2. Continuité des droits : optimisation des droits à 11\ssurance Maladie
Il. Inventaire des situations de gestion des assurés (1/2)
Jeunes
m ·eurs

Mineurs

••

••

Tt
12ans

Majeurs

16 ans

''

18 ans

Retraités

tt
20ans
21 ans

Retraite

Après (2016)

Avant (2015)
Mineurs :
• Les mineurs ont un statut d'ayant droit, rattaché à leurs parents.
•

Option à 16 ans : possibilité d'être gérés en tant qu'ayants droit
autonomes.

•

Si le mineur a plus de 16 ans et qu'il n'est ni scolarisé ni en activité
professionnelle, il devient assuré et relève de la CMU au RG.

Jeunes majeurs :
• Etudiant dans un établissement d'enseignement s upeneur, il est
rnnsick ·c l Ollll11l iyant droit de ses parents mais est affilié à une SLM
étudiante gratuitement.
•

Si le jeune maj eur pours uit des études dans un établisseme nt de
formation non agréé, il reste 1ya nt droit rattaché a u régime de ses
parents.

•

Si le jeune majeur n'est ni scolarisé ni en activité professionnelle, il
devient assuré et relève de la CM U a u RG.

Mineurs:
• Les mineurs ont un statut d'ayant droit, rattaché à leurs parents
• Option à 16 ans : possibilité d'être géré en tant qu assure
• Q.J.tll.tl.D. 1 J 111 posslJilit(' d 1ttribution dune nrtc Vit,1le ind ividuelle.
• Si le mineur a plus de 16 a ns et qu'il n'est ni scolarisé ni en activité
professionnelle, il devient assuré sous condition de résidence tb is
111
1 ·p1 '1d it, ntL ·ieun.:111 nt
Jeunes majeurs :
• Etudiant dans un établissement d'enseigneme nt s upérieu r, il devient
1s'>urL c11 proprL au 1er jour de la rentrée universitaire de l'année civile de
ses 18 ans et il est affilié à une SLM étud iante gratuitement.
• Si le jeune poursuit des études dans un établissement de formation non
agréé, il devient assur(' sous condition de rés idence a u 1er jour de la
re ntrée de l'année civile de ses 18 ans d,111s Il' rt'.•g1 mc dont il dcpcndait
antérieurement
• Si le jeu ne majeu r n'est ni scolarisé ni en activité professionnelle, il
devient assuré, à ses 18 ans, sous condition de rcs1denw d,111s Il' reg1111L
Io t 1d q>L d. 1 ntuie11rcment

2. Continuité des droits: optimisation des droits à 11\ssurance Maladie
Il. Inventaire des situations de gestion des assurés (2/2)
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18 ans
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20ans
21 ans

Retraite

Avant (2015)

Après (2016)

Majeurs:
• Actif, chômeur en recherche d'emploi indemnisé ou non : il est affilié en
propre dans l'organisme gestionnaire dont il relève au titre de son
activité professionnelle.

Majeurs :
• Actif, chômeur en recherche d'emploi indemnisé ou non, retraité : il est
affilié en propre dans l'organisme gestionnaire dont il relève (ou relevait)
au titre de son activité professionnelle.
• 1 ère arrivée en France sans activité, il est dssuré so us condition de
rcs1denLL <1u rcg1nH.' gencral.
• En cible : S~ns activité professionnelle et vivant maritalement avec un
actif: il est .1ssurc en propre sous condition de résidence en restant ,1ffilié
à son préLedent régime de rattachement ou en optant pour Il' régime de
son Lon10111t
• Pendant la période transitoire de bascule progressive par vagues d'ici à
2020, il reste ayant droit de l'assuré actif, sauf s'il demande à être géré en
tant qu'assuré propre.
• En cas de séparation ou décès de l'ouvrant droit, le majeur devient assuré
en propre sous condition de résidence dans le même régime.
• Etudiant dans un établissement d'enseignement supérieur, il est assuré,
affilié dans une SLM étudiante, auprès de laquelle il cotise.
• Sans activité professionnelle, il est 1 ssun soL s rnnd1t1on de résidence
d.rns son pr •redent reg1me de rattachement.

•

1ère arrivée en France sans activité, tl relève de la CMU au RG.

•

Sans activité professionnelle et vivant maritalement avec un actif, il est
de cet assuré.

•

Etudiant dans un établissement d'enseignement supérieur, il est assuré,
affilié dans une SLM étudiante, a uprès de laquelle il cotise.

• Sans activité professionnelle, 11 relève de la CMU a u RG.

~

Majeurs

Retraités :
• Ils sont a ffiliés en propre dans l'organis me gestionna ire dont ils
relevaient a u titre de leur activité professionnelle.

Maladie

Retraités:
• Ils sont affili és en propre dans l'organisme gestionna ire dont ils
relevaient a u titre de leur activité professionnelle.

