
 

 

 
 

ACTUALITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE : 
Tout savoir sur l’ACS … 

 

L’AIDE A LA COMPLEMENTAIRE SANTE, C’EST QUOI ? 
 

L’ACS est une aide au paiement d’une complémentaire santé qui ouvre droit à une 

réduction sur le montant de votre cotisation annuelle à une complémentaire santé 

individuelle. Une complémentaire santé facilite l’accès aux soins en prenant en 

charge la part complémentaire de vos dépenses de santé. 
 

A QUI S’ADRESSE L’ACS ? 
 

L’ACS concerne toutes les personnes dont les ressources sont faibles, mais 

légèrement supérieures au plafond fixé pour l’attribution de la couverture médicale 

universelle complémentaire (CMUC). 

Les ressources prises en compte sont celles du foyer sur les 12 mois civils précédant 

la demande d’ACS. Le plafond des ressources varie selon le lieu de résidence et la 

composition du foyer. 

Nbre de personnes au foyer Plafond annuel en France 

1 personne 11 682 € 

2 personnes 17 523 € 

3 personnes 21 027 € 

4 personnes 24 532 € 

+ de 4 personnes, par personne supplémentaire + 4 672,706 € 
 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ACS ? 
 

L’ACS permet à chaque membre du foyer de bénéficier : 

�  de tarifs médicaux sans dépassements d’honoraires 

�  de la dispense totale d’avance des frais pour vos dépenses de santé 

�  de l’exonération de la participation forfaitaire de 1€  

� des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz (sans démarches supplémentaires, vos 

coordonnées sont directement envoyées par votre CPAM aux fournisseurs d’énergie). 
 

QUELS SONT LES MONTANTS DE L’ACS ? 
 

Une aide est accordée à chaque personne du foyer. Le montant de l’aide varie en 

fonction de l’âge du bénéficiaire. 

Age du bénéficiaire Montant de l’aide annuelle 

Moins de 16 ans 100 € 

De 16 à 49 ans 200 € 

De 50 à 59 ans 350 € 

60 ans et plus 550 € 
 

Exemple pour une famille avec 2 enfants à charge : 

200 € pour la mère de 45 ans, 350 € pour le père de 52 ans, 200 € pour l’enfant de 

20 ans et 100 € pour le deuxième enfant de 10 ans. 

Soit au total, 850 € de réduction sur une complémentaire santé familiale pour un 

an. 
 

COMMENT OBTENIR L’ACS ? 
 

1 � Retirez auprès de votre caisse primaire d’Assurance Maladie le formulaire de 

« Demande d’ACS » 

2 � Joignez les pièces justificatives demandées 

3 � Adressez l’ensemble de votre dossier à votre CPAM 

Si l’ACS vous est attribuée, vous recevez une attestation chèque à remettre à 

l’organisme complémentaire que vous aurez choisi parmi une liste d’organismes 

sélectionnés au titre de l’ACS. A noter que vous disposez d’un délai de 6 mois pour 

choisir votre organisme complémentaire et lui remettre votre attestation chèque. 

L’ACS est accordée pour 1 an et son renouvellement n’est pas automatique. Environ 

3 mois avant la fin de vos droits, vous devez renouveler votre demande d’ACS 

auprès de votre CPAM. 
 

L’OFFRE ACS « ACCES SANTE » D’ADREA MUTUELLE 
 

L’accès aux soins des plus démunis est une préoccupation forte et un enjeu majeur 

dans la configuration actuelle de l’offre de soins et de sa prise en charge. Pour 

répondre à ces enjeux de santé publique et de solidarité,  ADREA Mutuelle offre 3 

niveaux de garanties santé spécifiques, labellisées au titre de l’ACS. En choisissant 

ADREA, les adhérents disposent également de nombreux services annexes gratuits. 
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Pour tout renseignement complémentaire,  
les équipes d’ADREA MUTUELLE sont à 
votre disposition !   
N’hésitez pas à contacter Alexandra DAVID  
au 06.12.54.44.47  
ou alexandra.david@adreamutuelle.fr 
 

Réalisé en partenariat avec ADREA Mutuelle. 


