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Santé Solidaire
Tutoriel

Descriptif
Présentation du service en ligne

Pour qui ?
La demande de complémentaire santé solidaire (C2S), qui remplace les dispositifs de CMU-C et d'ACS,
est accessible aux particuliers, âgés d'au moins 16 ans, ayant des droits maladie ouverts.
Le service vous permet de connaître votre éligibilité à la C2S et de déposer votre demande après avoir
attesté sur l'honneur de l'exactitude de votre déclaration.
En fonction de votre situation :
• La C2S vous sera refusée,
• La C2S vous sera attribuée gratuitement,
• La C2S vous sera attribuée en contrepartie d'une participation financière.

Fonctionnalités
• Les informations connues par la MSA sont reprises dans le service en ligne : état civil,
adresse, composition de la famille, activité (Salarié Agricole, Non Salarié Agricole, Non Salarié Non
Agricole) et présence de RSA.
• Vous pouvez suivre sa progression grâce à la barre d’étapes.
• Après la saisie de toutes les informations nécessaires, le service affiche l’éligibilité ou non à la C2S.
• Si le résultat de la demande est positif, vous êtes invité à envoyer votre demande en ligne.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Immédiateté, transparence, autonomie.
Simplification des démarches et accompagnement (aides à la saisie détaillées).
Personnalisation de l'estimation directement suivi de la demande.
Pas de demande « papier », téléphonique ou mail : économie et gain de temps.
Rapprochement direct entre le système d'informations et les éléments affichés dans l'espace privé.
Service sécurisé, répondant au besoin des particuliers sur leur situation 24h/24.
Offrir aux services sociaux (MSA, tutelle etc…) un outil qui permette d'accompagner les assurés en
situation précaire.

Modalités d’accès
Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier », sélectionnez « Mes
services », identifiez le bloc « Santé, Invalidité », cliquez sur « Voir tous les services », identifiez le bloc
« Complémentaire santé solidaire » et cliquez sur « Demander la complémentaire santé solidaire ».

Étapes clefs
Laissez-vous guider

Page d’accueil du service
Depuis la page d'accueil vous pouvez poursuivre une demande préalablement sauvegardée (1), ou faire
une nouvelle demande (2).

Étape 1 : Résidence
L‘écran est composé de 3 blocs qui s'affichent successivement selon les réponses cochées.
• Bloc 1 : Habitez-vous en France depuis plus
de 3 mois ?
◦ Si Oui, le bloc 2 s’affiche.
◦ Si Non, vous êtes renvoyé vers la page récapitulatif avec le
message suivant : « Vous habitez en France depuis moins de
trois mois, vous ne pouvez pas bénéficier de la
Complémentaire Santé Solidaire. »

• Bloc 2 : Votre adresse est-elle correcte ?
◦ Si Oui, le bloc 3 s’affiche.
◦ Si Non, vous êtes renvoyé vers le service en ligne de
changement d'adresse.

• Bloc 3 : Êtes-vous locataire, propriétaire ... ?
◦ Sélectionnez votre situation dans la liste et cliquez sur
« Suivant ».

Étape 2 : Foyer
La composition du foyer
La composition du foyer correspond aux bénéficiaires suivants :
• le demandeur et son conjoint éventuel ;
• les personnes à charge de moins de 25 ans.

Étape 2 : Foyer
Vous devez ensuite répondre (par « oui » ou « non ») à des questions concernant la composition de votre foyer :
• La composition de votre foyer ci-dessus est-elle correcte ?
•
•

si oui, vous pouvez passer à l’étape suivante
si non, une autre question est posée :

• Souhaitez-vous ajouter une nouvelle personne ?
•

si oui, le message ci-dessous s’affiche lorsque vous cliquez sur « Suivant » :

Étape 2 : Foyer
Vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des membres à votre foyer depuis le service.
• si « non », en cliquant sur « Suivant », vous avez la possibilité de supprimer des membres du foyer :

Étape 2 : Foyer
La situation du foyer
Sur cet écran, différentes questions sont posées
pour chaque membre du foyer selon leur situation :
• « Bénéficie du RSA ? » pour les personnes d'au
moins 18 ans ;
• « Est en garde alternée ? » pour les membres du
foyer de 0 à 18 ans ;
• « Votre organisme d'assurance maladie » pour
les membres du foyer ne relevant pas de la
MSA. Saisir le nom de l'organisme et le
département (ou la ville).

Étape 3 : Ressources
Pour chacun des membres de votre foyer,
précisez si des ressources ont été perçues durant
la période de référence.

• si « non », vous passez à l’étape 4
« Organisme »
• si « oui », complétez les 4 rubriques de la
page « Ressources » :
1. Revenus : saisissez le montant total des
revenus perçus sur la période de référence ou
détaillez les revenus mensuels de chaque
membre du foyer ;
2. Aides : la réponse sur la perception de l'aide
au logement pendant la période de référence
a un impact sur le déroulement de la saisie ;
3. Biens : la possession d'un terrain ou d'un
logement non loué implique une
saisie supplémentaire. ;

4. Charges : pensions alimentaires versées à la
suite d'une décision judiciaire qui seront
déduites du total des ressources.

Étape 4 : Organisme
Cette étape permet de déclarer l'organisme
complémentaire susceptible de gérer la C2S.
Vous pouvez décider ici :
• Si vous souhaitez le même organisme
complémentaire pour tous les membres de
votre foyer :
•
•

Si oui, la question ci-dessous apparaît ;
Si non, au clic sur « Suivant » redirection vers la page
récapitulative.

Impossible de déclarer différents organismes
complémentaires pour les membres du foyer,
directement depuis le SEL. Dans cette
situation, obligation de compléter le Cerfa papier qui est
proposé lors de la confirmation.

• Si vous souhaitez que la C2S soit gérée par
la MSA :
•
•

Si oui, au clic sur « Suivant » redirection vers la page
récapitulative ;
Si non, apparition d'un champ de saisie pour
renseigner les coordonnées de l'organisme
complémentaire.

Étape 5 : Récapitulatif
Après avoir coché la case « J'atteste sur l'honneur que ces informations sont exactes et sincères »,
le service affiche l‘éligibilité ou non à la C2S :
• Résultat négatif → Refus de CSS
• Résultat positif → CSS payante
• Résultat négatif → CSS Gratuite
Si le résultat de la demande est positif, vous êtes invité à envoyer votre demande en ligne.
Cependant, vous devrez impérativement transmettre en version papier :
• Votre dernier avis d'imposition ;
• Le Cerfa pour le choix des organismes complémentaires (si différents organismes pour les membres
du foyer).

Refus de C2S

C2S payante

C2S gratuite

Accusé réception
Vous pouvez ne pas finaliser votre demande,
en cliquant sur « Continuer plus tard ».
Dans ce cas, les informations déjà saisies sont
sauvegardées et une date limite de conservation
est indiquée.
Apres l'envoi de la demande, la page
« Confirmation » s’affiche avec :
• l'accusé de réception de l'envoi de la demande ;
• l'accès au récapitulatif au format PDF ;
• la liste des documents et des Cerfa nécessaires
pour le traitement du dossier ;

• le rappel de la date limite de réception des
pièces justificatives.
Un mail d'accusé de réception confirme l'envoi de
votre demande et rappelle que vous devez nous
transmettre votre dernier avis d'imposition.

