
Règlement de la 

Commission d’action 
sanitaire et sociale 
de l’Assurance Maladie du Gers



	 	

Les objectifs 
de l’Action sanitaire 
et sociale

La politique d’Action sanitaire et sociale de 
l’Assurance Maladie prévoit la possibilité d’aider les 
assurés et leur famille en difficulté, par l’attribution 
de prestations supplémentaires et d’aides finan-
cières individuelles, en complément des prestations 
légales.* 

 - une dépense de santé qui entraîne une 
perte de revenus liée à une situation de santé, ou un 
décès, avec des conséquences directes dans le foyer ;

 - une rupture du droit de la protection sociale.

L’attribution d’une aide financière ne peut-être que 
ponctuelle et exceptionnelle.

Elle doit être strictement liée à :

Le Fonds d’action sanitaire et sociale 
(FNAS) vient en complément des pres-
tations légales remboursables par 
l’Assurance Maladie.



En sont notamment exclus : 

 - les dépassements d’honoraires ;

 - les implants dentaires ; 

 - les réparations automobiles ;

 - l’assurance automobile ;

 - les frais de téléphonie ;

 - les médicaments et produits non remboursables  
 (sauf cas particuliers soumis au médecin-conseil  
 de l’Assurance Maladie du Gers, tels que les  
 actes dentaires).

Les bénéficiaires

 Les personnes bénéficiaires sont les assurés so-  
 ciaux et leurs ayants droit relevant de l’Assurance  
 Maladie du Gers ou des sections locales mutua-  
 listes : Mutuelle générale de l’Éducation nationale  
 (MGEN), Mutuelle générale (MG).

>>

Les bénéficiaires de la Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) sont 
exclus des aides individuelles, pour l’en-
semble des articles figurant au panier de 
soins CMU-C, pour lesquels un tarif spé-
cifique a été négocié (frais d’optique, pro-
thèses dentaires, prothèses auditives…).

Néanmoins, la situation particulière de l’as-
suré peut être examinée et permettre l’attri-
bution d’une aide. 
Exemple : une forte correction visuelle ne 
permettant pas la prise en charge dans le 
cadre des forfaits CMU-C.

En revanche, il n’y a aucune exclusion pour 
les articles ne figurant pas au panier de soins 
(semelles orthopédiques, prothèses capil-
laires…).

(*Arrêté du 26 octobre 1995)



Les barèmes



Moyenne économique Taux de prise 
en charge

< 400 € 90 %
de 401 € à 500 € 80 %
de 501 € à 750 € 70 %

de 751 € au seuil de pauvreté* Avis de la Commission
Supérieur au seuil de pauvreté* Rejet

Le calcul de la moyenne écono-
mique correspond aux ressources 
du foyer divisées par le nombre de 
personnes au foyer, soit   
  
 Revenus du foyer
 Nombre de parts

Pour 1 personne : 1,5 part
2 personnes :         2 parts
Personne supplémentaire : ½ part

>>

*fixé à 987 € pour une personne seule depuis 2012 – 
Chiffre INSEE

Pour comprendre

Le seuil de pauvreté est déterminé par 
rapport aux niveaux de vie de la po-
pulation. 
Être pauvre, c’est avoir un revenu très in-
férieur à celui dont dispose la plus grande 
partie de la population.

Pour l’Insee, une personne est pauvre si son 
niveau de vie est inférieur à 
60 % du niveau de vie médian de la 
population française.

- +
{ {

50 % 50 % 

En France, en 2012, le niveau de vie médian était de 19 740 € annuels. 
 => 50 % de la population dispose de plus et l’autre moitié de la population de moins. 

Le seuil de pauvreté, fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 
987 € mensuels pour une personne seule. (Extrait d’Insee-en-bref-pauvreté.pdf)

Niveau de vie médiam

Montant maximum de la participation

Appareil auditif (personne sans emploi ou retraité)                 750 €
Frais d’appareillage                 750 €
Frais d’orthodontie*                 400 € (limités à 5 semestres)
Monture optique (en sus  pour assurés CMU-C)                   80 €
Gluten                   40 € / mois
Prothèse capillaire (y compris pour les personnes 
soignées par l’Oncopôle)

                500 €

*soumis à l’avis du chirurgien-dentiste-conseil pour les plus de 16 ans



Les aides attribuées

Pour financer une complémentaire santé

Une aide forfaitaire peut être attribuée en com-
plément du dispositif d’Aide au paiement de la com-
plémentaire santé (ACS), en fonction

 - de l’âge du demandeur ;
 
 - des parcours attentionnés mis en place au 
sein de l’Assurance Maladie du Gers (Parcours as-
suré atteint d’une affection de longue durée (ALD), 
Parcours senior, Parcours demandeur d’emploi).

Âge Montant moyen 
versé

Reste à charge 
avant 

l’aide ASS*

Reste à charge 
après 

l’aide ASS*

Personne seule de moins de 20 ans 0 € 88 € 88 €

Personne seule jusqu’à 69 ans 0 € 170 € 170 €

Personne seule à partir de 70 ans 50 € 286 € 236 €

Personne seule avec enfant 80 € 518 € 438 €

Couple avec enfants 80 € 539 € 459 €

Couple âgé de 70 ans et plus 100 € 639 € 539 €

Parcours ALD 30 €

Parcours senior (+ 60 ans  1 par foyer) 30 €

Parcours demandeur d’emploi 30 €

 L’offre « parcours » se 
rajoute aux autres aides  }

Les aides forfaitaires peuvent se cumuler avec l’aide attribuée au titre d’un Parcours attentionné. 

Exemple : Une personne seule, âgée de 71 ans, bénéficie 
  
  - d’une aide de 50 € liée à son âge et 
  
  - d’une aide de 30 € liée au Parcours senior.



(*Action sanitaire et sociale)



Les aides attribuées

Pour acquérir une complémentaire santé en 
cas de revenus dépassant de 35 % le plafond 
CMU-C 

En cas de refus ACS, sous réserve de revenus ne 
dépassant pas le montant du seuil de pauvreté, une 
aide forfaitaire est attribuée selon la situation du 
demandeur, avec une aide supplémentaire en cas de 
parcours attentionné.

Situation 
du demandeur

Montant 
moyen versé

Personne seule 
(quel que soit l’âge)

50 €

Personne seule avec enfant 100  €
Couple avec enfant 100 €

Couple à partir de 60 ans 100 €

Parcours assuré atteint d’une 
affection de longue durée

100 €

Parcours senior 100 €

Parcours demandeur d’emploi 100 €

Les aides forfaitaires peuvent se cumuler 
avec l’aide attribuée au titre d’un Parcours at-
tentionné. 

Exemple : Une personne seule, âgée de 
60 ans, bénéficie 

- d’une aide de 50 € liée à son âge et 

- d’une aide de 100 € liée au Parcours senior.



Pour se rendre en consultation au 
Centre d’examens de santé 

Une aide financière est attribuée selon la situa-
tion du consultant. Il doit 

 - être ayant droit de plus de seize ans, inac-
tif ou demandeur d’emploi, retraité ou pré-retraité, 
ou être affilié à l’assurance personnelle…
 - avoir un score ÉPICE supérieur ou égal 
à 30 (Indicateur individuel de la précarité, utilisé 
par les centres d’examens de santé, qui prend en 
compte l’environnement familial, professionnel, 
social, culturel, médical, financier,… du consul-
tant). 

Pour arrêter de fumer

L’Assurance Maladie prend en charge, sur prescrip-
tion médicale établie par un médecin ou une sage-
femme, les traitements par substituts ni-
cotiniques (patch, gomme, pastille, inhalateur...) 
sur la base d’un forfait de 50 € par année civile et 
par bénéficiaire. 

Pour les femmes enceintes, les jeunes de 20 à 30 
ans, les bénéficiaires de la CMU- C et les patients 
en ALD cancer, le remboursement est un forfait de 
150 €. 

Pour les personnes en consultation taba-
cologique au Centre d’examens de santé, 
une aide supplémentaire peut être attribuée d’un 
montant de :

 - 50 € pour les femmes enceintes, les jeunes 
de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU- C et 
les patients atteints d’une affection de longue durée 
cancer ;
 - 150 € pour les consultants ayant un score 
ÉPICE supérieur à 30, les mamans ayant un enfant 
de moins de 6 ans, les patients atteints d’une affec-
tion de longue durée autre que le cancer ;
 - 50 € pour toute personne suivant un traite-
ment par substitut nicotinique.



Les aides attribuées

Pour les pertes de revenus liés à un arrêt de 
travail

L’aide est attribuée aux assurés en arrêt de travail 
depuis plus d’un mois, selon le montant de l’indemnité 
journalière, la durée de l’arrêt de travail, la moyenne 
économique.

Pour les aides ménagères et le retour à domi-
cile après hospitalisation des personnes non 
retraitées

La demande d’aide-ménagère doit être 
accompagnée d’un certificat médical.

Elle est attribuée selon :

 - la moyenne économique ;
 
 - le nombre d’heures demandées et le mon- 
  tant horaire ;
 
 - la situation du demandeur ;
 
 - un évènement subit et ponctuel ; 
 
 - une sortie d’hospitalisation ;
 
 - l’isolement du demandeur.

Le montant de l’aide est fixé à 40 heures 
d’aide-ménagère sur 2 mois avec la possibilité 
de report des heures non consommées. 

Un  montant de 10 % à 65 % des frais peut rester à la 
charge du demandeur, selon la situation identifiée par 
le Service social.

Barème de participation 

L’Action sanitaire et sociale s’appuie sur le montant 
horaire d’aide-ménagère de la CARSAT Midi-Pyré-
nées pour l’année en cours.
L’aide-ménagère est attribuée avec un reste à 
charge pour l’assuré.

Pour un bilan de compétence

En cas d’arrêt de travail, avec l’accord du méde-
cin-conseil, un assuré peut demander à réaliser un 
bilan de compétence. Une aide financière lui est 
accordée selon le barème d’attribution  :

Moyenne 
économique

Taux 
de participation

Inférieure à 1 300 € 100 % 
du bilan de compétence

de 1 300 € à 2 000 € 80 % 
du bilan de compétence

Supérieure à 2 000 € Pas de prise en charge

Pour faciliter le reclassement de la victime 
d’un accident de travail

Une prime de fin de rééducation peut être 
versée à la victime d’un accident de travail. Celle-ci 
ne doit avoir subi aucune condamnation, doit présen-
ter des garanties de moralité reconnues par la CPAM, 
avoir suivi intégralement le stage de rééducation pro-
fessionnelle et être de nationalité française ou résider 
en France depuis 3 ans.

La demande de prime doit être faite dans le 
mois suivant la fin de stage auprès de la CPAM. Après 
étude et avis favorable, la prime de fin de réé-
ducation  est versée au demandeur au cours du 
mois en intégralité, ou en trois fois au maximum, si 
l’intérêt de la victime le nécessite. 
Elle représente un montant variant de 3 à 8 fois le 
montant maximum du gain journalier servant de base 
au calcul de l’indemnité journalière.

Exemple : Depuis le 1er janvier 2016, la prime 
de rééducation varie de 966,15 € à 2 576,40 €.



Les aides attribuées

Pour faciliter l’accès au dépistage organisé du 
cancer du sein

À la suite d’un signalement fait par l’ADGC (Associa-
tion de dépistage gersois des cancers) et après exa-
men du dossier, les frais de transport pour se 
rendre chez le radiologue peuvent être pris en 
charge à titre exceptionnel.

Pour aider les associations assurant les be-
soins des assurés sociaux

La demande de subvention doit s’accompa-
gner 
 - d’une présentation écrite et détaillée de 
l’action à mener ;

 - du plan de financement ; 

 - du bilan de la réalisation effective du plan de 
financement. 

Chaque aide attribuée fait l’objet d’une convention 
précisant les obligations respectives.

Pour éviter le renoncement aux soins

A la suite d’un signalement par l’Observatoire de re-
noncement aux soins, une mesure financière 
d’urgence est accordée aux assurés présentant 
une situation de renoncement aux soins, y compris 
lorsque la moyenne économique est supérieure au 
montant du seuil de pauvreté en vigueur.

Pour favoriser la pratique sportive

Une aide forfaitaire de 50 € est attribuée :

 - aux enfants de 6 et 12 ans, pour les inciter à  
répondre à l’invitation de réaliser un examen bucco-
dentaire et dont les parents bénéficient de la CMU-C 
ou de l’ACS ;

 - aux assurés ayant suivi le programme 
PEP’S du Centre d’examens de santé pendant trois 
mois.

Cette aide a pour objectif de favoriser le suivi du 
programme de prévention bucco-dentaire et du Pro-
gramme d’encouragement à la pratique d’activités 
physiques pour les bienfaits en santé (PEP’S).

Pour faciliter la qualité de vie des patients en 
affection de longue durée

Une indemnité compensant la perte de salaire au 
parent présent près de son enfant gravement malade 
est versée pendant un mois.

Une aide est accordée pour les prestations non rem-
boursables liées au traitement des maladies chro-
niques en cas de maintien à domicile.

Pour favoriser le retour et le maintien à domi-
cile des personnes handicapées

L’aide au retour et au maintien à domicile 
des personnes handicapées a pour objectif 
de favoriser les adaptations du logement au handicap 
et le maintien à domicile des personnes handicapées. 

Les dossiers sont constitués par la Maison départe-
mentale du handicap (MDPH), qui traite, par déléga-
tion, les dossiers dans le cadre du fonds de compen-
sation, pour les différents financeurs.



Les aides attribuées

Pour favoriser le retour à domicile après une 
intervention de chirurgie orthopédique

Des prestations d’aide à la vie (aide-ména-
gère, portage de repas) sont prévues pour les pa-
tients ayant adhéré au programme de retour à domi-
cile après une intervention de chirurgie orthopédique.

Pour aider les patients en fin de vie

Une participation aux dépenses occasionnées 
par les soins palliatifs dans le cadre du réseau 
ARPÈGE est prévue.

Conçu et réalisé par le Service Communication de l’Assurance Maladie du Gers - Photo : CPAM du Gers - Contexte CNAMTS 
Chiffres Insee_En_Bref_Pauvreté - 25 janvier 2016

Pour joindre votre correspondant

Maud Farnier
 05 81 67 11 45

@ : solidarité@cpam-auch.cnamts.fr

 L'Assurance Maladie du Gers
 11 rue de Châteaudun 
 32012 AUCH Cedex



Renseignez-vous sur vos droits 

et vos démarches selon votre situation.

Informez-vous avec l’annuaire santé 
sur les tarifs, les horaires, spécialités et localisation 
des médecins et établissements de santé.

Connectez-vous à votre compte ameli, 
votre espace personnel.

L’Assurance Maladie en ligne

Téléchargez gratuitement l’appli ameli

Sur ameli.fr









Sur ameli-sante.fr :

Accédez également à de l’information santé :
maux du quotidien, maladies chroniques, pathologies plus lourdes, 
offres de prévention de l’Assurance Maladie.


