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VOS PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ

BÉNÉFICIER DES
PRESTATIONS
Une protection universelle maladie est mise en place depuis le
1er janvier 2016 pour toute personne qui travaille ou réside en
France de manière stable et régulière.
Grâce à ce dispositif vous bénéficiez, en tant que travailleur indépendant affilié à la Sécurité sociale pour les indépendants, d’une couverture
maladie-maternité sans interruption de droits, en cas de changement
de situation personnelle, ou encore en cas de cessation d’activité tant
que vous n’exercez aucune autre activité professionnelle. Les membres
de votre famille majeurs au 31 décembre 2015, peuvent conserver leur
statut d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019. Ils deviendront assurés
à titre personnel au-delà de cette date, ou avant s’ils en font la demande
auprès de leur caisse d’assurance maladie.
Votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé (sans activité professionnelle) peut rester couvert par son régime d’assurance maladie actuel
ou opter pour la Sécurité sociale pour les indépendants (anciennement
RSI). Les enfants mineurs conservent leur statut d’ayants droit.

BON À SAVOIR
Les enfants de plus
de 12 ans peuvent bénéficier
de leur propre carte Vitale
sur demande à votre
agence de Sécurité sociale
pour les indépendants.
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LA CARTE VITALE
Lors de votre affiliation à la Sécurité sociale pour les indépendants, vous
recevez une nouvelle attestation de droits et vous devez mettre à jour
votre carte Vitale. Si cela n’est pas le cas, vous recevez une nouvelle
carte Vitale avec photo, après avoir rempli un formulaire spécifique envoyé à votre domicile.
Vous devez présenter votre carte Vitale aux professionnels de santé qui
vous la demandent, le cas échéant il vous délivre une feuille de soins que
vous devrez transmettre à votre organisme conventionné.
En cas de changement de situation (déménagement, mariage, naissance,
maternité, longue maladie, divorce, décès…) vous devez envoyer les
justificatifs à votre organisme conventionné.

BON À SAVOIR
Vous devez mettre à jour votre
carte Vitale au moins une fois par an,
depuis les bornes installées aux
accueils des caisses d’assurance
maladie, dans les pharmacies
ou dans les cliniques et
hôpitaux.
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Pour plus d’informations sur la carte Vitale,
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/carte-vitale.
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LE MÉDECIN TRAITANT
Que vous soyez assuré ou ayant droit, choisir son médecin traitant
c’est l’assurance d’être mieux soigné, mais aussi mieux remboursé.
Votre médecin traitant centralise l’ensemble des informations relatives
à votre santé (dépistages, vaccinations…), coordonne vos soins et vous
oriente vers un spécialiste ou vous prescrit des examens complémentaires si nécessaire.
En consultant votre médecin traitant ou le médecin spécialiste auquel il
vous a adressé, vous respectez le parcours de soin coordonné et serez
remboursé au taux de 70 % (au lieu de 30 % si vous n’avez pas déclaré
de médecin traitant).

DÉCLARER SON MÉDECIN
TRAITANT
Tout médecin peut remplir ce rôle
sous réserve de vous avoir donné
son accord. Vous pouvez choisir
un généraliste, un spécialiste, un
médecin hospitalier ou un médecin
salarié d’un centre de santé.
Un formulaire est à compléter, à
signer par vous et votre médecin
traitant, et à envoyer à votre orga
nisme conventionné.
Ce formulaire est disponible dans
votre agence ou sur
w w w. s e c u - i n d e p e n d a n t . f r/
formulaires.

LES MÉDECINS EN ACCÈS
DIRECT
Si vous avez déclaré votre médecin traitant, vous pouvez consulter
directement :

> un ophtalmologue (prescription,
renouvellement de verres correcteurs ou lentilles de contact, actes
de dépistage, suivi du glaucome) ;
> un psychiatre ou neuropsychiatre
pour les patients de 16 à 25 ans ;
> un gynécologue pour examen
périodique (dépistage, contraception, suivi ou interruption de grossesse médicamenteuse) ;
> un chirurgien-dentiste ou stomatologue (sauf pour les actes chirurgicaux lourds).

BON À SAVOIR
Le taux de remboursement
maximal peut être également
maintenu en cas d’urgence,
de soins palliatifs, pour
le suivi d’une maladie
chronique, etc.

Pour plus d’informations sur le médecin traitant,
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/médecin-traitant.
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LES TAUX DE
REMBOURSEMENT
Les indépendants bénéficient des mêmes taux et des mêmes conditions de remboursement de leurs dépenses de santé que les salariés.

POUR LA MALADIE
Traitement des affections de longue durée
• Hospitalisation, soins et pharmacie.................................................... 100 %
Soins hospitaliers
Séjour ≤ 30 jours ......................................................................................... 80 %
• Séjour à compter du 31ème jour.............................................................. 100 %
• Séjour incluant un acte d’un coefﬁcient ≥ 60 ou ≥ 120 €(1) ............. 18 €
Autres soins, examens et pharmacie
• Honoraires des praticiens(1)(2) ................................................................. 70 %
• Honoraires des auxiliaires médicaux(1) . ............................................... 60 %
• Analyses ...................................................................................................... 60 %
• Médicaments reconnus comme irremplaçables
et particulièrement coûteux ................................................................ 100 %
• Médicaments à service médical rendu (SMR)
majeur ou important ................................................................................ 65 %
• Médicaments à SMR modéré ................................................................. 30 %
• Médicaments à SMR faible ...................................................................... 15 %
• Dispositifs médicaux (accessoires, petit appareillage…) ................ 60 %

POUR LA MATERNITÉ
• Examens obligatoires pré et postnatals ........................................... 100 %
• Frais d’accouchement ............................................................................ 100 %
• Soins et examens dispensés pendant les 4 derniers mois
de la grossesse et jusqu’à 12 jours après la date réelle
de l’accouchement .................................................................................. 100 %
(1) Le montant du ticket modérateur pour les actes ou série d’actes (sauf prothèses dentaires) d’un
coefficient ≥ 60 ou ≥ 120 € est limité à 18 €.
(2) Attention : le taux est réduit à 30 % sans déclaration de médecin traitant ou consultation directe du
spécialiste sauf cas particuliers.
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Les participations forfaitaires et les franchises
> Une participation forfaitaire de 1 € est automatiquement déduite
du montant de vos remboursements pour chaque consultation d’un
généraliste ou d’un spécialiste et pour tout acte médical ou de biologie,
à l’exception des actes et consultations réalisés au cours d’une
hospitalisation (participation forfaitaire limitée à 50 € par an et par
personne).
> Une franchise s’applique sur certaines prestations dont le montant
forfaitaire et les plafonds quotidiens et annuels sont les suivants :
Montant
forfaitaire

Plafond
quotidien

Pharmacie (par conditionnement)

0,50 €

Néant

Acte d’auxiliaire médical

0,50 €

2€

2€

4€

Prestation

Transport

Plafond
annuel

50 €

Les participations forfaitaires et les franchises ne concernent pas les
personnes âgées de moins de 18 ans, les bénéficiaires de l’assurance
maternité et les bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Le forfait de 18 € pour les actes coûteux
Un forfait de 18 € est dû pour les actes ayant un coefficient supérieur
ou égal à 60 ou d’un montant supérieur ou égal à 120 €. Ce forfait ne
s’applique pas aux bénéficiaires de l’assurance maternité, aux pensionnés
d’invalidité et aux soins en rapport avec une affection de longue durée.
Il est pris en charge pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Pour plus d’informations sur les remboursements,
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/remboursements-maladie.
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LES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES MALADIE
En cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation, que vous
exerciez à temps complet une activité indépendante, ou que vous
soyez polyactif, si votre état de santé nécessite un arrêt de travail,
vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’indemnités
journalières.

BON À SAVOIR
Vous pouvez également bénéficier
d’un arrêt de travail à temps partiel
afin de favoriser l’amélioration
de votre état de santé et de
permettre une réadaptation
professionnelle de votre
activité.

LE MONTANT DES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Le montant de l’indemnité journalière se calcule en divisant le
revenu d’activité annuel moyen
des 3 dernières années civiles par
730, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale.
 Si ce revenu annuel moyen est
supérieur à 3 862,80 €, l’indemnité journalière est comprise
entre 5,29 € et 54,43 € par jour
depuis le 1er janvier 2018.
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 Si ce revenu annuel moyen est
inférieur à 3 862,80 €, l’indemnité est nulle, sauf pour les assurés
actifs (hors micro-entrepreneurs)
qui payent une cotisation minimale (en cas de revenus faible ou
nul) et qui percevront une indemnité journalière d’environ 21 €.
Pour le conjoint collaborateur,
l’indemnité journalière est forfaitaire. Son montant est de 21,77 €
depuis le 1er janvier 2018.
En cas d’arrêt de travail à temps
partiel, le montant de l’indemnité
journalière est réduit de moitié.

LE VERSEMENT DES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
L’indemnité est versée à compter :
• du 4ème jour d’arrêt en cas d’hospitalisation ;
• du 8ème jour d’arrêt en cas de
maladie ou d’accident ;
Pour les arrêts de plus de 7 jours,
l’indemnité est versée à compter
du 4ème jour.

VOS PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ

La durée maximale d’indemnisation est fixée à :
• 360 jours sur 3 ans dans le cas
général (maladie, accident…) ;
• 3 ans pour les personnes en arrêt de travail pour une affection
de longue durée (ALD).
 Pour les arrêts de travail de
moins de 6 mois sans rapport
avec une affection de longue durée (maladie, accident…), vous
pouvez bénéficier de 360 jours
indemnisés pour une activité à
temps complet, et de 90 jours en
cas de temps partiel thérapeutique, sur une période de 3 ans.
 Pour les arrêts de travail de
plus de 6 mois au titre d’une
affection de longue durée ou au
titre de soins de longue durée,
vous pouvez bénéficier de 3 années de versement au maximum,
sous réserve que l’arrêt de travail soit médicalement justifié.
La durée du temps partiel thérapeutique est quant à elle limitée
à 270 jours.

LA DISPENSE DE COTISATION
ET L’ESTIMATION DE VOS
REVENUS
Si vous êtes en arrêt de travail depuis plus de 90 jours consécutifs,
vous pouvez :
 sur demande, obtenir une dispense du paiement de vos cotisations provisionnelles de retraite
de base, de retraite complémentaire, d’invalidité et de décès (régularisation au cours de l’exercice

N+1 en fonction du revenu réel de
l’année dispensée) ;
 déposer une demande de revenu estimé, au regard de la baisse
de votre activité et de votre revenu à venir. Votre estimation permet de recalculer vos cotisations
sur une nouvelle base de revenu.
L’éventuelle dispense de cotisations de retraite et les versements
déjà effectués sont repris dans le
calcul ;
 déposer une demande d’aide auprès de la commission d’action sanitaire et sociale de votre agence,
pour prise en charge de tout ou
partie des cotisations dues.

BON À SAVOIR
Les contrôles administratifs :
tout arrêt de travail peut faire l’objet
d’une visite de contrôle au domicile
ou sur le lieu de travail.
Les contrôles de justification médicale
de l’arrêt de travail : tout arrêt peut faire
l’objet d’une convocation au service médical
de votre agence pour un examen.
Le médecin-conseil vous confirmera
si l’arrêt est médicalement
justifié.

Pour plus d’informations sur les indemnités journalières,
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/ij.
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LES AFFECTIONS
DE LONGUE DURÉE
Une affection de longue durée exonérante est une maladie dont la
gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit
à la prise en charge à 100 % des soins liés à cette pathologie (sur la
base du tarif de la Sécurité sociale) grâce à un protocole de soins.

LE PROTOCOLE DE SOINS
Établi par votre médecin traitant,
puis étudié et validé par le médecin-conseil de votre agence de
Sécurité sociale pour les indépendants, le protocole de soins ouvre
les droits à la prise en charge à
100 % pour une durée déterminée(1), détermine le traitement que
vous devez suivre, les examens
complémentaires que vous devez
réaliser, et permet une meilleure
coordination entre les différents
médecins qui vous suivent, et auxquels vous devrez le présenter.
Il se compose de 3 volets :
 un 1er volet à conserver par le
médecin conseil ;
 un 2ème volet à conserver par
votre médecin traitant ;
 un 3ème volet qui vous est destiné, que vous devrez présenter
à chaque médecin consulté pour
bénéficier de la prise en charge à
100 % de vos soins.

BON À SAVOIR
En cas de désaccord avec
la décision envoyée par
votre agence, des voies de
recours sont ouvertes, et sont
précisées dans le courrier
qui vous informe du
désaccord.

ATTENTION :
Le protocole de soins vous
appartient. Il est strictement
personnel et confidentiel.
Vous n’avez à le présenter
qu’aux médecins qui vous
soignent ou au médecin-conseil
de votre agence de Sécurité
sociale pour les indépendants.

(1) En fonction des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS). À la fin de cette période, votre
dossier sera réexaminé. Votre médecin traitant peut également actualiser votre protocole de soins en
fonction de votre état de santé.
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Si des soins et des traitements liés
à votre maladie vous ont été facturés entre la demande de votre
médecin traitant et l’accord du le
médecin-conseil de votre agence
de Sécurité sociale pour les indépendants, vous pouvez demander rétroactivement leur prise
en charge par votre organisme
conventionné.

LA PRISE EN CHARGE
Vos médecins établissent une ordonnance « bizone », qui permet
de distinguer les médicaments et
examens en rapport avec votre affection et remboursés à 100 %, et
ceux liés à d’autres maladies, remboursés aux taux habituels.
Ils remplissent également la feuille
de soins, à l’aide de votre protocole de soins pour savoir ce qui est
pris en charge à 100 % ou non.
La prise en charge à 100 % (sur la
base du tarif de la Sécurité sociale)
ne concerne pas :
 Les dépassements d’honoraires
et actes et prestations non prévus
au remboursement ;
 Pour les dispositifs médicaux : la
différence entre le tarif remboursé
par l’Assurance maladie et le prix
de vente ;
 La participation financière de 1 €
par consultation, acte médical ou
acte de biologie, dans la limite de
50 € par an et par personne(1) ;
 La franchise de 0,50 € par boîte
de médicament ou par acte paramédical et de 2 € par transport,
dans la limite de 50 € par an et
par personne(1) ;

 La participation financière aux
frais d’hébergement et d’entretien
pour toute hospitalisation de plus
d’un jour.

LE TIERS PAYANT
Depuis le 1er janvier 2017
vous pouvez bénéficier de
la dispense d’avance de frais
sur la partie prise en charge
par l’Assurance maladie (hors
dépassement d’honoraires).
Dès l’accord de votre agence
de Sécurité sociale pour les
indépendants, vous devez
mettre à jour votre carte
Vitale.

BON À SAVOIR

Certains actes et
prestations recommandés
par la HAS ne sont pas
forcément pris en charge
par les organismes de la
Sécurité sociale.

BON À SAVOIR

Veillez à avoir avec vous votre
protocole de soins, notamment
si vous êtes en déplacement, et
n’oubliez pas de le présenter
systématiquement aux
médecins que vous consultez
dans le cadre de votre
maladie.

(1) Ces participations et franchises ne s’appliquent pas aux bénéficiaires de l’assurance maternité, aux ayants
droit mineurs et aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Pour tout savoir sur les affections de longue durée,
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/ald.
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LES PRESTATIONS
MATERNITÉ-PATERNITÉ
Si vous êtes femme chef d’une entreprise artisanale, commerciale,
libérale, ou conjointe collaboratrice mariée ou pacsée, vous pouvez
bénéficier de prestations maternité sous certaines conditions.

LES DÉMARCHES
Dès le premier examen prénatal,
vous transmettez à votre organisme conventionné (ou à votre
CPAM, selon votre situation). et
à votre Caisse d’allocations familiales les feuillets remis par votre
médecin pour déclarer votre grossesse. Un carnet de prestations
maternité vous sera alors adressé
par votre organisme conventionné. Toutes les démarches y sont
expliquées.
LES CONDITIONS
Si vous êtes chef d’entreprise,
vous devez avoir réglé vos cotisations obligatoires d’assurance maladie et maternité.
Si vous êtes conjointe collaboratrice, votre conjoint(e) doit être à
jour du paiement de ses cotisations
obligatoires maladie et maternité.
Le montant des indemnités dépend
du revenu professionnel moyen des
3 dernières années d’activité du
chef d’entreprise. Si ce revenu est
inférieur à 3 862,80 €, le montant
des indemnités est réduit à 10%.
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LES PRESTATIONS MATERNITÉ
Si vous êtes femme chef d’entreprise, vous pouvez bénéficier de 2
types de prestations (cumulables) :
 L’allocation forfaitaire de repos maternel, versée en 2 fois, à la fin du 7ème
mois de grossesse puis après l’accouchement ;
 L’indemnisation journalière forfaitaire d’interruption d’activité, sous
réserve de vous faire arrêter pendant
44 jours consécutifs dont 14 jours
doivent immédiatement précéder la
date prévue de l’accouchement.
Vous pouvez, à votre propre initiative, prolonger cet arrêt de travail par une ou deux périodes de
15  jours consécutifs.
La ou les périodes de 15 jours
doivent impérativement se suivre
et être consécutives à la première
période de 44 jours d’arrêt.

VOS PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ

CAS PARTICULIERS
Dans les situations suivantes, que vous soyez chef d’entreprise
ou conjointe collaboratrice, vous pouvez bénéficier d’une durée
d’indemnisation particulière :
 Grossesse difficile
 Accouchement prématuré et hospitalisation post-natale de l’enfant
 Naissances multiples
 Adoption
 Hospitalisation de votre enfant
 Grossesse pathologique en rapport avec une exposition au
diethylstilbestrol(1).

Si vous êtes conjointe collaboratrice, vous pouvez bénéficier de
2 types de prestations (cumulables) :
 De l’allocation forfaitaire de
repos maternel, versée en 2 fois,
à la fin du 7ème mois de grossesse
puis après l’accouchement ;
 De l’indemnité de remplacement, sous réserve de cesser
votre activité et vous faire remplacer par une personne salariée
pendant au moins une semaine,
comprise dans la période suivante :
6 semaines avant la date présumée
de l’accouchement et 10 semaines
après. Elle est versée pendant une
durée maximale de 28 jours, consécutifs ou non.
La durée de versement de l’indemnité peut être doublée sur
demande adressée à votre organisme conventionné.

LE CONGÉ PATERNITÉ
ET LE CONGÉ D’ACCUEIL
En tant que père, vous pouvez bénéficier d’un congé de paternité. Si
vous êtes conjoint(e), concubin(e),
ou partenaire PACS, vous pouvez
bénéficier d’un congé d’accueil de
l’enfant. Selon votre statut professionnel, la Sécurité sociale pour
les indépendants vous verse, dans
les 4 mois suivant la naissance :
Chef d’entreprise :
 Une indemnité journalière forfaitaire versée pour une durée de 11
jours consécutifs en cas de naissance ou d’adoption (18 jours en
cas d’adoptions ou de naissances
multiples).
Conjoint(e) collaborateur(trice) :
 Une indemnité de remplacement
versée pour une durée de 11 jours
consécutifs en cas de naissance ou
d’adoption (18 jours en cas d’adoptions ou de naissances multiples).

(1) Dénominations commerciales : Distilbène® et Stilboestrol-Borne®.

Pour plus d’informations sur les prestations maternité et paternité (montants des indemnités,
cas particuliers, liste complète des examens obligatoires et actes recommandés…)
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/naissance.
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LES FRAIS DE
TRANSPORT
Vous devez vous déplacer pour recevoir des soins ou faire pratiquer
des examens nécessités par votre état de santé. Dans certains cas,
vos frais de transport peuvent être remboursés.

QUELS SONT LES TRANSPORTS REMBOURSABLES ?
 Transports liés à une hospitalisation ;
 Transports pour soins en rapport avec une affection de longue durée
pour certaines déficiences ou incapacités ;
 Transports en ambulance : transport allongé médicalement justifié ou
surveillance constante nécessaire ;
 Transports en série (au moins 4) dans une période de deux mois et
pour une distance de plus de 50 km (aller) ;
 Transports à longue distance : plus de 150 km aller ;
 Transports liés à un contrôle réglementaire : convocation au contrôle
médical, à une expertise médicale, ou chez un fournisseur d’appareillage ;
 Transports de la personne accompagnant un enfant de moins de 16 ans
ou un malade nécessitant l’assistance d’un tiers, en transport en commun.
QUELLES SONT LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR ?
 Prescription médicale : elle est obligatoire dans tous les cas et doit être
établie avant le transport (sauf urgence). La convocation du médecin
conseil ou de l’expert tient lieu de prescription ;
 Demande d’entente préalable auprès du service médical de votre
agence : elle est obligatoire quels que soient le motif et le moyen de
transport utilisé :
> chaque fois que le transport est supérieur à 150 km ;
> quand il s’agit de transports en série à plus de 50 km ;
> par avion ou bateau de ligne régulière.
 Production et présentation d’un justificatif :
> soit une facture de transport pour l’ambulance, le véhicule sanitaire
léger ou le taxi conventionné ;
> soit un état de frais établi par l’assuré (transports en commun/véhicule personnel).
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Ces documents doivent être adressés à l’organisme conventionné pour
obtenir le remboursement des frais de transport.

QUELS SONT LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISABLES ?
 Un moyen de transport individuel : véhicule personnel ou transports
en commun (bus, métro, car, train, avion ou bateau de ligne régulière…)
lorsque le patient peut se déplacer sans assistance particulière ;
 Un transport assis professionnalisé (véhicule sanitaire léger ou taxi
conventionné) lorsque l’état de santé du patient le requiert ;
 Une ambulance lorsque le malade doit impérativement être allongé et/
ou nécessitant une surveillance.
QUELS SONT LES TAUX DE REMBOURSEMENT ?
Les frais de transport sont remboursés au taux de 65 % et à 100 % pour
les transports liés à une affection de longue durée exonérante, déduction faite de la franchise de 2 € par transport (plafonné à 4 € par jour et
par transporteur pour un même client).

BON À SAVOIR

Seuls les trajets en
taxi conventionné sont
remboursés par l’Assurance
maladie. Un logo est apposé
sur la vitre arrière latérale
droite du véhicule. Pour
connaître la liste des taxis
conventionnés, rendez-vous
sur ameli.fr, dans l’espace
réservé à chaque CPAM, ou
contactez votre organisme
conventionné.

Le médecin traitant ou le médecin
de l’établissement de soins :
- détermine le moyen de transport
le moins onéreux adapté à l’état
de santé du malade ;
- précise la structure de soins la
plus proche appropriée à
l’état du malade.
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LA CMU-C ET L’ACS
Vous êtes travailleur indépendant, vous disposez de faibles ressources
et résidez en France de manière stable et régulière : si vos ressources
annuelles n’excèdent pas 8 810 €(1) (métropole) et 9 806 €(1) (dans les
DOM), vous pouvez bénéficier de la CMU Complémentaire. Elle prend
en charge :
 le ticket modérateur(2) des consultations médicales et soins de ville
(pharmacie, biologie…) dont les tarifs ne peuvent pas donner lieu à des
dépassements (sauf en cas de non-respect du parcours de soins) ;
 le forfait journalier hospitalier et le ticket modérateur(2) éventuel ;
 les dépassements de tarifs de remboursement du régime obligatoire
pour les soins de prothèses dentaires, d’orthopédies dentofaciale,
optiques, audioprothèses et autres produits médicaux.
Si vos ressources sont supérieures à ce plafond, dans la limite de 35 %,
vous pouvez bénéficier de l’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) : son montant varie de 100 à 550 € en fonction de l’âge
des personnes composant le foyer. Vous avez également accès au « tiers
payant social » pour les honoraires des médecins.

(1) Plafonds applicables depuis le 1er avril 2018.
(2) Partie restant à la charge des assurés après remboursement par le régime obligatoire.
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Pour plus d’informations sur la CMU-C ou l’ACS,
rendez-vous sur www.secu-independants.fr/complementaire-sante

VOS PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ

LES SOINS À
L’ÉTRANGER
Vous séjournez à l’étranger pour vos vacances, un voyage d’affaires,
vos études ou par obligation médicale ?
Que vous soyez actif ou retraité, les conditions de prise en charge des
soins à l’étranger sont différentes selon les pays et la nature des soins.

LES SOINS PROGRAMMÉS
Les soins programmés soumis à autorisation préalable concernent :
 Les soins planifiés à l’avance et qui sont la raison principale de votre
déplacement ;
 Les soins nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements
médicaux spécialisés et/ou coûteux, des soins hospitaliers, ou des cures
thermales avec hospitalisation.
En Europe, la prise en charge de ce type de soins n’est acceptée qu’après
accord du médecin conseil de votre agence de Sécurité sociale pour les
indépendants. Même en cas d’accord, vous êtes tenu de faire l’avance
des frais.
Hors Europe, la prise en charge des soins est exceptionnelle est limitée
à certaines situations.
Avant de partir, renseignez-vous auprès du service médical de votre
agence de Sécurité sociale pour les indépendants.

LES SOINS MÉDICALEMENT
NÉCESSAIRES
Pour un séjour dans les pays membres de
l’EEE ou en Suisse, n’oubliez pas de demander
votre carte Européenne d’Assurance maladie
(CEAM) à votre organisme conventionné.
Elle est valable 2 ans pour un ou plusieurs
séjours temporaires dans tous les États
d’Europe et vous évite dans certains cas,
toute avance de frais médicaux.
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Dès votre retour, remettez l’ensemble des factures originales acquittées
à votre organisme conventionné, il étudiera les conditions permettant le
remboursement.
Pour un séjour dans un autre pays, renseignez-vous avant votre départ
auprès de votre agence régionale pour connaître les modalités de prise
en charge.
Pays de l’EEE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.secu-independants.fr/international.

QU’EST-CE QU’UN
ORGANISME
CONVENTIONNÉ ?
Un organisme conventionné est une mutuelle ou un groupement de
sociétés d’assurances que vous avez choisi lors de la création de
votre entreprise, au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
Il est chargé par la Sécurité sociale pour les indépendants (pour le
compte du régime général) de la gestion de votre assurance maladie
obligatoire, à savoir :
> le versement de vos prestations d’assurance maladie-maternité et
de vos indemnités journalières;
> la gestion des cartes Vitale et des cartes européennes d’assurance
maladie.
Quel que soit l’organisme conventionné choisi, le taux de remboursement des prestations maladie est identique.
Retrouvez la liste des organismes conventionnés sur
www.secu-independants.fr/coordonnees.
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Retrouvez toutes les informations sur le suivi maternité sur
www.secu-independants.fr/thématiquedossiertraité

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants et l’assurance maladie des professions libérales sont gérées par le
régime général de la Sécurité sociale.
Les agences de Sécurité sociale pour les indépendants (anciennes caisses
RSI) sont leurs interlocuteurs privilégiés.
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Retrouvez toutes les informations sur les prestations
maladie-maternité sur www.secu-independants.fr/sante

