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Tableau récapitulatif à l’intention des travailleurs frontaliers et des bénéficiaires de rente 

suisse résidant en France sur l’accord franco-suisse du 7 juillet 2016 concernant la possibilité 

d'exemption de l'assurance-maladie suisse 

 Ma situation 

 

Suis-je concerné par l’accord  

du 7 juillet 2016 ? 

Quelles sont les démarches ? 

1 Je suis assuré/e au-

près de l’assurance-

maladie française en 

ayant formellement 

demandé une exemp-

tion de l’assurance-

maladie obligatoire 

suisse. 

 

Non. 

L’exemption de l’assurance-maladie 

obligatoire suisse est irrévocable et 

définitive, sous réserve de la surve-

nance d'un nouveau fait générateur 

de son exercice. Ils se limitent à la 

prise d'activité en Suisse, à la reprise 

d'activité en Suisse (p. ex. après une 

période de chômage), à la prise de 

domicile en France ou au passage 

du statut de travailleur à celui de 

pensionné. 

 

2 Je suis assuré/e au-

près de l’assurance-

maladie française sans 

avoir formellement 

demandé une exemp-

tion de l’assurance-

maladie obligatoire 

suisse. 

 

- et je souhaite rester 

assuré/e en France 

 

 

 

- et je ne souhaite pas 

rester assuré/e en 

France 

Oui. 

Selon l’accord du 7 juillet 2016, les 

personnes assurées auprès de 

l’assurance-maladie française, qui 

souhaitent le rester, mais qui n’ont 

pas formellement demandé une 

exemption de l’assurance-maladie 

obligatoire suisse, peuvent le faire du 

1er octobre 2016 au 30 septembre 

2017. Passé ce délai, elles seront 

exclusivement soumises aux disposi-

tions juridiques suisses régissant 

l'assurance-maladie obligatoire. 

 

Les personnes n’ayant pas formel-

lement demandé une exemption de 

l’assurance-maladie obligatoire 

suisse peuvent en tout temps la re-

joindre. Si cela conduit à une situa-

tion d’assurance simultanée en 

France et en Suisse, voir ci-dessous 

sous 4. 

 

La demande d’exemption est à 

déposer auprès du service 

compétent suisse* au moyen du 

formulaire révisé « Choix du 

système d’assurance-

maladie »1

**, en cochant la case 

adéquate dans l’encadré. La 

procédure détaillée y est décrite.  

 

 

 

 

 

 

Le service compétent suisse* 

doit attester qu’aucune de-

mande d’exemption de 

l’assurance-maladie obligatoire 

suisse n’a été déposée pour 

qu’une prise d’assurance en 

Suisse soit possible auprès d’un 

assureur-maladie suisse admis 

proposant une couverture aux 

personnes résidant en France***.  

                                                      
*  Pour les travailleurs frontaliers, il s’agit du service compétent du canton d’activité; pour les bénéficiaires de rentes suisses, il 

s’agit de l’Institution commune LAMal 
** Disponible auprès du service compétent du canton d’activité pour les travailleurs frontaliers ou l’Institution commune LAMal 

pour les bénéficiaires de rentes suisses, et sous www.bsv.admin.ch <Informations aux… Assurés <Questions fréquemment 
posées sur les Affaires internationales <Assurance maladie  ou www.bag.admin.ch  <Thèmes <Assurances <Assurance-
maladie <Assurés domiciliés à l’étranger <Obligation de s’assurer <Travailleurs frontaliers en Suisse    

*** Des informations sont disponibles sous www.priminfo.ch <Primes UE/AELE  
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-aufsicht/krankenversicherung/kantonale-stellen-gesuche-befreiung-obligatorische-kv.pdf.download.pdf/kantonale-stellen-befreiung-f.pdf
https://www.kvg.org/fr/rentiers-_content---1--1041.html
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/int/andere/droit_d_option_entrelasuisseetlafranceformulairedechoixdusysteme.pdf.download.pdf/droit_d_option_entrelasuisseetlafranceformulairedechoixdusysteme.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht/grenzgaengerinnen-ch.html
http://www.priminfo.ch/praemien/praemien_eu/fr/index.php


3 Je suis assuré/e au-

près de l’assurance-

maladie obligatoire 

suisse uniquement.  

Non. 

Lors de votre affiliation, votre caisse-

maladie suisse vous a remis un for-

mulaire E106 ou S1 que vous avez 

remis à la CPAM de votre lieu de 

résidence.  

Vous êtes correctement enregis-

tré/e et ne devez entreprendre 

aucune autre démarche. 

4 Je suis assuré/e simul-

tanément auprès de 

l’assurance-maladie 

française et de 

l’assurance-maladie 

obligatoire suisse. 

 

 

Oui. 

Selon l’accord du 7 juillet 2016, les 

personnes assurées simultanément 

auprès de l’assurance-maladie fran-

çaise et de l’assurance-maladie obli-

gatoire suisse, qui souhaitent rester 

assurées en France, peuvent de-

mander une exemption de 

l’assurance-maladie obligatoire 

suisse du 1er octobre 2016 au 30 

septembre 2017.  

 

Selon l’accord du 7 juillet 2016, les 

personnes assurées simultanément 

auprès de l’assurance-maladie fran-

çaise et de l’assurance-maladie obli-

gatoire suisse, et qui ne souhaitent 

pas être exemptées de l'assurance-

maladie suisse, peuvent être radiées 

de l'assurance-maladie française. 

Cette possibilité n’est pas limitée 

dans le temps. 

La demande d’exemption est à 

déposer auprès du service 

compétent suisse* au moyen du 

formulaire révisé « Choix du 

système d’assurance-

maladie »**. La procédure détail-

lée y est décrite. 
 
 

 

 

 

La radiation de l’assurance-

maladie française se fait auprès 

de la caisse française sur pré-

sentation d'un formulaire E 106 

ou d'une attestation S 1 émis 

par l'assureur-maladie suisse. Il 

n'est pas nécessaire de remplir 

le formulaire « Choix du sys-

tème d’assurance-maladie ». 

 

 

 


