
Centre National des Personnes 
Ecrouées Nord

Dispositifs Assurance Maladie

14 décembre 2018



Sommaire

• Présentation du CNPE

• la PUMA (Protection Universelle MAladie)

• la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire)

• l’ACS (Aide au paiement d’une Assurance Complémentaire de Santé)

• l’AME (Aide Médicale de l’Etat)

• L’équipe projet

2



Contexte du Projet

Dans le cadre du premier axe de sa COG 2014-2017, « Garantir à tous les assurés un accès réel aux
droits et aux soins », l’Assurance maladie s’engage à simplifier les démarches des assurés placés sous-
main de justice. La mise en œuvre au 1er janvier 2016 du tiers payant « détenus » est une première
étape de cette simplification.

L’Assurance maladie s’engage par ailleurs à développer et à optimiser les échanges d’information entre
les caisses et les établissements pénitentiaires, et à porter une attention particulière à la mise en œuvre
effective du maintien de droits des personnes écrouées à la date de leur levée d’écrou.

Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale, le
Directeur Général de la CNAMTS a décidé de confier la mission de gestion de la protection sociale des
personnes écrouées à deux caisses pivots.

Le Centre National de gestion de la protection sociale des Personnes Ecrouées (CNPE) est
l’interlocuteur unique tant au niveau du réseau de l’Assurance Maladie qu’au niveau de
l’Administration pénitentiaire.

Le CNPE est cogéré par 2 CPAM (l’Oise et le Lot) qui sont caisses d’affiliation des personnes
écrouées.
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Objectifs et périmètre du projet

Les objectifs du Centre National sont :

Ø D’assurer une gestion attentionnée des demandes d’affiliations et d’immatriculation des
personnes écrouées faite par les établissements pénitentiaires

• Objectif d’affiliation en moins de 10 jours calendaires

Ø D’uniformiser les règles de traitement et de renforcer l’expertise règlementaire
• Être l’interlocuteur unique et privilégié

Ø De respecter les délais de réponse prévus dans les textes
• Taux de décroché à 90%

Ø De proposer une offre de service uniforme sur l’ensemble du territoire : les accompagner de
l’entrée à la sortie de détention

Ø De guider le réseau par la mise en œuvre d’une offre de proximité nationale dans le cadre de la
prévention

Ø D’accompagner le réseau dans la mise en œuvre des partenariats avec les établissements
pénitentiaires et les établissements de santé.
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Périmètre du projet

Le périmètre du Centre National:

Type de Peine Activité 
Professionnelle Centre de Gestion

Hébergé Non CNPE

Semi Liberté
Non CNPE

Oui CPAM du lieu de 
Résidence

PSE
Non CNPE

Oui CPAM du lieu de 
Résidence

Placement Extérieur
Non CNPE

Oui CPAM du lieu de 
Résidence
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Une offre de service attentionnée

Cette offre se décline donc autour des étapes du parcours de la personne placée sous-main
de justice.

ØA l’entrée en détention : Gestion de l’Affiliation :
Mutation du dossier dès réception de l’information par l’Administration pénitentiaire
Examen des droits de l’assuré (affiliation, CMU-C, ACS, AME) ;

ØPendant la détention : Suivi de l’assuré :
Réexamen des droits en cas de changement de situation
Remboursement des soins
Relation client entrante : mise en œuvre d’un numéro réservé aux personnes

écrouées, aux établissements pénitentiaires

ØA la libération : Accompagnement de l’assuré :
Instruction des droits
Mutation du dossier selon la nouvelle adresse fournie par l’assuré

.
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La PUMA

La protection universelle maladie prévue par l'article 59 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2016 est entrée en vigueur au 01/01/2016.

Cette réforme garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de
manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à
titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.

ü L’objectif de la PUMA :
• simplifier la vie des assurés
• assurer la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé
• réduire au strict nécessaire les démarches administratives
• garantir davantage d’autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans

la prise en charge de leurs frais de santé
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La PUMA

Concrètement :

ü pour les salariés les conditions d’ouvertures de droits sont simplifiées.
L’exercice d’une activité professionnelle permet une prise en charge des frais

de santé (auparavant l’ouverture de droit était conditionnée à un nombre
d’heures effectué).

ü pour les personnes sans activité professionnelle
Elles bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au seul titre de

leur résidence stable et régulière en France.
Il s’agit d’une affiliation sur « critère de résidence ».
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La PUMA

Le régime général prend en charge de les frais de santé des personnes
écrouées à compter de leur mise sous écrou : il s’agit par exemple du
remboursement des consultations, médicaments, examens de biologie,
frais d’hospitalisation, frais de transport….

Ces dépenses de santé sont prises en charge à hauteur de 100 % des
tarifs de la sécurité sociale, en tiers payant intégral. Cela signifie que
les personnes écrouées n’ont pas à avancer d’argent pour leurs
soins.
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La CMU C

L’attribution de la CMU C est gratuite :

ü Se fait sur demande de l’intéressé (imprimé S 3711 disponible sur
ameli.fr)

ü Après examen de la condition de résidence (résidence stable et
régulière en France)

ü Après examen de la condition ressources par la caisse d’Assurance
Maladie (plafond révisé le 1er avril de chaque année)

*Les bénéficiaires du RSA socle sont réputés remplir les conditions, la
CMU C est accordée sans étude.
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La CMU C

La condition de résidence :
La personne doit résider de manière stable et régulière en France
depuis plus de trois mois

*A noter une incarcération depuis plus de 3 mois suffit à justifier la
condition dé résidence.

Les condition de ressources :

La CMU C est accessible aux personnes dont les ressources
imposables ou non imposables ne dépassent pas un certain seuil.

Le plafond de ressources est consultable sur ameli.fr
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La CMU C

Les ressources à déclarer :

ü Toutes les ressources (imposables et non imposables) perçues en 
France et à l’étranger pendant les 12 derniers mois précédant la 
demande

ü Les ressources perçues par
• le demandeur
• son conjoint/concubin/partenaire PACS
• les enfants et personnes à charge de  moins de 25 ans

12



La CMU C

Pour déposer une demande de CMU C, 
l’intéressé doit :

ü compléter, dater et signer l’imprimé de 
demande S 3711

(S 3711=imprimé de demande de CMU C / ACS)

ü choisir un organisme de protection 
complémentaire participant au dispositif 
CMUC

* Hormis l’avis d’imposition, la fourniture des 
justificatifs n’est pas obligatoire, les éléments 
sont mis en corrélation avec les bases de 
données de diverses administrations.
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La CMU C

Sur l’imprimé de demande, il est important …
ü d’indiquer le montant des ressources :

sauf pour les bénéficiaires du RSA socle, il suffit de cocher la case en page
4 de l’imprimé.

ü d’indiquer l’organisme complémentaire retenu, il s’agit :
• soit de la caisse d’Assurance Maladie qui gère pour le compte de l’Etat
• soit d’un organisme privé agrée.

La liste des organismes agrées est disponible sur le site du Fonds CMU cmu.fr

Les délais d’attribution
• la décision d’attribution de la CMU C est prise dans un délai maximum de 2

mois après réception du dossier complet
• au-delà de ce délai, l’absence de réponse vaut acceptation
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La CMU C

La décision …

ü si elle est accordée, la CMU C :
• prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d’instruction

(sauf cas d’urgence ou d’hospitalisation)
• est attribuée pour 12 mois

ü si elle est refusée :
• l’assuré peut contester et déposer un recours gracieux et / ou un

recours contentieux dans les deux mois qui suivent la notification
• les droits à l’ACS sont étudiés automatiquement, sans démarches

supplémentaires
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La CMU C

La prise en charge des dépenses

La personne écrouée, qu’elle soit incarcérée ou en aménagement de peine,
peut avoir une protection complémentaire pendant sa mise sous écrou afin de
couvrir les dépenses non prises en charge par l’assurance maladie (tarifs allant
au-delà des tarifs de la sécurité sociale), notamment les frais d’optique et de
prothèses dentaires.

En cas de faibles ressources, cette complémentaire peut être gratuite (CMU-c)
ou son financement peut être partiellement pris en charge (ACS)

Toutefois, une personne écrouée étrangère en situation irrégulière ne peut
bénéficier de cette couverture complémentaire, en application des règles
de droit commun.
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L’ACS

L’ACS concerne

les personnes dont les ressources sont faibles mais légèrement supérieures au plafond
CMUC

L’ACS ouvre droit …

• à une déduction sur la cotisation à régler pour souscrire un contrat de couverture
complémentaire auprès d’un organisme sélectionné

• au bénéfice du tiers payant

• aux tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires

• à l’exonération des franchises et participations forfaitaires
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L’AME

L’AME assure une protection médicale aux étrangers, qui ne peuvent pas être
affiliés à un régime de sécurité sociale, en raison de leur situation irrégulière au
regard de la réglementation relative au séjour en France.
Conditions : ressources inférieures à un plafond et résidence sur le territoire
français de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

La personne Écrouée pourra faire sa demande dès sa libération auprès de sa
CPAM de résidence.

L’attribution de l’AME se fait après examen de la condition de durée de
résidence et de ressources

L’AME n’est plus cumulable avec le « régime détenu » depuis la PUMA, elle
est réservée aux enfants vivants dans le milieu carcéral ne pouvant bénéficier
du régime attribué à la mère.
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L’AME

Pour déposer une demande d’AME, l’intéressé doit :

ü compléter, dater et signer l’imprimé de demande S 3720e
(S 3720e = imprimé de demande d’AME disponible sur ameli.fr)

ü joindre les justificatifs suivants :
• identité
• stabilité de la résidence depuis plus de 3 mois pour le demandeur
• ressources perçues sur les 12 derniers mois précédant la demande hébergement
• fournir une photo d’identité récente pour lui et les personnes à charge âgées de plus

de 16 ans
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L’AME

Sur l’imprimé de demande, il est important …

ü de compléter les rubriques

ü dater et signer l’imprimé

Attention : la rubrique « vos ressources » doit
impérativement être renseignée
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L’AME

Les prestations

ü Prise en charge à 100 % de tous les frais médicaux et hospitaliers en
cas de maladie ou de maternité délivrés en ville ou dans les
établissements de santé (consultations, médicaments,
hospitalisations…) dans la limite des tarifs de responsabilité*

ü Dispense d’avance de frais
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La Relation Clients
• Une ligne téléphonique dédiée :

09.74.75.75.50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

• Une adresse unique:
CNPE OISE
1 rue de Savoie
60000 Beauvais Cedex

• Une boite mail unique pour les partenaires :                               
echange.ch.cnpeoise@assurance-maladie.fr

• Pour l’envoi des dossiers de CMUC:
pjcmu.cnpenord@assurance-maladie.fr
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L’équipe projet

v Karine FERAUDET : Pilote National du projet
Tel : 03.44.10.39.30
Mail : karine.feraudet@assurance-maladie,fr

v Carla MARTINS : Coordonnateur dossier client
Tel : 03.44.61.71.20
Mail : carla.martins@assurance-maladie,fr

v Patricia VALLERIE : Assistante projet
Tel : 03.44.10.10.70
Mail : patricia.vallerie@assurance-maladie,fr

v Elie Jimenez: Responsable de service CNPE
Tel : 03.44.61.70.35
Mail : elie.jimenez-perez@assurance-maladie.fr
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