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Préambule
En application des règlements communautaires en matière de protection sociale,  
les travailleurs relèvent pour l’ensemble des risques (maladie-maternité, accident 
du travail, décès, invalidité) de la législation du pays d’emploi.

Une dérogation au droit communautaire à l’affiliation dans le pays d’emploi permet aux personnes 
d’être exemptées de souscrire à l’assurance maladie en Suisse sous conditions.
En effet, l’accord conclu entre l’Union Européenne et la Suisse prévoit, à titre dérogatoire, un système de droit 
d’option limité au seul risque maladie pour les prestations en nature (remboursements de soins).
Le droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois. Il est définitif et irrévocable, sauf en cas de nouveau 
fait générateur. Il inclut tous les membres de la famille à charge du travailleur.

Le droit d’option
Quelles personnes vise-t-il?
Les ressortissants suisses ou communautaires qui prennent un emploi en Suisse ou 
ont travaillé en Suisse et perçoivent un avantage servi par les institutions suisses 
(rentes, pensions, indemnités).

les personnes qui exercent ou ont exercé une activité lucrative ; 
les membres de leur famille (seulement en ce qui concerne l’assurance maladie) ; 
les pensionnés du seul régime suisse.

Quand le droit d’option s’exerce t-il ?
Lors de la prise d’un premier emploi
Lors d’un changement de statut (travailleur qui devient retraité)
Lors d’un changement avéré de pays de résidence.

Quel délai pour faire mon choix
Il doit être exercé dans un délai de trois mois. Passé ce délai, 
l’adhésion à une assurance maladie suisse est obligatoire.

Quels sont mes choix ?
En France : auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
En Suisse : auprès  d’une assurance maladie agréée par LAmal.

Cette disposition n’est possible que pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne et de 
la Suisse. Ce choix de l’assurance maladie n’impacte que le remboursement des soins maladie - 
maternité à l’exclusion des autres prestations.

Comment faire mon choix ?
Le système de choix doit s’appuyer sur une étude financière et sur une étude des besoins d’accès aux 
soins du foyer en France et en Suisse.

BON À SAVOIR
Attention, ce droit n’est 
acquis que si la législation 
suisse est applicable.  
En cas de pluriactivités  
ou de situation d’emploi 
particulière se reporter  
au chapitre « Emploi en 
Suisse et autres activités  
en France ».
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Je prends un premier emploi en Suisse 
et j’habite en France
Les anciens droits en France sont échus à la date de prise d’emploi. 
L’assurance maladie choisie doit être valable dès le premier jour d’emploi. 
Il convient d’informer les organismes compétents de ce changement de situation.
Pour la CPAM, cette information peut être communiquée par mail via le compte ameli.

Je choisis le système de sécurité sociale français
Il s’agit de la protection sociale de l’Assurance Maladie, ouverte aux travailleurs frontaliers suisses 
par le biais du dispositif frontalier.

Quelle sera le montant de la  cotisation ?
Elle sera calculée et versée auprès du Centre National des Travailleurs Frontaliers (CNTFS) .
Base de calcul : Revenu Fiscal de Référence (RFR) de l’année N-2 au taux de 8%.
Exemple : pour 2018, sera pris en compte le revenu fiscal de référence 2016  X 8%.
Pour connaitre les formalités : se connecter sur urssaf.fr

Comment dois-je m’affilier ?

Télécharger sur ameli.fr le formulaire d’adhésion (référence 727).
Le compléter et joindre les pièces demandées à la CPAM de votre département.

Quel est mon droit au regard de l’assurance maladie-maternité ?
Prise en charge des soins en France : 
Une carte Vitale sera délivrée à tous les assurés et membres de la famille de plus de 18 ans.
Les taux et les modalités de remboursement sont disponibles sur ameli.fr.
Il est vivement conseillé de choisir un médecin traitant, celui-ci peut sous certaines 
conditions être un médecin suisse.

Pensez à compléter votre assurance maladie par une complémentaire santé adaptée à vos habitudes 
de soins.

RAPPEL
Les remboursements ne peuvent intervenir que sur envoi de feuilles de soins Cerfa 
remises par les professionnels de santé sur lesquelles vous aurez mentionné votre numéro de 
sécurité sociale. Voir le mode d’emploi page 7.

!

Comparatif entre l’assurance maladie suisse 
et l’assurance maladie française 

Assurance maladie 
suisse

Assurance 
maladie française

Cotisations Les primes sont variables et 
calculées annuellement*, à raison 
d’une prime  par personne à 
couvrir.

Les cotisations sont calculées 
sur le revenu fiscal de référence.
Les membres de la famille 
reconnus par la législation 
française sont rattachés sans 
majoration de coût.

Soins en France Sous réserve du paiement des 
primes, un formulaire E106 est 
établi par l’assurance maladie 
suisse. 
A réception, la CPAM délivre 
une carte Vitale à l’assuré et aux 
membres de la famille reconnus. 
Les soins en France sont pris 
en charge selon la législation 
en vigueur.

Selon la législation française 
applicable.

Soins en Suisse 

pour l’assuré
Prise en charge selon la législation 
suisse.

Prise en charge des soins 
urgents ou des soins dispensés 
en marge du travail.

Soins en Suisse 

pour les membres 

de la famille

Prise en charge selon la législation 
suisse.

Prise en charge des soins 
urgents survenus en Suisse 
uniquement.

Soins dispensés 

hors de France
Compétence de l’assurance suisse. Compétence de l’assurance 

maladie française.

* Liste des assureurs maladie et des primes mensuelles pour les personnes domiciliées dans un Etat 
membre de l’UE : www.bag.adm.ch > thèmes > Assurance – maladie > affaires internationales/UE/
AELE, sous « Primes- Aperçu des primes UE/AELE ».
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Prise en charge des soins en Suisse : 
La Suisse  n’ayant  pas  ratifi é  la directive sur les soins transfrontaliers, la prise en charge de la 
CPAM  varie que l’on soit frontalier ou membre de famille.

Bénéfi ciaires : Membre de famille

SEULS les soins d’immédiate nécessité survenus sur le territoire suisse sont pris en charge par 
la CPAM.

Soit par le biais de la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM) à commander depuis 
le compte ameli.
Adressez les factures originales 
acquittées avec un RIB, 
et la copie de la CEAM à : 
LAMal Gibelinstrasse 
23 4502 SOLEURE CH.

Soit par la CPAM sur présentation 
des factures originales et acquittées 
auquel sera joint le formulaire 
3125 entièrement complété 
(téléchargeable sur ameli.fr). 

Soins lourds programmés
Sont considérés dans cette catégorie, les soins ayant recours à un équipement lourd (IRM, 
scanner, hospitalisation de plus d’une nuit……). 
Ils font l’objet d’un accord préalable de la CPAM. 
Pour solliciter cette autorisation préalable, un certifi cat médical du médecin traitant doit être 
adressé à Monsieur Le Médecin chef  Echelon Local du Service Médical 74984 ANNECY CEDEX 9. 
La CPAM dispose d’un délai de 14 jours pour instruire la demande et transmettre son avis au 
demandeur.

Bénéfi ciaire : le seul travailleur frontalier

Les soins d’immédiate nécessité si l’urgence est survenue en Suisse selon les modalités 
exposées pour les membres de famille. 

Les soins dispensés en Suisse en marge du travail 
Types de soins : tous les soins sauf les soins lourds dispensés durant le temps de travail.

Remboursement : par la CPAM sur la base française ou la base suisse sur présentation 
de factures originales acquittées et en joignant le formulaire 3125 (téléchargeable sur 
ameli.fr).

Les soins courants
Tous types de soins pris en charge par l’assurance maladie, sauf les soins lourds

Remboursement : sur la base française uniquement sur présentation de factures originales 
acquittées et en joignant le formulaire 3125 (téléchargeable sur ameli.fr).

Identifi ez-vous de manière lisible 
(nom, prénom, adresse, 
n° de sécurité sociale ...)

Portez la mention «Travailleur frontalier»

«SOINS REÇUS DANS L’UE/EEE/Suisse» 
À compléter obligatoirement
Ne pas oublier d’attester, 
de dater et de signer

T r a v a i l l e u r  F r o n t a l i e r 
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Je choisis l’assurance maladie suisse
Il s’agit de l’assurance de base obligatoire LAmal.
Le choix intervient sur une liste de 28 assurances ayant reçu délégation pour gérér les contrats frontaliers.
Cette assurance vous donne le droit de bénéfi cier des soins reçus en Suisse et en France. 
Le système Suisse repose sur des franchises, des quotes-parts plafonnées et un niveau de primes 
variables selon les contrats.

Prise en charge des soins en France : 
Le formulaire S1 ou E106 délivré par la caisse suisse doit être adressé à la CPAM de votre 
lieu de résidence. Après instruction du dossier, une carte Vitale sera délivrée à l’assuré 
et aux membres de la famille. 

En cas de non paiement des primes d’assurances, le droit aux prestations en France sera suspendu.
La prise en charge des soins en Suisse sera assurée par l’assurance suisse selon sa propre législation.
Quelle que soit l’assurance maladie choisie, le formulaire d’expression « du choix d’assurance 
maladie applicable » doit être visé par la CPAM de votre lieu de résidence avec une pièce justifi cative 
(copie du formulaire E106, ou de la demande d’adhésion complète à la CPAM). Pensez à compléter 
votre assurance maladie par une complémentaire santé adaptée à vos habitudes de soins.

Quel est mon droit au regard de l’assurance perte de gain ?
En Suisse, cette couverture est facultative. En principe, l’assurance perte de gain est conclue par 
l’employeur. C’est donc un point à aborder lors de la signature du contrat de travail.

Quel est mon droit au regard de l’Assurance Vieillesse et 
Survivant (AVS) ?
Cette couverture est obligatoire. Toute personne travaillant en 
Suisse est affi liée et cotise à l’Assurance Vieillesse et Survivants 
(AVS, premier pilier). Les cotisations sont prélevées par 
l’employeur et versées à la caisse de compensation.

Quel est mon droit au regard de l’Assurance Invalidité (AI) ?
Cette couverture est obligatoire. Toute personne travaillant en 
Suisse est affi liée et cotise à l’Assurance Invalidité. Attention, 
l’Assurance Invalidité donne priorité à des mesures de 
réadaptation. Elle n’intervient que si ces mesures de réadaptation n’ont pas été concluantes.

Quel est mon droit au regard de l’assurance chômage ?
Cette couverture est obligatoire. Les travailleurs frontaliers au chômage complet bénéfi cient des 
prestations de chômage selon les dispositions de la législation française.
Les indemnités de chômage sont versées par la France (Pôle Emploi) et ouvrent un droit auprès 
du régime d’assurance maladie français. Il convient d’informer la CPAM de ce changement.

Que dois-je faire en cas d’accident professionnel 
ou non professionnel ?

Cette couverture est obligatoire. 
Cela concerne toutes les personnes travaillant sur le territoire suisse.
L’affi liation se fait par l’intermédiaire de l’employeur. 

L’assurance accident couvre les frais de traitement et de perte de gain en cas d’accidents professionnels. 
Elle couvre également les accidents non professionnels.

La prise en charge des soins dispensés  en France en rapport avec l’accident reconnu par l’organisme 
suisse est assurée par la CPAM du lieu de résidence sur présentation du formulaire DA1 ou E123 
délivré si la caisse accidents suisse est habilitée.

Il convient dès la constatation de l’accident de préciser aux professionnels de santé 
votre statut de frontalier et de ne pas vous servir de la carte Vitale pour la prise en charge 
de ces soins.

A réception du formulaire de prise en charge par la CPAM, une attestation d’affi liation spécifi que 
dédiée à cet accident sera envoyée à l’assuré : ainsi un numéro d’immatriculation et d’accident 
français seront à annoter sur tous les frais médicaux liés à cet accident réalisés en France.

BON À SAVOIR
Les personnes qui 
atteignent l’âge de la 
retraite :
> 64 ans pour les femmes
> 65 ans pour les 
hommes
peuvent prétendre à une 
rente vieillesse.
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J’ai des activités en France et en Suisse

J’exerce une double activité salariée 
en France et en Suisse, où dois-je cotiser ?

Quel que soit le mode d’exercice (activité alternative, discontinue ou concomitante), les dispositions de 
l’article 13 du règlement UE 883/04 s’appliquent. 

La personne qui réside en France et qui exerce une activité  
salariée en Suisse et en France est soumise à la législation 
française, pays de résidence : 

si elle exerce une partie substantielle (+25%) de son 
activité en France ;

L’employeur suisse est donc tenu de verser les 
cotisations sociales afférentes à la législation 
française.
L’employeur suisse en l’absence d’établissement en France doit remplir ses obligations 
relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine 
légale auxquelles il est tenu auprès du : 
   Centre National des Firmes Etrangères
   16 rue Contades
   67300 SCHILTIGHEIM
   

 
Pour toutes les autres situations, prendre contact avec la CPAM.

J’exerce une activité indépendante en France 
et salariée en Suisse (ou inversement), 
où dois-je cotiser ?

La législation applicable est celle du lieu où l’activité salariée est exercée. L’ensemble des cotisations 
doit être versé dans le pays du lieu d’exercice de l’activité salariée et ce quel que soit son volume. 

Exemple : un auto entrepreneur en France prend un emploi en Suisse, en application des dispositions de 
l’article 13-3 du règlement UE 883/04.
Les cotisations doivent être versées pour l’ensemble de l’activité en Suisse. Toutefois, pour le risque 
maladie, la personne dispose d’un droit d’option.

Je perçois des prestations chômage 
en complément d’une activité salariée en Suisse, 
où suis-je assuré ?

Une personne percevant des prestations chômage en complément d’une activité salariée en 
Suisse, relève du régime frontalier français. Elle dispose d’un droit d’option à compter de sa date 
de prise d’emploi en Suisse.

Cette disposition est applicable aux travailleurs intérimaires (dont les missions en Suisse sont 
entrecoupées de périodes de chômage en France).

BON À SAVOIR
Si vous n’avez pas informé les 
institutions de votre situation, 
vous vous exposez à un refus 
de prestations tant en maladie, 
qu’en cas d’accident.
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Je réside en Suisse et je travaille 
uniquement en France 
Quelle est ma protection sociale ?
Protection sociale française.
Le salarié qui réside en Suisse mais travaille en France est assujetti au régime français de sécurité sociale.
Il est couvert obligatoirement pour les risques :

de vieillesse, 
d’invalidité, 
de décès (prestations de survivants), 
de maladie et de maternité - paternité
d’accidents de travail et de maladies professionnelles, 
de chômage, 
et en matière d’allocations familiales.

Comment dois-je m’affilier ?
La caisse d’Assurance Maladie du lieu de travail.
Une personne qui est domiciliée en Suisse mais qui a son lieu de travail en France est assurée en 
France. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter selon qu’il s’agisse d’un premier emploi, d’un 
changement d’adresse, d’un changement de statut,…Aussi il convient de s’adresser à la CPAM 
du lieu de travail qui indiquera les démarches à accomplir.

Quel est mon droit au regard de 
l’assurance maladie - maternité ?
Dès que les conditions d’ouverture de droit sont 
remplies, la CPAM fait parvenir au travailleur une  
carte Vitale et une attestation de droits.
La qualité de membres de famille est déterminée selon la 
législation suisse. Les membres de la famille ainsi identifiés 
par la Suisse seront inscrits en France et bénéficieront d’un accès aux soins en France et en Suisse.
Pour permettre au travailleur et aux membres de sa famille de bénéficier de la prise en charge  
des soins en Suisse, la CPAM délivrera le formulaire S1 ou E106 à remettre à la LaMal. 

Quel est mon droit au regard de l’assurance accident 
professionnel et non professionnel ?
Comme pour l’assurance maladie - maternité, la CPAM du lieu de travail gère le risque accident  
du travail et maladie professionnelle.

L’employeur doit, dès la survenance de l’accident en être informé. Le certificat médical établi par le 
médecin doit immédiatement être adressé à la CPAM. Dès la reconnaissance de l’accident du travail, la 
CPAM délivrera le formulaire DA1 pour la prise en charge, par la caisse suisse, des soins reçus en Suisse.

Quel est mon droit au regard de l’assurance perte de gain ?
En cas de maladie
Si l’arrêt de travail est prescrit en maladie, le certificat médical ou le bulletin de situation doit être 
adressé à la CPAM dans les 48 heures.
Si les conditions d’ouverture de droit sont remplies, les indemnités journalières sont versées par la 
CPAM à compter du 4ème jour d’arrêt de travail.

En cas de maternité
Si les conditions d’ouverture de droit sont remplies, les indemnités journalières sont servies par la 
CPAM.

Pour la paternité
Après la naissance d’un enfant, un congé de paternité peut être accordé. Il doit être pris dans les  
4 mois suivant la naissance. Si les conditions d’ouverture de droit sont remplies, les indemnités 
journalières sont servies par la CPAM. 

Pour le risque accident de travail et maladie professionnelle
Les indemnités journalières sont servies par la CPAM le lendemain de la cessation d’activité dès lors 
que la survenance de l’accident est reconnue.

Quel est mon droit au regard de l’assurance invalidité ?
La pension d’invalidité est destinée à compenser en partie la perte de salaire résultant d’une affection 
ou d’un accident non professionnel. 
Elle est accordée à titre temporaire.
Si les conditions pour y prétendre sont remplies, la pension d’invalidité est servie par la CPAM selon 
le degré d’incapacité médicalement reconnu.

Quel est mon droit au regard de l’assurance vieillesse?
L’étude du droit relève de la compétence de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
(Carsat).

Quel est mon droit au regard de l’assurance chômage ?
L’étude du droit relève de la compétence de Pôle Emploi.

BON À SAVOIR
Les frais sont pris en charge 
par l’assurance suisse selon la 
réglementation suisse.
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Dossier frontalier 
Vous faire accompagner en prenant 
rendez-vous

Je réside en France, je fais valoir mon droit 
à la retraite

Je perçois une retraite suisse et une retraite française
Le régime français est prioritaire et ouvre un droit à l’assurance maladie. Les cotisations sociales sont 
prélevées directement sur la pension française.  
Pas de pièce à fournir, les formalités sont initiées par la Carsat.

Je perçois une seule pension suisse
Il s’agit d’un nouveau fait générateur, et le retraité peut donc faire valoir son droit d’option à nouveau. 
Si la personne est admise au bénéfice d’une pré-retraite ou d’un pont AVS, un nouveau droit d’option 
est ouvert. Attention, pas de nouveau droit d’option lors du passage en retraite. 
Pièces justificatives : attestation  patronale de rupture du contrat de travail et notification d’attribution 
de pension, ou notification de versement du deuxième pilier.

Je perçois une pension suisse et une pension versée par un 
autre état membre de l’UE-EEE
La législation applicable est celle du pays qui verse la pension la plus élevée ou celle du pays où 
la période de cotisations est la plus longue.  Si la pension suisse est prioritaire se reporter au point 
2. Si la pension de l’autre pays est prioritaire demander le formulaire S1/ E121 à la caisse maladie 
compétente.

 votre compte ameli



Coordonnées utiles

En France 

Vous résidez en Haute-savoie : 
            CPAM de Haute-Savoie

  Service Relations Internationales, 
  2 rue Robert Schuman
  74984 ANNECY cedex 9
  

Vous trouverez les coordonnées de toutes les agences du département sur ameli.fr > rubrique Votre caisse 
> Nous rencontrer.

Vous résidez dans un autre département, veuillez contacter la CPAM de votre lieu de domiciliation. 
  CARSAT  Rhône-Alpes
  siège social - accueil assuré            
  35 r Maurice Flandin                                                                                                                                          
                     69436 LYON CEDEX 03  

  Tél  : 39 60 (service 0,06 €/min + prix de l’appel)
  
En Suisse 

  Institution Commune LaMal                                                   
          Case postale
          Gibelinstrasse 25
          CH 4502SOLEURE  

  Autorité compétente pour le canton de Genève
   Service de l’assurance maladie
   Route de Frontenex 62
   1207 Genève 

  Office Fédéral des Assurances Sociales
          Effingerstrasse 20
          CH-3003 Berne
        

Agence retraite en Haute Savoie
21 Av des Hirondelles BP 331                                                                                                                                              
74008 ANNECY CEDEX

Tél  : 0041 32 624 46 32
www.kvg.org

Tél  : 022 546 19 00
         022 546 19 19

Tél  : +41(0)31 322 90 11 
www.bsv.admin.ch

Tél  : 36 46 (service 0,06€/min + prix de l’appel)
         ou depuis l’étranger 0811 70 3646 
        (tarif variable selon l’opérateur téléphonique                                                                                                                       
            étranger que vous utilisez)
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