
6

le mot du Frontalier

Si votre choix s’oriente vers la Suisse, vous devrez 
adresser une demande par e-mail à l’institution cantonale 
compétente afin d’obtenir l’autorisation de vous assurer 
en Suisse.

Frontaliers employés dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Argovie, adressez votre e-mail à info@kvg.org 
(consultez la liste complète des institutions compétentes 
sur notre site Internet www.cdtf.org).

Exemple de message :
Par la présente, je demande l’autorisation de m’assurer 
en Suisse, n’ayant jamais validé mon droit d’option. 
Ci-joint une copie de mon permis de travail (ou 
attestation d’employeur pour la personne de nationalité 
suisse ou les employés de l’EuroAirport). Dans l’attente 
de votre réponse, avec mes remerciements anticipés, 
cordiales salutations. 
Dès que l’autorisation vous aura été adressée par 
l’institution cantonale, vous pourrez souscrire un contrat 
auprès d’une compagnie d’assurance suisse (par exemple 
chez Helsana www.helsana.ch).

Tarif mensuel 2017 pour un contrat de base 
LAMal (contrat Progrès de Helsana) :
334,80 CHF pour les plus de 25 ans 

moins de 25 ans 301 CHF).
Enfant 83 CHF (Important ! Dès que l’enfant devient 
étudiant en France, s’il est assuré par exemple à la MGEL, 
Helsana annulera le contrat sur justificatif de la Mutuelle 
étudiants).

Après avoir souscrit le contrat, Helsana vous adressera 2 
formulaires E106. Vous transmettrez un exemplaire à la 
Sécurité sociale en prenant le soin d’ajouter votre numéro 
de sécurité sociale (ou vous le déposerez au CDTF qui les 
regroupe) pour signaler votre changement de situation. 
La CPAM validera le formulaire E106 et le retournera à 
Helsana. Elle annulera votre dossier CMU pour la veille 
de la date à laquelle vous aurez souscrit votre contrat en 

Suisse et vous informera de l’actualisation du dossier par 
e-mail si vous avez pris le soin de créer un compte sur 
www.ameli.fr ou par courrier. Il vous suffira ensuite de 
faire une mise à jour de votre Carte Vitale (bornes à la 
pharmacie, CPAM, hôpital).

Frontalier résidant en Alsace : vous serez affilié au régime 
local frontalier (90 %) et continuerez à utiliser votre Carte 
Vitale pour tous les soins effectués en France puisque c’est 
la Sécurité sociale qui avance les frais et est remboursée 
par la Suisse.

Vous pouvez (ce n’est pas obligatoire mais vivement 
conseillé) souscrire une assurance ou mutuelle 
complémentaire en France au régime local pour les 
frontaliers résidant en Alsace-Moselle, et au régime 
général pour les frontaliers résidant dans les autres 
régions.

Pour les soins effectués en Suisse, Helsana vous remettra 
une carte à présenter à l’Hôpital, à la pharmacie, etc. 
Franchise de 300 CHF par an uniquement pour les soins 
effectués en Suisse. 
Si vous cessez de travailler en Suisse, vous le signalerez à 
votre assureur suisse et votre contrat de base LAMal sera 
ainsi résilié. L’assureur suisse transmettra un formulaire 
E108 à la CPAM pour signaler le changement. Vous 
pourrez ouvrir vos droits à la Sécurité sociale en France 
en qualité de retraité, chômeur, employé en France ou 
non-travailleur.

Frontaliers affiliés à la CMU souhaitant changer pour s’assurer en Suisse 
suite à l’accord du 7 juillet 2016

Si vous n’avez jamais formellement fait valoir votre choix en Suisse, 
vous devez le faire au plus tard avant le 30 septembre 2017.

Droit d’option : s’assurer en Suisse ou en France ?

Explications détaillées qui faciliteront votre choix.
Avant de prendre votre décision, vous pouvez bien entendu venir vous renseigner au C.D.T.F.

Rappel important que nous jugeons 
utile de rééditer : assurance-maladie 
du travailleur frontalier en Suisse !
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Frontaliers affiliés à la CMU et souhaitant y rester

Frontaliers sans assurance depuis l’expiration du contrat avec leur 
caisse privée Renseignez-vous auprès du C.D.T.F. avant de faire votre choix.

Nouveau travailleur frontalier

QUESTIONS / RÉPONSES : 

Si vous n’avez pas encore exercé formellement votre 
droit d’option en Suisse (ce point est important et 
déterminant), vous avez jusqu’au 30 septembre 2017 pour 
faire et valider votre choix (vous pouvez jusqu’à cette date 
quitter la CMU si vous le souhaitez).
Si vous décidez de rester assuré à la CMU, veuillez alors 
compléter le formulaire «Choix du système d’assurance-
maladie» (téléchargeable sur notre site internet www.cdtf.
org) et l’adresser à la Sécurité sociale pour signature. La 

CPAM vous le retournera afin que puissiez le transmettre, 
accompagné d’une copie de votre autorisation de 
travail (ou passeport suisse), à l’Institution cantonale 
pour valider officiellement votre choix. Frontaliers 
employés dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne 
et Argovie : adresse = Gemeinsame Einrichtung KVG 

(Autres cantons : voir adresses sur notre site Internet). 

 Il faudra 
alors payer rétroactivement les cotisations CMU à la 
date à laquelle l’affiliation à votre caisse privée a pris 
fin. 

 avant tout veuillez demander 
l’autorisation à l’institution cantonale pour obtenir une 
autorisation (suivre explications citées ci-contre). Après 

accord, souscrire un contrat auprès d’une assurance de 
base LAMal en Suisse selon nos explications.

Attention ! L’autorité cantonale a le pouvoir d’imposer 
une compagnie d’assurance aux frontaliers qui ne 
remplissent pas leur obligation d’affiliation, et ce n’est 
pas nécessairement l’assurance la moins chère qui sera 
désignée d’office.

Dès le début des rapports de travail, vous disposez 
d’un délai de 3 mois pour exercer votre droit d’option 
(choix du pays d’assurance). Passé ce délai, vous devrez 
obligatoirement vous assurer en Suisse. Veuillez vous 
renseigner au C.D.T.F. avant de faire votre choix.

Quel que soit votre choix de pays d’assurance, complétez 
le formulaire «Choix du système d’assurance-maladie» 
téléchargeable sur notre site Internet, puis adressez-le 
à la CPAM pour signature en joignant soit le formulaire 
E106 remis par votre assureur suisse, soit le dossier 

d’inscription à la CMU + une copie de votre contrat 
de travail. Formulaire «Choix du système d’assurance 
maladie» signé par la CPAM à adresser ensuite à 
l’Institution cantonale compétente pour valider votre 
droit d’option (irrévocable).
Attention ! Dans ce cas aussi, l’autorité cantonale 
a le pouvoir d’imposer une compagnie d’assurance 
aux frontaliers qui ne remplissent pas leur obligation 
d’affiliation, et ce n’est pas nécessairement l’assurance la 
moins chère qui sera désignée d’office.

Question : Le droit d’option formel, c’est quoi ?

Réponse : Tout nouveau travailleur frontalier dispose 
d’un délai de 3 mois pour choisir le pays dans lequel il 
souhaite s’assurer. Il faut impérativement faire part de son 
choix (droit d’option) à l’institution cantonale compétente 
afin de pouvoir déroger à votre obligation, en qualité de 
salarié suisse, de souscrire une assurance maladie en 
Suisse, dérogation que prévoit le droit communautaire.

Les frontaliers déjà affiliés à la CMU qui n’ont jamais 
déposé de demande de dérogation à la LAMal en Suisse 
disposent du libre choix jusqu’au 30 septembre 2017. 
Ainsi, ils peuvent soit quitter la CMU et souscrire à la 
LAMal, soit bien entendu rester assurés à la CMU.

Très important !
Si vous ne demandez pas de dérogation  à 
l ’obligation de souscrire à la LAMal avant le  

1er octobre 2017, 
ASSURANCE LAMal. La double affiliation n’étant pas 
légale, vous ne serez plus assuré à la CMU. C’est très 

De plus, les autorités suisses peuvent vous imposer 
une compagnie d’assurance suisse, qui ne sera pas 
nécessairement la plus avantageuse. 

Pas vu, pas pris ! Là aussi attention ! En tout état de cause, 
la rétroactivité au 1er octobre 2017 sera imposée par les 
autorités suisses, l’assurance-maladie étant obligatoire.

Si vous êtes affilié(e) à la CMU, vous restez 
totalement libre de votre choix jusqu’au 30 
septembre 2017, ce libre choix étant UN DROIT 
absolu jusqu’à la date butoir définie par l’accord, 
toujours sous condition que vous n’ayez auparavant 
jamais obtenu d’exemption à l’assurance LAMal par 
les autorités suisses.


