursé 

 

* La CNAMTS diffusera aux fédérations AMC la liste nationale des référents "organismes 

complémentaires - CMUC" pour chaque caisse. Des contacts doivent être pris ensuite sur le 

terrain pour mettre à jour cette liste. 
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D.6-2 IMPRIMES DE CHOIX NON EXPLOITABLES (ERRONES, INCOMPLETS, ILLISIBLES)  

 

 

ETAPES MOYENS RESULTATS / ACTIONS 

 A réception de l’imprimé de 

choix, l’AMC est dans 

l’impossibilité de l’exploiter 

(l’imprimé de choix illisible, 

erronée ou incomplet) 

  

GESTIONNAIRE AMC 

1 – CONTACTER 

 Contacte son interlocuteur 

AMO pour obtenir les 

informations correctes 

Par téléphone, mail 

L’AMC doit avoir un 

interlocuteur AMO bien 

identifié 

- Cause du problème identifiée 

par l’AMO  

 

GESTIONNAIRE AMO 

2 –TRANSMETTRE  

 Fournit les informations 

correctes 

Indication au téléphone 

Confirmation par mail ou 

fax 

AMC renseigné 

GESTIONNAIRE AMC 

3 – ENREGISTRER  

 A communication des 

informations correctes, prend 

en compte les bénéficiaires 

déclarés sur l’imprimé de choix  

 - Bénéficiaires enregistrés en 

base 
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D.6-3 DIFFICULTES LIEES A L’ENREGISTREMENT DES BENEFICIAIRES  

 

 

Difficultés Procédure, règle à suivre 

Choix erroné de l’AMC lors de 

l’instruction du droit (AMC différente 

de celle participant au dispositif 

CMU-C et ayant un contrat 

complémentaire en cours avec le 

bénéficiaire CMU-C) 

- Réaffectation du bénéficiaire à l'AMC légitime sur 

réclamation de cette dernière et renvoi de l'imprimé 

de choix de l'OC rectifié à l'AMC. 

- Renforcement des procédures AMO (rappel des 

instructions aux caisses).  

Choix à tort d’une AMC ayant quitté 

le dispositif CMU 

La caisse AMO doit proposer un nouveau choix à 

l’assuré. La Caisse AMO prend en charge les prestations 

jusqu’au nouveau choix de l’assuré. 

 

 

D.6-4 DIFFICULTES LIEES AU PAIEMENT DES PRESTATIONS 

 

 

Difficultés Procédure, règle à suivre 

Demande de remboursement des soins 

par l’AMO pour des prestations en 

dehors de la période de couverture 

Rappel de la circulaire du 21 juillet 2000. Pour les actes 

soumis à entente préalable, la date d’exécution de l’acte 

doit être prise en compte.  

 Cas où l’imprimé de choix n’est pas reçu : (voir 

procédure supra au D.6-1) 

Cas des gardes alternées des enfants La CNAMTS a demandé des précisions aux autorités de 

tutelle sur la notion de charge 

Non paiement par l’AMC, sans 

justification, des parts OC versées par 

l’AMO  

AMO contacte AMC  

 

Anomalies dans les décomptes 

NOEMIE transmis par l’AMO à 

l’AMC (routage, données erronées, 

…). 

Procédure habituelle relative aux échanges NOEMIE : 

Contact AMC/AMO. 
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D.6-5 AUTRES DIFFICULTES 

 

 

- L’AMC n’est pas systématiquement informée des cas d’enfants placés auprès de 

l’ASE ou de la PJJ. 

 Les enfants relevant de l'ASE ou de la PJJ, sont affiliés à titre autonome à la CMU de 

base et bénéficient de la CMU complémentaire, à la demande de l'autorité 

administrative compétente, conformément aux modalités décrites dans la fiche 1-4-2. 

En conséquence, la caisse d'affiliation du mineur est donc souvent différente de celle 

dont il relevait lorsqu'il vivait au domicile de ses parents. 

La caisse dite prenante est rarement en possession des éléments relatifs à la situation 

antérieure de l'enfant quand elle procède à son affiliation et à l'ouverture du droit CMU 

C. 

L'antériorité (ayant droit de quel régime, de quel assuré, droit préalable à la CMU C ou 

non, organisme gestionnaire …) n'est généralement connue qu'a posteriori. 

 

Il lui appartient alors de se mettre en rapport avec la caisse "cédante" qui devra 

actualiser ses données en conséquence. 

 

- Réception par flux électronique des prestations de régularisation dont le n° INSEE et 

le nom du bénéficiaire ne sont pas explicites (15099999999 Nom : régularisation ; 

Prénom CPAM). 

 Il est rappelé aux caisses du Régime Général que ces signalements ne doivent pas être 

adressés aux AMC. 

 

- Facturation des soins dentaires non-conformes aux tarifs opposables et à la 

nomenclature CMU. 

 Les facturations faisant l’objet d’un tarif non conforme doivent faire l’objet d’un rejet 

par les caisses. Un développement informatique est envisagé. 

 

- Lorsqu’un bénéficiaire demande à sortir du dispositif CMU pour relever d’un 

contrat complémentaire santé classique, difficulté de prise en compte de la situation 

par la caisse. 

 La nécessité de traiter rapidement les rejets a été rappelée aux caisses du Régime 

Général. 

 

- Cas où l’AMC n’a pas établi de liaison NOEMIE avec une AMO (cas où l’AMC a peu 

de bénéficiaires avec la caisse gestionnaire AMO concernée). 

 La caisse gestionnaire AMO a obligation de mettre en œuvre des échanges NOEMIE 

OC. 
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D.6-6 DIFFICULTES RESTEES SANS SOLUTION 

 

 

Il subsiste des difficultés techniques réglementaires, administratives ou financières pour 

lesquelles les organismes AMC et les caisses AMO concernées ne trouvent pas de solution ou 

pour lesquelles il n’existe pas de texte. 

 

Dans le cadre de la mise à jour du guide des procédures de la CMU C, le groupe technique 

CMU-C réunissant annuellement des représentants des trois régimes AMO (CNAMTS, MSA, 

CANAM) et des représentants des AMC, réalisera un bilan et recherchera des solutions pour 

les difficultés rencontrées. 

 

Liste de ces difficultés:  
 

- Signalement de la fin d’un contrat CMU C auprès de l’OC concerné : 

Des discussions portant sur les aspects techniques du dossier ont déjà eu lieu entre les 

représentants des AMO et des AMC. Ce signalement n’est pas utile pour les AMC s’il 

n’indique pas les motifs de fin de contrat. 

 

- Pas d’information des AMO en cas de changement des coordonnées des AMC en cours 

d’année. 

 

- L’AMC porteur de risque n’est pas informé en cas de non renouvellement du droit ou de 

changement d’organisme porteur de risque du bénéficiaire adhérent : l’AMO n’est pas 

autorisée à transmettre cette information. 

 

- Procédure de récupération des indus: pas de base légale permettant de définir une 

procédure. En attente de précisions ministérielles. 
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E-  ANNEXES 

 

Vous trouverez sur le site ameli.fr notamment les imprimés suivants : 

- Imprimé de demande CMU C ; 

- Imprimé de déclaration de ressources ; 

- Imprimé de choix de l’OC par le demandeur et par le bénéficiaire. 

 

E - 1 ENTENTES PREALABLES ET CMU COMPLEMENTAIRE 

 

Textes de Référence :  

 Arrêté interministériel du 11/03/2003 

 Lettre-réseau CNAMTS LR DSM n° 15/2003 du 19/06/2003  

 Circulaire CNAMTS CIR-80/2003 du 19/06/2003 

 

Imprimés :  

 Demande entente préalable traitement ODF 

N° Cerfa: 10518*01 

Références internes: S3150 

 Demande entente préalable traitement bucco-dentaire 

N° Cerfa: 10519*01 

Références internes: S3151 

 Demande entente préalable orthopédie dento-maxillo-faciale (médecin) 

N° Cerfa: 10522*01 

Références internes: S3155 

 Demande entente préalable traitements bucco-dentaires (médecin) 

N° Cerfa: 10524*01 

Références internes: S3157 

 

 

La formalité de l'entente préalable n'existe plus pour la plupart des actes bucco-dentaires, à l'exception 

de l'orthopédie dento-faciale (ODF). 

 

1) TRAITEMENT D'UN DOSSIER DE SOINS DENTAIRES NON SOUMIS A LA FORMALITE DE 

L'ENTENTE PREALABLE  
 

La suppression de la procédure de l'entente préalable concerne l'ensemble des actes dentaires (sauf 

l'orthodontie).  

Néanmoins, le chirurgien dentiste est toujours tenu d'établir un devis. 

 

a- Modalités de facturation 

 

 Les feuilles de soins électroniques:  

La facturation est possible dès lors que le professionnel de santé a eu communication, par le 

service médical, des codes de transposition. 



 73 

 Les feuilles de soins "papier": 

Après exécution des actes, le chirurgien dentiste transmet à la CPAM les documents de facturation 

sur lesquels doit figurer la mention "CMU C". La caisse en communiquera, le cas échéant, une 

copie à l'organisme complémentaire gérant la CMU du patient. 

 

2 situations peuvent alors se présenter: 

 

- le chirurgien-dentiste a eu communication, par le service médical des codes de transposition, et a 

indiqué ce code en sus de la cotation NGAP: le règlement est immédiatement possible 

- le code de transposition n'est pas indiqué par le chirurgien-dentiste: le technicien identifie lui-

même les actes concernés ou, en cas d'impossibilité, se rapproche du service médical qui assure le 

transcodage des actes ou reporte la mention NGAP nécessaire au règlement. 

 

b- Date d'imputation à retenir 

 

Il s'agit de la date d'exécution (et non plus de la date d'entente préalable). 

Les professionnels de santé doivent donc non seulement vérifier la date de validité du droit à la CMU 

complémentaire figurant sur la carte Vitale ou l'attestation de droits "papier", mais aussi procéder à 

une facturation acte par acte. 

 

 

2) LA PRISE EN CHARGE DES TRAITEMENTS D'ODF SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ENTENTE 

PREALABLE 

 

a- Rôle du contrôle dentaire 

 

Pour chaque traitement soumis à entente préalable, le contrôle dentaire vérifie la conformité de la 

nature du traitement au regard de l'annexe de l'arrêté du 31/12/1999 ainsi que des arrêtés rectificatifs 

du 15/01/2000 et du 10/04/2002. 

 

 Si le traitement est conforme au panier de biens et de services: le contrôle dentaire mentionne 

alors le code de liquidation correspondant à l'acte. 

 

 Si le traitement n'est pas conforme au panier de biens et de services: le contrôle dentaire porte la 

mention "NGAP" et rappelle la cotation du traitement, signifiant ainsi une prise en charge limitée 

au tarif de responsabilité. 

 

b- Notification des montants pris en charge 

 

 Si le contrôle dentaire émet un avis favorable, il lui appartient de mentionner sur le document 

nécessaire les actes de transposition permettant la tarification. 

 

- Le régime obligatoire gère le produit Etat: la caisse notifie à l'assuré les montants pris en charge en  

CMU C.  

Une copie est également adressée au médecin traitant. 

 

- Le régime obligatoire et complémentaire sont distincts: la caisse transmet à l'organisme 

complémentaire une copie du codage du service médical. 

Il appartient ensuite à ce régime complémentaire de notifier à l'assuré et au médecin traitant les 

montants pris en charge par la CMU C. 

 

 Si le contrôle dentaire refuse les prestations demandées au titre du régime obligatoire: la caisse 

notifie cette décision à l'assuré en transmettant également une copie au médecin traitant et, le cas 

échéant, à l'organisme complémentaire gestionnaire. 
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c- Règlement des actes 

 

La feuille d'honoraires du praticien traitant doit être accompagnée de la notification de prise en charge 

au titre de la CMU C qui a été adressée par l'organisme obligatoire ou l'organisme complémentaire.  

 

Les demandes de remboursement doivent donc être effectuées sur les feuilles de soins "papier". 

 

 

Voir ci-après les annexes 1 à 5 à la circulaire CNAMTS CIR-80/2003 du 19/06/2003. 
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Praticien

Traitant
1

Caisse

4b

le régime obligatoire gère le produit État

Assuré

CMUiste

Graphique 1

Versement

honoraires

5

6

E.P

2

codage du SM :

sur document « annexe »

devis

3

Notification des montants pris en

charge en CMUC

4a

+ volet administratif daté 

Service Médical

devis

2

Imprimé

honoraires

+ notification en CMUC

ANNEXE 1

N.B.: la caisse notifie les éventuels refus de prise en charge à

l ’assuré et au praticien traitant

Légende du graphique 1 

Flèche 1 :  envoi par l’assuré du formulaire Entente Préalable au service médical 

Flèche 2 :  envoi par l’assuré du devis conventionnel « aménagé CMU complémentaire» au service médical 

qui le transmet au service administratif

Flèche 3 : codage du service médical à partir de la (des) demande(s) formulée(s) sur l’entente préalable

et communication au service administratif de la caisse

Flèche 4a : notification à l’assuré, en CMU complémentaire, des montants pris en charge (à partir du codage du SM)

Flèche 4b : notification au praticien traitant, en CMU complémentaire, des montants pris en charge (à partir du codage du SM)

Flèche 5 : envoi par le praticien traitant à la caisse de l’imprimé « honoraires » accompagné de la (ou des) notification(s) caisse

Flèche 6 : versement par la caisse des honoraires au praticien traitant

Graphique 1 - le régime obligatoire gère le produit État

ANNEXE 1
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Organisme

Complémentaire

Praticien

Traitant

Caisse

3

Assuré

CMUiste

Versement

honoraires

6

7

copie codage SM

4

le régime obligatoire et le régime complémentaire

sont distincts

E.P
1

Notification des montants pris en charge 

en CMUC

5b

devis 2

5a

Graphique 2

devis

2

Service Médical

codage du SM :

sur document « annexe »

+ volet administratif daté 

Imprimé

honoraires

+ notification en CMUC

2 devis

ANNEXE 1
N.B.: la caisse notifie les éventuels refus de prise en charge à

l ’assuré et au praticien traitant

Légende du graphique  2

Flèche 1 : envoi par l’assuré du formulaire Entente Préalable au service médical 

Flèche 3 : codage du service médical à partir de la (des) demande(s) formulée(s) sur l’entente préalable

et communication au service administratif de la caisse

Flèche 4 : envoi par la caisse à l’organisme complémentaire de la copie du codage du SM, accompagné du devis conventionnel « aménagé »

Flèche 5a : notification à l ’assuré en CMUC par l’organisme complémentaire des montants pris en charge (à partir du codage du SM)

Flèche 5b : notification au praticien traitant en CMUC par l’organisme complémentaire des montants pris en charge(à partir du codage du SM)

Flèche 6 : envoi par le praticien traitant à la caisse de l ’imprimé « honoraires » accompagné de la (ou des) notification(s) en CMUC

Flèche 7 : versement par la caisse  des honoraires au praticien traitant

Ligne 2 :  envoi par l’assuré du devis conventionnel « aménagé CMUC» au service médical qui le transmet au service administratif

Graphique 2- le régime obligatoire et le régime complémentaire sont distincts

ANNEXE 1
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ANNEXE 2 

 
TABLE DE TRANSPOSITION DES ACTES ET TRAITEMENT SELON 

ANNEXE CMU COMPLEMENTAIRE (EN EUROS) 

 

Codes 

transposition 

Cotation CD Cotation STO Dépassement 

maximum 

Prix maximum 

autorisé 

FDC1 SPR 50 PRO 50 90,68 198,18 

FDC2 SPR 50 PRO 50 131,84 239,34 

FDC3 SPR 50 PRO 50 197,40 304,90 

FDC4 SPR 35 PRO 35 - 75,25 

FDC5 SPR 18 PRO 18 - 38,70 

FDC38 SPR 57 PRO 57 - 122,52 

FDC39 SPR 67 PRO 67 - 144,02 

FDA6 SPR 30 PRO 30 103,19 167,69 

FDA7 SPR 35 PRO 35 229,65 304,90 

FDA8 SPR 40 PRO 40 218,90 304,90 

FDA9 SPR 45 PRO 45 208,15 304,90 

FDA10 SPR 50 PRO 50 273,62 381,12 

FDA11 SPR 55 PRO 55 262,87 381,12 

FDA12 SPR 60 PRO 60 252,12 381,12 

FDA13 SPR 65 PRO 65 241,37 381,12 

FDA14 SPR 70 PRO 70 306,85 457,35 

FDA15 SPR 75 PRO 75 296,10 457,35 

FDA16 SPR 80 PRO 80 285,35 457,35 

FDA17 SPR 85 PRO 85 350,82 533,57 

FDA18 SPR 10 PRO 10 - 21,50 

FDR19 SPR 10 PRO 10 24,23 45,73 

FDR20 SPR 10 PRO 10 24,23 45,73 

FDR21 SPR 5 PRO 5 12,12 22,87 

FDA22 SPR 60 PRO 60 99,67 228,67 

FDA23 SPR 15 PRO 15 - 32,25 

FDR24 SPR 20 PRO 20 - 43,00 

FDR25 SPR 15 PRO 15 - 32,25 

FDR26 SPR 3 PRO 3 - 6,45 

FDR27 SPR 8 PRO 8 - 17,20 

FDO28 TO 90 ORT 90 - 193,50 

FDO29 TO 90 ORT 90 187,62 381,12 

FDO30 TO 90 ORT 90 - 193,50 

FDO31 TO 5 ORT 5 - 10,75 

FDO32 TO 75 ORT 75 - 161,25 

FDO33 TO 50 ORT 50 - 107,50 

FDO34 TO 200 ORT 200 - 430,00 

FDO35 TO 60 ORT 60 - 129,00 

FDO36 TO 180 ORT 180 - 387,00 

FDO37 TO 90 ORT 90 187,62 381,12 

 

Table Caisse 
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ANNEXE 3 
 

 

 

 

 
identification de l’assuré(e) et du patient 

 l’assuré(e) 

nom prénoms 

n° de sécurité sociale   

Adresse 

code postal       commune 

Organisme obligatoire 

Organisme complémentaire 
 le patient 

nom-prénoms 
 

codage du service médical  Tarification par l’organisme 

 

localisation 

(selon normes AFNOR) 

acte ou traitement 

(selon codes transposition) 

 montant maximal 

des 

frais pris en charge 

en sus du tarif de 

responsabilité 

(selon annexe) 

montant maximal 

des frais pouvant 

être 

pris en charge 

Soins 

Dentaires 

Prothétiques 

 

     

     

     

     
     

     

     
     

     

     

     

Traitement(s) 

d'ODF 

     

     

    
TOTAL 

   

 

Cachet du service médical 

 signature et 

cachet de l’organisme financeur 

cerfa 

couverture maladie universelle complémentaire

soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale  



 

 

 

ANNEXE 4 
 

NOTIFICATION de prise en charge en CMU complémentaire adressée à l'assuré 

 

                     Assuré(e) X 

 

Durée de validité : 6 mois 

 

Cette lettre est à joindre obligatoirement à la feuille de soins pour le règlement  en tiers payant des actes 

effectués. 

En cas de changement de praticien, elle devra être jointe à la demande du nouveau praticien. 

 

Objet : Prise en charge de soins d’orthopédie dento-faciale dans le cadre de la CMU complémentaire 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que selon la proposition de votre praticien traitant, la demande d'entente 

préalable pour 

assuré(e) : 

n° d’immatriculation : 

bénéficiaire des soins : 

 

1. ouvre droit à la prise en charge des frais exposés en sus du tarif de responsabilité, dans le cadre de 

la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

 acte ou traitement 

(selon  

codes 

transposition) 

 montant maximal des 

frais pris en charge en sus 

du 

tarif de responsabilité 

(selon annexe) 

montant total 

des frais pouvant être 

pris en charge 

     
     
     
     
     
     

En conséquence, le montant maximum pouvant être pris en charge par l’Assurance Maladie 

Obligatoire et par l’Assurance Maladie Complémentaire est de :          dont                                     au 

titre des frais exposés en sus du tarif de responsabilité. 
 

2. ne correspond pas à la prise en charge prévue dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle 

pour les actes suivants qui seront pris en charge à 100 % du tarif de la NGAP 

 

 cotation 

(selon 

NGAP) 

montant total 

pris en charge 

 

(NGAP) 

   
   
   

 

En conséquence, le montant total pris en charge sera de :                                           (NGAP 100 %) 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
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ANNEXE 5 

 
 
 

Activité spécifique à la CMU Complémentaire 

en ODF et hors ODF 
 

Tableau de sorties 

 
 
 
 
  

DENOMBREMENT DES ACTES 
 

 
CODAGE 

 

 

MENTION « NGAP » 

 

TOTAL 

 

 

 

EN ODF 

 

 

 

   

 

 

 

HORS ODF 

 

 

 

   

 

 

TOTAL 
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E - 2 SORTANTS CMU C : ATTESTATION DE DROIT AU TIERS PAYANT PART RO 

 

E - 2.1. ATTESTATION DU DROIT AU TIERS PAYANT PART RO POUR LE REGIME GENERAL 

 
0030 V 10.02.02 Page 1/1 
 

 CPAM DE  
 

assuré social  M. CORON BERNARD 

n° de Sécurité Sociale  1 51 09 99 350 490 34 
 CENTRE 131 - PLACE DE LA GRENOUILLERE 

 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX 

 

M.  CORON BERNARD 

LOT LE CHATEAUBRIAND 

11 RUE DU MUGUET 

01000 BOURG EN BRESSE 

 
 

Monsieur, 

 

Vous étiez bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) complémentaire jusqu'au 31/01/2002. 

 

Je vous informe que pendant un an à compter du 01/02/2002, les membres de votre foyer et vous-même, pouvez 

bénéficier d'une dispense d'avance de frais (appelée également "tiers payant") pour l'ensemble de vos dépenses 

de santé. Cela signifie que vous n'aurez à payer que la part qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. 

 

Cette part laissée à votre charge peut vous être remboursée si vous adhérez à un organisme complémentaire 

(assurance, mutuelle, institution de prévoyance). 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces organismes pour étudier la formule la mieux adaptée à votre cas. 

 

Par ailleurs, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, faire une demande de renouvellement de vos droits à la CMU 

Complémentaire auprès de votre caisse de sécurité sociale. Cette démarche n'est pas nécessaire si vous avez déposé un 

dossier récemment. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Votre correspondant 

 

ATTESTATION TIERS PAYANT (PART OBLIGATOIRE) 

A PRESENTER AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

Bénéficiaires : 
 

NOM PRENOM Date de naissance 

CORON BENJAMIN 13/04/81 
 

 

Conservez bien cette attestation qui vous permet, pendant un an, de ne pas payer la part de vos dépenses de santé prise en charge par 

l'assurance maladie. 

 
Conserver ce document ou sa photocopie.  BOURG MOIS:DE JUIL A SEPT  Téléphone 0474458484 

Pour tout renseignement, s'adresser à : PLACE DE LA GRENOUILLERE 131Allosécu 0820900900 

 01015 BOURG/BRESSE 
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0030 V 10.02.02 Page 1/1 
 

 CPAM DE  

 
assuré social  M. CORON BERNARD 

n° de Sécurité Sociale  1 51 09 99 350 490 34 
 CENTRE 131 - PLACE DE LA GRENOUILLERE 

 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX 

 

M.  CORON BERNARD 

LOT LE CHATEAUBRIAND 

11 RUE DU MUGUET 

01000 BOURG EN BRESSE 

Monsieur, 
 

Vous étiez bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) complémentaire jusqu'au 31/01/2002. 

 

Je vous informe que pendant un an à compter du 01/02/2002, les membres de votre foyer et vous-même pouvez 

bénéficier d'une dispense d'avance de frais (appelé également "tiers payant") pour l'ensemble de vos dépenses de 

santé. Cela signifie que vous n'aurez à payer que la part qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. 

Pour bénéficier d'une dispense totale d'avance des frais, demandez à votre organisme complémentaire 

(assurance, mutuelle, institution de prévoyance) de vous donner une attestation de prise en charge du ticket 

modérateur. 

N'hésitez donc pas à le contacter immédiatement. Il vous proposera une couverture complémentaire à tarif 

préférentiel. 

Si vous souhaitez bénéficier d'une dispense totale d'avance des frais votre organisme complémentaire (assurance, 

mutuelle, institution de prévoyance) doit vous donner une attestation de prise en charge du ticket modérateur. 

Par ailleurs, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, faire une demande de renouvellement de vos droits à la CMU 

Complémentaire auprès de votre centre de sécurité sociale. 

 

Cette démarche n'est pas nécessaire si vous avez déposé un dossier récemment. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Votre correspondant 

 

ATTESTATION TIERS PAYANT (PART OBLIGATOIRE) 

A PRESENTER AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

Bénéficiaires : 
 

NOM PRENOM Date de naissance 

CORON BENJAMIN 13/04/81 
 

 

Conservez bien cette attestation qui vous permet, pendant un an, de ne pas payer la part de vos dépenses de santé prise en charge par 

l'assurance maladie. 

 
Conserver ce document ou sa photocopie.  BOURG MOIS:DE JUIL A SEPT  Téléphone 0474458484 

Pour tout renseignement, s'adresser à : PLACE DE LA GRENOUILLERE 131Allosécu 0820900900 

 01015 BOURG/BRESSE 
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E - 2.2. ATTESTATION DU DROIT AU TIERS PAYANT PART RO POUR LE REGIME AGRICOLE 

 

IMPRIME 1 

Attestation de droit à la dispense d’avance de frais pour un an  

(sortant CMU-C géré par la MSA au titre de la CMU Etat). 
 

 
CMSA de [Adresse expéditeur] 

[Nom et prénom du bénéficiaire] [Adresse] 
[Numéro de sécurité sociale]  
 [Nom et prénom de l’assuré] 
 [Adresse de l’assuré] 
 [Date] 
 

Madame, Monsieur, 

Vos droits à la CMU complémentaire ne sont pas renouvelés à compter du …………… . 

 Suite à un refus 

 En l’absence d’une demande de renouvellement de droits à la CMU-C de votre part(1). 

Toutefois, pendant un an, à compter du……………, vous et les membres de votre foyer 

pouvez bénéficier d’une dispense d’avance des frais de santé (tiers payant) pour la part des dépenses 

prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. 

Parallèlement, nous vous conseillons de contacter immédiatement l’organisme 

complémentaire de votre choix (compagnie d’assurance, mutuelle, institution de prévoyance) pour 

étudier la meilleure façon de prendre en charge la part complémentaire de vos dépenses de santé. 

Un décret définira prochainement les conditions d’application de la dispense d’avance de 

frais sur cette part complémentaire. Votre organisme complémentaire vous apportera toutes 

précisions utiles à ce sujet. 

Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de nos sentiments distingués. 

ATTESTATION TIERS PAYANT (PART OBLIGATOIRE) A PRESENTER AUX PROFESSIONNELS DE 

SANTE
(2)

 

Valable du ………..……………….au ………………………… 

Bénéficiaires : 

Nom 

 

Prénom Date de naissance 

 

                                                      
(1) Dans ce cas, vous pouvez toujours effectuer une démarche de renouvellement de droits à la CMU Complémentaire auprès de votre 

CMSA, à moins que vous ne l’ayez déjà fait récemment. 

 
(2) Conservez bien cette attestation qui vous permet, pendant un an de ne pas payer la part de vos dépenses de santé prise en charge par 

l’assurance maladie obligatoire. Si vous venez à bénéficier de la CMU Complémentaire, cette attestation n’est plus valable.  
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IMPRIME 2 

 

ATTESTATION DE DROIT A LA DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS POUR UN AN  

(SORTANT CMU-C GEREE PAR UN ORGANISME COMPLEMENTAIRE) 
 
CMSA de [Adresse expéditeur] 

[Nom et prénom du bénéficiaire] [Adresse] 
[Numéro de sécurité sociale]   
 [Nom et prénom de l’assuré] 
 [Adresse de l’assuré] 
 [Date] 
 

Madame, Monsieur, 

Vos droits à la CMU complémentaire ne sont pas renouvelés à compter du…………… . 

 Suite à un refus 

 En l’absence d’une demande de renouvellement de droits à la CMU-C de votre part(1). 

Toutefois, pendant un an à compter du……………, vous et les membres de votre foyer 

pouvez bénéficier d’une dispense d’avance des frais de santé (tiers payant) pour la part des dépenses 

prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. 

En ce qui concerne votre complémentaire maladie, nous vous conseillons de contacter 

immédiatement votre organisme complémentaire qui vous proposera pour une durée d’un an à 

compter de l’expiration de vos droits à la CMU-C : 

 Les mêmes prestations que la CMU Complémentaire avec un tarif préférentiel(2) 

 Une dispense d’avance de frais de santé sur la part complémentaire dont les modalités d’application 

seront prochainement définies par décret. 

Votre organisme complémentaire vous apportera toutes précisions utiles à ce sujet. 

Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de nos sentiments distingués. 

ATTESTATION TIERS PAYANT (PART OBLIGATOIRE) A PRESENTER AUX PROFESSIONNELS DE 

SANTE(3) 

Valable du…………………………au…………………………  

Bénéficiaires : 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

                                                      
(1) Dans ce cas, vous pouvez toujours effectuer une démarche de renouvellement de droits à la CMU Complémentaire auprès 

de  votre CMSA, à moins que vous ne l’ayez déjà fait récemment. 
 

(2) Arrêté du 27 avril 2001 sur les prolongations d’adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé. 
 

(3) Conservez bien cette attestation qui vous permet, pendant un an de ne pas payer la part de vos dépenses de santé prise en 

charge par l’assurance maladie obligatoire .  

Si vous venez à bénéficier de la CMU Complémentaire, cette attestation n’est plus valable. 
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IMPRIME 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Références : 

Dossier suivi par : 

 Le  

Objet : Notification de refus de droits à la CMU Complémentaire 
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons qu’après examen, votre demande de CMU Complémentaire ou de 

renouvellement de droits a fait l’objet d’un refus d’attribution. 

En effet, vos ressources sont supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de cette 

couverture complémentaire (article L.861-1 et D.861.1 du code de la sécurité sociale). 

Vous pouvez contester cette décision en formulant, dans les deux mois suivant cette 

notification, un recours auprès de la Commission Départementale d’Aide Sociale (article L.861.5 du 

code de la sécurité sociale), à l’adresse suivante : 

 

 

 

Par ailleurs, vous pouvez bénéficier d’un dispositif, qui vous permet, à compter de la date 

d’expiration de vos droits à la CMU Complémentaire, de ne plus payer pendant un an la part de vos 

dépenses de santé prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et par votre organisme 

complémentaire si vous avez souscrit une couverture complémentaire à titre individuel en matière de 

frais de soins de santé. 

A cet effet, vous recevrez dans les prochains jours une attestation de ce nouveau droit 

(« attestation de droit à la dispense d’avance de frais »). 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

 
 

  



  

 
 

86 

 

 

  

E - 3 LES CODES SIGNALEMENTS NOEMIE 932 DANS LE CADRE DE LA CMU C  

  
 

Pour mémoire : code non spécifique à la CMU 

Code 43S « annulation bénéficiaire mutualiste » qui correspond à une annulation physique du 

bénéficiaire dans le fichier du Régime Obligatoire : 

Passage du statut d'ayant droit à ouvrant droit, annulation famille suite à mutation … 

 

 

Les codes signalements NOEMIE 932 dans le cadre de la CMU : 

 

Voici les codes messages répertoriés sur les mises à jour NOEMIE 932 : 

 

60S  Création d’un contrat CMU d’un adhérent connu, ceci signifie que l’assuré était déjà connu 

dans le fichier avec le même code organisme RC. 

 

61S  Prolongation contrat CMU, création d’un contrat CMU au profit d’un bénéficiaire disposant 

au fichier assuré d’un contrat CMU périmé pour le même RC. 

 

62S  Modification contrats CMU, réduction d’un contrat CMU suite à la renonciation d’un droit  à 

la CMU ou la cessation d’activité du RC gestionnaire.  

 

63S  Création d’un contrat CMU au profit d’un RC non encore connu (dans le fichier du RO). L'OC 

peut également être connu mais il ne couvre pas l'adhérent au titre d'un contrat privé (ou l'OC ne l'a 

pas déclaré à la caisse) mais il est choisi par le bénéficiaire de la CMU C. 

 

64S  Annulation contrat CMU. Régularisation suite à erreur sur l'identifiant OC à l'attribution du 

droit CMU C … 

 

65S  Prolongation d’un contrat CMU pour un bénéficiaire qui était auparavant géré par la CPAM. 

 

66S  Prolongation d’un contrat CMU pour un bénéficiaire qui était auparavant géré par un autre 

RC. 

 

NB : Les codes 67S à 70S sont réservés à la CPAM. Il s'agit d'un message d'alerte à destination de 

la caisse. La caisse doit interdire l'envoi de ce type de message vers l'OC en intervenant dans la 

table 632 réservée à cet effet. 

 


