
L’Aide Locale à la Mutualisation :
une aide pour financer ma complémentaire 
santé !

L’Aide Locale... c’est quoi ? 
Si mes revenus sont modestes mais trop importants pour 
bénéficier de l’ACS ou de la CMUC, ma CPAM peut m’aider 
à financer ma complémentaire santé. Elle m’accordera alors 
une aide financière qui sera directement versée à l’orga-
nisme de mon choix, en déduction de la cotisation annuelle. 
 
Quel est le montant de l’aide ? 
Le montant de l’aide est attribué en fonction de mon âge et 
du nombre de personnes composant ma famille.
Exemples :
• pour une personne de 25 ans : 200 euros,
• pour un couple situé dans la tranche d’âge 25-59 ans avec 
2 enfants : 525 euros,
• pour une personne de 75 ans : 300 euros.
 
Comment en bénéficier ?
• Je complète au préalable un dossier « ACS » ainsi qu’une 
demande d’aide financière (disponibles sur www.ameli.fr, 
rubrique « votre Caisse »).
• Je les adresse à ma CPAM, avec les pièces justificatives 
demandées, à l’adresse suivante : CPAM de l’Oise
Rue de Savoie - BP 30326 - 60013 BEAUVAIS cedex

ameli.fr 



 
Et après ? 
• Ma demande d’ACS est acceptée : je peux bénéficier du dispositif 
national d’ACS.
• Ma demande d’ACS n’est pas acceptée : je peux peut-être 
bénéficier de l’Aide Locale à la Mutualisation. Dans ce cas, ma 
demande sera automatiquement étudiée.

Bon à savoir : si je ne suis éligible à aucun de ces dispositifs (ACS 
ou Aide Locale à la Mutualisation), mais que ma situation ne me 
permet pas de financer une complémentaire santé, je peux 
contacter le Service social au 3646.

Ma CPAM peut m’aider, dans certaines conditions, si je rencontre 
des difficultés à faire face à des dépenses de santé imprévues liées 
à mon état de santé :
 
• pour payer des soins non remboursés par l’Assurance Maladie et/ 
ou la complémentaire santé (prothèses dentaires, frais d’optique, 
appareils auditifs, frais liés à une hospitalisation…),
• si mes revenus ont baissé ou si je suis en arrêt de travail à cause 
d’un problème de santé,
• si je suis handicapé(e) et que j’ai besoin d’adapter mon logement, 
de financer un appareillage etc…

Comment en bénéficier ? 
• Je complète un dossier (disponible sur www.ameli.fr, rubrique  
« votre Caisse »).
• Je le retourne à ma CPAM avec les pièces justificatives demandées 
à l’adresse suivante : CPAM de l’Oise - Service ASS
Rue de Savoie - BP 30326 - 60013 BEAUVAIS cedex

Bon à savoir : certaines situations sont exclues de ce dispositif :

• les soins de plus 2 ans,
• les suppléments pour chambre particulière ou pour télévision lors 
d’une hospitalisation,
• les dispositifs permettant de pallier l’incontinence,
• les frais d’obsèques.

Des dépenses imprévues ?
Comment y faire face ?

Rendez-vous sur ameli.fr 
l’Assurance Maladie en ligne 


