
Fiche modalités opérationnelles du décret d’application de l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 

CNAM/MSA/DSS - Version n°2 

 

Fiche à destination des organismes complémentaires gestionnaires de la complémentaire 

santé solidaire : modalités opérationnelles – Décret d’application de l’article 88 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2022 

  
Certaines modifications d’articles réglementaires impactent les organismes complémentaires dans 

leur gestion du dispositif. La présente fiche vise à donner aux organismes complémentaires les 
modalités de mise en œuvre de ce décret. 

 
 

MODIFICATION DES ARTICLES R.861-16-5 ET R.861-18 :  
INTEGRATION D’UN MAJEUR ET RENOUVELLEMENT DECALE DES DROITS 

 
L’article 88 de la LFSS pour 2022 permet de prévoir des exceptions à la durée d’un an du droit à la 
complémentaire santé solidaire, si ces exceptions sont favorables aux bénéficiaires, notamment pour 
garantir la continuité de leurs droits à ce dispositif. Ces dérogations à la durée annuelle du droit sont 
définies par le décret pris en application de l’article 88 de la LFSS pour 2022. La durée d’un an du droit 
à la complémentaire santé solidaire empêchait en effet les organismes de sécurité sociale de s’adapter 
en temps réel aux changements de situation des bénéficiaires. Ainsi ce décret permet de régler deux 
situations distinctes :  
 
Cas n°1 : en cas d’arrivée dans un foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire d’un 
majeur (autre qu’un enfant) non bénéficiaire : modification de l’article R.861-16-5 
 
Le décret prévoit désormais que le nouveau foyer complété du majeur puisse déposer à nouveau une 
demande de complémentaire santé solidaire sans attendre l’échéance du droit ouvert.  
 

Modalités opérationnelles : 

 
o En cas d’arrivée dans un foyer bénéficiaire de la C2S d’un majeur (autre qu’un enfant), une 

nouvelle étude des droits C2S est réalisée par la caisse pour s’assurer de l’éligibilité du foyer 
(intégrant le majeur) à la complémentaire santé solidaire.  

 
o Le foyer est en droit de choisir un organisme gestionnaire différent du premier contrat de 

C2S (dans la mesure où une nouvelle demande est réalisée). Cependant, dans le cas où le 
majeur qui rejoint le foyer C2S était déjà couvert par un contrat de complémentaire santé 
classique auprès d’un organisme complémentaire gestionnaire de la C2S, il devra 
nécessairement choisir cet organisme pour gérer son contrat de C2S (même si celui-ci est 
différent pour les autres membres du foyer).  

 
o La caisse est chargée d’étudier l’éligibilité du foyer (intégrant le majeur) à la complémentaire 

santé solidaire.  
 

o Une demande arrivant pendant la période de renouvellement du dossier (4 mois ou 2 mois 
avant la date de fin du contrat précédent, qu’il soit avec ou sans participation) est traitée selon 
les règles habituelles. Pour une demande arrivant hors de la période de renouvellement et le 
temps de l’instruction du dossier, la caisse gestionnaire devra réduire les droits en cours au 
dernier jour du mois de l’instruction, puis les restituer une fois l’instruction terminée, hormis 
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en cas d’accord d’une C2S sans participation1. Point d’attention : les organismes 
complémentaires concernés recevront des signalements NOEMIE OC correspondants à ces 
opérations. 

o A partir du 1er juin 2022, la caisse d’assurance maladie devra s’assurer que le majeur intégrant 
le foyer est éligible conformément à l’article R831-36 (voir ci-après § dédié).   

 
o Si le nouveau foyer n’est pas éligible à la complémentaire santé solidaire, alors le droit en cours 

continuera jusqu’à son expiration).  
 

o Si le nouveau foyer est éligible, alors un nouveau droit à la complémentaire santé solidaire est 
ouvert. La durée du contrat de C2S du foyer initial est réduite pour pouvoir ouvrir un nouveau 
contrat de C2S intégrant le majeur. La caisse d’assurance maladie informera l’organisme 
complémentaire de cette éligibilité du foyer selon les modalités habituelles.  

 
o Le précédent droit du foyer (qui n’intégrait pas ce majeur) sera interrompu par les organismes 

gestionnaires le jour précédant l’ouverture du nouveau droit (afin d’éviter toute rupture de 
droit) et le nouveau contrat (intégrant le majeur) sera ouvert par l’organisme gestionnaire (le 
premier jour du mois suivant, ou le premier jour du mois suivant la réception du BA/moyen de 
paiement, le cas échéant, pour la complémentaire santé avec participation). 

 
o Cas particulier d’un accord C2S participative choix OC privé : 

 La caisse doit être informée par le nouvel OC choisi de la date effective de démarrage du 
nouveau contrat pour éviter toute rupture de droit (références du contrat, identification 
du bénéficiaire et des ayants droits du contrat).  

 A réception, la caisse réduit le contrat initial C2S non participatif pour permettre à l’OC de 
transmettre les informations du nouveau contrat. 

 Cas particulier du contrat précédent C2S participatif gestion OC privé différent du contrat 
choisi par le foyer nouvellement constitué : le nouvel organisme gestionnaire choisi par 
le foyer complété du majeur notifie au précédent organisme gestionnaire l’interruption 
du contrat de C2S participatif pour que ce dernier le réduise. La notification mentionne 
la référence du contrat, le nom et l’adresse du bénéficiaire (ainsi que les ayants-droit 
bénéficiaire du contrat) et le nom du nouvel organisme choisi.  
A réception l’OC gestionnaire du contrat précédent le réduit sur la base des éléments de 
la notification pour permettre à l’OC choisi de transmettre à la caisse les éléments du 
nouveau contrat. 

 
 
Cas n°2 : en cas d’arrivée d’un majeur (autre qu’un enfant) bénéficiant déjà d’un droit à la 
complémentaire santé solidaire dans un foyer en cours de droit – problématique du renouvellement 
des droits décalés : modification de l’article R.861-18 

 
Deux foyers qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire et se regroupent dans un nouveau 
foyer voyaient auparavant leurs droits décalés dans le temps : s’ils souhaitaient réaliser une demande 
commune, l’un des deux devait attendre que le dernier droit en cours expire avant de pouvoir réaliser 
une demande commune. Ce premier foyer pouvait alors ne pas être couvert par une complémentaire 
pendant plusieurs mois, dans l’attente de l’expiration du droit de l’autre majeur composant son foyer.  
 
Ce décret permet ainsi à ces personnes de réaliser une nouvelle demande commune de 
complémentaire santé solidaire, au moment où le premier droit peut être renouvelé, sans avoir à 

                                                           
1 Spécificité du SI de la Cnam 
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attendre l’expiration du dernier des deux droits pour réaliser cette demande commune, sans au 
préalable renoncer au droit précédent.  
S’agissant d’un renouvellement le choix du nouvel OC reste libre pour l’ensemble des membres du 
foyer nouvellement constitué. 
 

Modalités opérationnelles : 
 
o En cas d’arrivée dans un foyer bénéficiaire de la C2S d’un majeur (autre qu’un enfant), une nouvelle 

étude des droits C2S est réalisée par la caisse pour s’assurer de l’éligibilité du foyer (intégrant le 
majeur) à la complémentaire santé solidaire. 
 

o A partir du 1er juin 2022, la caisse d’assurance maladie devra s’assurer que les membres du foyer 
nouvellement constitué sont éligibles conformément à l’article R831-36 (voir ci-après § dédié).  

  
o La caisse est chargée d’étudier l’éligibilité du foyer (intégrant le majeur) à la complémentaire santé 

solidaire. Le temps de l’instruction du dossier, la caisse gestionnaire devra réduire les droits des 
membres ayant la date de fin de contrat la plus lointaine (quel que soit le genre du contrat), pour 
l’aligner sur celle du demandeur2, puis les restituer une fois l’instruction terminée, hormis en cas 
d’accord d’une C2S sans participation. Point d’attention : les organismes complémentaires 
concernés recevront des signalements NOEMIE OC correspondants à ces opérations. 

 
o Dans le cas où le nouveau foyer ne remplirait plus les conditions d’accès à la complémentaire santé 

solidaire, les deux droits antérieurs continuent de courir jusqu’à leur expiration.  
 

o Si cette demande commune aboutit à une attribution de la complémentaire santé solidaire, le 
foyer (intégrant le majeur) voit son droit renouvelé : la durée du droit qui devait arriver plus tard 
à échéance est alors réduite et les personnes bénéficient alors du même droit en tant que 
nouveau foyer pour une nouvelle durée de douze mois. La caisse d’assurance maladie informera 
l’organisme complémentaire de ce nouveau droit ouvert selon les modalités habituelles. 

 
o  Cas particulier d’un accord C2S participative choix OC privé : 

 La caisse doit être informée par le ou les nouveaux OC choisis de la date effective de 
démarrage du nouveau contrat pour éviter toute rupture de droit (références du contrat, 
identification du bénéficiaire et des ayants droits du contrat).  

 A réception, la caisse réduit le contrat initial C2S non participatif ayant la date de fin de 
contrat la plus lointaine, pour l’aligner sur celle du demandeur et permettre à l’OC de 
transmettre les informations du nouveau contrat. 

 
o Cas particulier du contrat précédent C2S participatif gestion OC privé : en cas d’organisme 

gestionnaire différent entre le 1er et le 2ème droit C2S : le nouvel organisme gestionnaire choisi par 
le foyer complété du majeur notifie au précédent organisme gestionnaire l’interruption du 
contrat de C2S pour que ce dernier le réduise. La notification mentionne la référence du contrat, 
le nom et l’adresse du bénéficiaire (ainsi que les ayants-droit bénéficiaire du contrat) et le nom du 
nouvel organisme choisi. A réception l’OC gestionnaire du contrat précédent le réduit sur la base 
des éléments de la notification pour permettre à l’OC choisi de transmettre à la caisse les éléments 
du nouveau contrat.  
Pour informer l’organisme complémentaire précédent, le nouvel organisme complémentaire soit 
demander l’information à l’assuré. Les contacts des organismes complémentaires sont mis à 
disposition dans l’espace réservé des organismes complémentaires sur le site de la C2S. 

                                                           
2 Spécificité du SI de la Cnam 
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Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2022 
 
 

CREATION DE L’ARTICLE R.861-16-6 :  
RENONCEMENT A LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE EN COURS DE DROIT 

 
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale permet également aux assurés de renoncer 
à la complémentaire santé solidaire en cours de droit, notamment parce qu’étant bénéficiaire de la 
complémentaire santé solidaire avec participation, ils souhaitent accéder à la complémentaire santé 
solidaire sans participation compte tenu de la dégradation de leur situation financière, ou parce 
qu’ayant retrouvé un emploi, ils peuvent bénéficier de la couverture complémentaire de leur 
employeur. Le présent décret vient préciser les modalités de renoncement.  
 
 

Modalités opérationnelles : 
 
o L’ensemble des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire peuvent interrompre leur droit 

de complémentaire santé solidaire, quel que soit leur situation.  
o La demande de renoncement du droit à la complémentaire santé solidaire est réalisée par 

bénéficiaire et non pour l’ensemble du foyer. Autrement dit, il est possible de renoncer à la 
complémentaire santé solidaire pour une seule personne du droit.  

 

Exemples :  
- Si un bénéficiaire possède un contrat de C2S auprès de sa caisse maladie et que son 

conjoint possède son contrat de C2S auprès d’un organisme complémentaire, il sera 
possible d’interrompre le droit C2S seulement pour l’un des deux bénéficiaires.  

- Si deux bénéficiaires d’un foyer possèdent un contrat de C2S auprès d’un OC, il sera 
possible de renoncer au droit seulement pour l’un des deux bénéficiaires.  

 
o L’assuré devra informer son organisme gestionnaire de sa volonté d’interrompre son contrat de 

C2S par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande (lettre, courriel, etc.) 
sans motivation obligatoire.  

o Il sera possible de renoncer à la complémentaire santé solidaire en cours de droit sans frais ni 
pénalités.  

o L’interruption du contrat prendra effet à la fin du mois de réception, par l’organisme 
gestionnaire, de la notification par l’adhérent.  

 S’il s’agit d’un contrat C2S sans participation, l’OC devra demander à la caisse 
d’interrompre le contrat. 

 S’il s’agit d’un contrat C2S avec participation, l’assuré prend contact avec son OC qui 
envoie un flux NOEMIE pour réduire la date de fin du contrat via un mouvement de 
modification. Dans cette situation, l’OC devra informer la caisse du motif d’interruption 
afin que la caisse enregistre le top F sur le contrat. Cela permettra la recherche d’éventuels 
indus de prestations en cas de non mise à jour de la carte Vitale. Ces informations doivent 
être répercutées pour chaque bénéficiaire ayant fait valoir son droit à renoncement. Point 
d’attention : le Top F est habituellement utilisé pour les fermetures des contrats C2S en 
cas d’incident de paiement des participations financières. Il sera également utilisé pour le 
renoncement au droit de C2S. Uniquement positionné par les caisses dans le SI CNAM, 
les OC ne doivent en aucun cas, émettre de mouvement de fermeture via les flux NX408 
en cas de renoncement. 
 

Les données à indiquer lors la transmission de cette information sont les suivantes : 
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Interruption d’une Complémentaire santé solidaire sur décision de renoncement  

Nom prénom et date de naissance du titulaire du contrat :…………………………………………. 
NIR : ……………………………………………………. 
 

Noms prénoms, dates de naissance et NIR des autres personnes du foyer couvertes par le 
contrat et concernées par le renoncement 
- ………………………………………………………. 
- ……………………………………………………….. 
- …………………………………………………………… 

Les dates de début et de fin du contrat initial : 
-../../… 

La date d’effet du renoncement : …. /…../…… 
 

Type de contrat : 
 

 Sans participation financière (la caisse modifiera la date de fin du contrat) 
 

 Avec participation financière (la caisse modifiera le top du contrat ; un mouvement 
NOEMIE de modification de la date de fin du contrat doit avoir été adressé et acquitté) 

 
o L’organisme gestionnaire adresse la notification de renoncement au droit C2S par courrier à 

l’assuré. Les demandes d’interruption des contrats des organismes complémentaires vers les 
caisses d’assurance maladie du régime général sont à adresser aux correspondants C2S des caisses 
dont les coordonnées sont disponibles sur l’espace réservé du site www.complementaire-sante-
solidaire.gouv.fr 
 

o Si le bénéficiaire renonce à son droit à la complémentaire santé solidaire avec participation pour 
solliciter un droit à la complémentaire santé solidaire sans participation, le nouveau droit accordé 
prend effet au premier jour du mois de la demande (dans le cas où la personne dépose une 
nouvelle demande dans le mois qui suit la date d’effet du renoncement). 

 
o S’il s’agit d’un droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière, le droit prend 

effet au premier jour du mois qui suit la réception des éléments nécessaires au paiement de la 
participation financière.  

 
o Le bénéficiaire peut renoncer à son droit à la complémentaire santé solidaire même si ses 

participations financières au titre du précédent droit ne sont pas acquittées. Cependant, les 
participations financières non-acquittées restent dues à l’organisme gestionnaire. En cas de 
nouvelle demande de la part d’un bénéficiaire ayant interrompu son droit et n’ayant pas réglé ses 
participations financières au titre de ce précédent droit, il lui sera impossible de redemander un 
droit à la complémentaire santé solidaire s’il ne s’est pas acquitté de ses participations financières 
(sauf en cas de réduction et remise de dette, aide, échéancier de paiement ou après expiration 
d’un délai de deux ans suivant la date d’effet de la fermeture du droit C2S précédent), 
conformément à l’article R. 861-36.  

 

o Lorsque la demande de renoncement est réalisée alors que le droit C2S est suspendu alors la date 
de fin de droit à la prise en charge des frais de santé est celle de la suspension et non celle du 1er 
jour du mois qui suit la réception de la demande de renoncement. Exemple : En cas de suspension 
du droit le 3 septembre et une demande de renoncement reçu le 15 septembre (date postérieure 
à la date de suspension), la fin des droits C2S est fixée au 3 septembre.  

http://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/
http://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/
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Date d’entrée en vigueur : 1er juin 2022. 

CREATION DE L’ARTICLE R.861-36 : MODALITES D’ADMISSION OU DE RENOUVELLEMENT 
DU DROIT EN CAS DE NON-PAIEMENT DES PARTICIPATIONS 

 
L’article 88 de la LFSS 2022 prévoit qu’une nouvelle admission ou un renouvellement de droit à la 
complémentaire santé solidaire n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations 
financières dues au titre d’un droit ouvert précédemment. Toutefois, afin de ne pas créer de rupture 
de droit pour des foyers présentant déjà des difficultés financières, le texte autorise tout de même 
l’admission ou le renouvellement du droit à la complémentaire santé solidaire dès lors qu’une 
remise ou une réduction de dette a été accordée, que l’organisme gestionnaire soit une caisse 
d’assurance maladie ou un organisme complémentaire. 
 
Il en va de même dans le cas d’un assuré qui ne se serait pas acquitté de ses précédentes participations 
financières mais bénéficie, en raison de sa situation de précarité, d’une aide de son organisme 
complémentaire pour le paiement desdites participations ou d’un échéancier de paiement.  
Cette condition s’applique à chaque individu du foyer. Si au sein du foyer, une partie ne remplit pas la 
condition d’acquittement des participations financières, le droit éventuel n’est ouvert que pour ceux 
qui la remplissent. 
 
Le décret créé l’article R. 861-36 qui prévoit que l’organisme complémentaire transmet sans délai les 
renseignements relatifs à l’état de la créance, sur demande de la caisse d’assurance maladie. Ces 
informations permettent à cette dernière d’accepter ou non d’instruire la demande de l’assuré malgré 
la situation de ce dernier. A défaut, un droit pourra être instruit dans un délai de deux ans à compter 
de la date de fermeture du droit ouvert précédemment ou si l’assuré s’est acquitté de ses créances de 
participations financières dans ce délai. 
 
 

Modalités opérationnelles : 
 
o Lors de l’instruction d’une demande de complémentaire santé solidaire, la caisse interroge l’OC 

gestionnaire d’un droit précédent afin de connaître la situation du paiement des participations 
financières dans les situations suivantes :  

- Contrat fermé avec un top F (fermeture pour non-paiement des participations financières 
ou pour renoncement). 

- Contrat interrompu avant terme top P (cas de fermeture avant diffusion de la procédure 
de janvier 2021). 

 
o Le décret prévoit que les organismes complémentaires envoient les informations relatives à la 

créance de l’assuré, à la demande de la caisse. Les informations suivantes seront demandées par 
la caisse à l’OC sous la forme suivante : 

 

Demande d’informations sur la situation du paiement des participations 
financières dans le cadre de l’examen d’une demande de Complémentaire santé 
solidaire (article R861-36 du code de la sécurité sociale) 
Nom prénom et date de naissance du titulaire du contrat  :…………………………………………. 
NIR : ……………………………………………………. 
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Noms prénoms, dates de naissance NIR des personnes du foyer couvertes par le contrat : 
- ………………………………………………………. 
- ……………………………………………………….. 
- …………………………………………………………… 

Les dates de début et de fin du contrat précédent fermé : 
-../../… 

Situation au JJMMAAAA (à compléter par l’OC) : 
 

 Conditions de l’article R.861-36 remplies (participations financières intégralement 
acquittées ou échéancier de paiement en cours ou remise ou réduction de dette 
accordée ou a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations 
financières) 

 Conditions de l’article R.861-36 non remplies (créance de participation financière 
non soldée au sens de l’article R.861-36) 
 

 
o Les demandes des caisses sont adressées aux correspondants C2S mentionnés sur la liste des OC 

gérant la C2S selon les modalités sécurisées en vigueur (PETRA pour le RG). 
 

o Les organismes complémentaires doivent répondre sans délai (dans l’attente, le dossier de 
demande est mis en instance). Un délai de 48H semble raisonnable. 

 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er juin 2022. 


