
6/  SITUATION ADMINISTRATIVE ET COUVERTURE MALADIE

Situation administrative
Couverture maladie pour personnesCouverture maladie pour personnes

Situation administrative
< seuil fixé > seuil fixé

Personnes disposant d’un titre de séjourPersonnes disposant d’un titre de séjourPersonnes disposant d’un titre de séjour

Carte de résident (validité 10 ans), séjour en France > 3 mois CMU + CMU-C CMU
Carte de séjour temporaire, séjour en France > 3 mois CMU + CMU-C CMU
Autres titres (= statuts précaires), séjour en France > 3 mois 
• Récépissé de demande / renouvellement
• Autorisation Provisoire de Séjour (APS)
• Convocation ou RV préfecture
• Sauf conduit
• Assignation à résidence
• Visa long séjour ou  certificat  O.F.I.I.(Office Français de l’Intégration 

et de l’Immigration)

CMU + CMU-C CMU

Demandeurs d’asile (DA)Demandeurs d’asile (DA)Demandeurs d’asile (DA)
DA « enregistrés » tant qu’ils détiennent un sauf conduit, APS ou 
récépissé CMU + CMU-C CMU

DA en procédure prioritaire, avec convocation ou RV en préfecture CMU + CMU-C CMU

DA en procédure prioritaire, sans convocation ou RV en préfecture
Aucune couverture maladie

 FSUV 
ou AME si résidence > 3 mois

FSUV

DA en procédure DUBLIN II
• Sous convocation Dublin, en attente de la décision de réadmission
• Après la décision de réadmission

AME FSUV

Ressortissants de l’Union EuropéenneRessortissants de l’Union EuropéenneRessortissants de l’Union Européenne
Ressortissants communautaires, résidents permanents 
(carte de séjour CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles) CMU + CMU-C CMU

Ressortissants communautaires, séjour en France > 3 mois 
- Ressources officielles suffisantes 
(Seuls roumains et bulgares doivent avoir un titre de séjour pour travailler  jusqu’au 
31/12/2013). Les Croates relèvent encore de ce dispositif jusqu’au 30/06/2015.

Assurance maladie (affiliation par 
le travail ou CMU de base, par 

ex. si nb d’heures insuffisants) + 
CMU-C

+ les membres  de la famille, 
quelle que soit leur nationalité

CMU

Ressortissants communautaires, séjour en France > 3 mois
- Sans ressources officielles 
- Sans assurance maladie dans leur pays d’origine

AME
+ les membres  de la famille, 
quelle que soit leur nationalité

FSUV

Ressortissants communautaires, séjour en France > 3 mois 
- avec assurance maladie dans leur pays d’origine

Aucune couverture maladie
 FSUV et/ou PASS FSUV

Ressortissants communautaires, séjour en France <3 mois Aucune couverture maladie
 FSUV et/ou PASS FSUV

Ressortissants hors Union EuropéenneRessortissants hors Union EuropéenneRessortissants hors Union Européenne

Séjour régulier CMU + CMU-C CMU

Séjour irrégulier, en France > 3 mois AME FSUV

Séjour irrégulier, en France depuis < 3 mois Aucune couverture maladie
 FSUV et/ou PASS FSUV

Visa touriste en cours de validité Aucune couverture maladie
 FSUV et/ou PASS FSUV

Etudiants & mineursEtudiants & mineursEtudiants & mineurs

Etudiants de moins de 28 ans
SS et  mutuelle des étudiants : 
régime général et éventuellement 
une assurance complémentaire

SS et  mutuelle des 
étudiants

Etudiants de + de 28 ans non affiliés par ailleurs CMU + CMU-C CMU

Mineurs, sans condition de durée de séjour
• Enfants de ressortissants communautaires inactifs si présence 

d’un représentant légal
• Etrangers avec parents sans couverture maladie
• Etrangers isolés sans représentant légal
• Etrangers isolés prise en charge par l’ASE (CMU)

AME

AME
AME
CMU 

AME

AME
AME
CMU




