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Procédureapplicableen câs d'ebsencetotale de ressources: Au regarddesprécisions
les déclarations
apportées
ci-dessous,
de ressources
à <<zéro)) sonten principeà prohiber.
Toutefois,lorsqueles caissessontamenéesà en recevoir,la procéduresuivantedoit être
miseenæuwe :
o en cas de premièredéclarationde ressources
le dossierest considéré
à <<zéro>>,
commeincompletet est retournésystématiquement
au demandeurpour solliciterdes
(cf. modèlesde courrier).
informationscomplémentaires
partenaires,
Exception.' dossiersconstituéspar les CCASet associations
dèslors que
ces derniersont eté dûmentinforméspar la caissedes conditionsd'attribution de
I'AME, et notammentdesmodalitésdejustificationdesressources.
Dans toute la mesuredu possible,cesprécisionsdoivent ôtre sollicitéesau cours
d'un entretienindividuel.

J

-

en casde deuxièmedéclarationde ressources
à < zéro>>,ledossierest acceptéen
l'état, sauf si la caisse estime qu'il demeure des incohérencesmanifestes
(disproportionsavecle train de vie) dansles déclarationsdu demandeur.
Dansce
déclarées
cas,la demandeaboutità un refuspour incohérence
entreles ressources
(cf. modèlesde courriers).
et lesressources
constatées

3. Renouvellement
desdroits
à effectuer
Continuité des droits: Les CPAM et CGSSdoiventinviter les demandeurs
leursdémarches
de renouvellement
deuxmoisavantI'expirationde la périoded'ouverture
de droit.
envoyépar
Un modèlede courriera été élaboréen ce senset devraitêtre prochainement
Esopetrois moisavantl'échéancedesdroits.

-f

Par ailleurs,commec'est le cas pour la CMU complémentaire,
il est admis de ne pas
procéderà une rupture de droits dès lors que I'intéresséa formulé sa demandede
renouvellement
dansle moisqui suit la dated'expirationdesdroitsAME.
Condition de résidence:Les caissesdoiventcontrôlerI'effectivitéde la conditionde
résidenceau momentdu renouvellementdesdroits, contrairementaux indicationsde la
2005(partie2.5).
n.DGAS/DSS/DHOS/20051407
circulaireministérielle
du27 septembre
Les justificatifsadmissibles
sont les mêmesque lors d'une premièredemande,dèslors
que cesderniersne sont pasantérieursde douzemois au plus par rapportà la datede la
(cf. partiel. l.l surconditionderésidence).
demande
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HANUOXISATION DESCONDMONS D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

l. Conditionde résidence
Piècesjustificatives produites : Les caissespeuventadmettredesdocumentsantérieurs
de douzemoisaupluspar rapportà la datede la demande.
Cas de départ du territoire : Les bénéficiairesde I'AME qui transferentleur résidenceà
l'étranger se voient supprimerle bénéficede cette prestationau jour du constat de
I'absencede résidenceenFrance.
tout document
Cetterègle s'appliquedèslors que I'assurance
maladiea, en sapossession,
probantattestantde I'effectivitédu départdu territoire.
J

La caisseprocèdealorsà une intemrptionde droits avecenregistrement
d'unedatede fin
de droits à la BDO et l'éditiond'un courrierinformantle bénéficiairede I'intemrptionde
sesdroits et de I'obligationde restituerà sa caissel'attestationde droits < papier)) en sa
possession.Cette notificationdoit être transmiseau bénéficiaire,soit à son adresseà
l'étrangersi celle-ciestconnuepar la caisse,ou, à défaut,à sadernièreadresseen France.
Lorsqueles caissessontamenées
en coursd'année
à interrompreles droitsdu demandeur
pour cessationde résidenceen France,elles doivent être vigilantesà l'égard des autres
membresdu foyer qui pourraientéventuellement
demeurersur le territoire.
Si tel est le cas, la personnemajeuredoit alors être invitée à déposerune nouvelle
demanded'AME pour elle-mêmeet sesenfantsà charge.En casd'acceptation,les droits
prennenteffet aujour de I'intemrptiondesdroits du bénéficiaireayantquitté le territoire
français.
2. Condition de ressources

J

Piècesjustifrcatives produites : ll est rappeléque, conformémentà I'article 4 du décret
à chargedoiventjustifierde
no2005-860
du 28juillet 2005,1edemandeur
et sespersonnes
leurs ressourcesau moyen d'un documentretraçantleurs moyensd'existenceet leur
estimationchiffrée.
Il peutdoncs'agir :
-

soit du formulairede demande(S 3720)dûmentcomplétéet signépar le demandeur,
soit d'une déclarationannexe,datéeet signée,détaillantle montantdes ressources
perçuesen Franceet à l'étrangerau cours des douzederniersmois précédantla
demande.
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4. Dispensed'avancedesfrais
L'articleL.251-2du codede I'actionsocialeet desfamillesfixe le principede la dispense
d'avancedesfrais pour lesbénéficiaires
de I'AME.
Cette obligationdoit être rappeléechaquefois que nécessaire
de
aux professionnels
santéet établissements
de santéqui refuseraientde la mettre en Guyre.
Toutefois,lorsquele bénéficiairede I'AME ou un tiers (administrationou associationà
vocationsociale)ont eté contraintsde faire I'avancedes frais pour obtenirdes soinsou
desproduitsmédicau>r;
la caissepeut, à titre dérogatoire,procéderà un remboursement
desfrais occasionnés.
Les sommesavancéesfont toutefoisI'objet d'un remboursement
exclusivementsur le
comptebancaireou postalau non du bénéfrciaireou du tiers mentionnéci-dessusdans
les conditions fixées par I'article R. 362-l du code de la sécurité sociale, sur
présentation
d'une < autorisationde rembourserà une autrepersonneque l'assuré>>et
d'un relevéd'identitébancaire.
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