
La Sécurité sociale ne rembourse pas toutes les dépenses 
de santé : consultations, actes médicaux, traitements, etc. 

Normalement, ce qui n’est pas remboursé reste 
à la charge du salarié intérimaire.

Intérimaires Santé prend en charge tout ou partie de ces frais non 
remboursés et permet ainsi de mieux faire face aux dépenses de santé.

1. LES REMBOURSEMENTS SANTÉ 
GÉNÉRALITÉS (ÉDITION 2019)

Ce qui est remboursé par la Sécurité sociale1
Pour chaque type de soin, la Sécurité sociale établit :

 une base de remboursement fixe (BRSS)
 un pourcentage de cette base qui sera remboursé.

Les dépassements d’honoraires ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.

Couronne dentaire (tarif 2019)
Base de remboursement fixe : 107,50 €
Taux de remboursement : 70 %
Montant remboursé : 75,25 €

EXEMPLE

Consultation chez le médecin généraliste (tarif 2019)
Base de remboursement fixe : 25 €
Taux de remboursement : 70 %
Participation forfaitaire pour l’assuré : 1 €
Montant remboursé : 16,50 €

EXEMPLE

2 Le reste à charge
La plupart du temps, une fois déduite la part de remboursement de la Sécurité sociale, 
il reste une somme à charge de l’intérimaire, le reste à charge.

EXEMPLE

25 €

Reste 
à charge

Dépassement

Ticket modérateur
(8,50 € dont participation forfaitaire de 1 €)

Remboursement de 
la Sécurité sociale (16,50 €)

15 €

Médecin généraliste  
pratiquant  

des dépassements  
d’honoraires (OPTAM)

Remboursements

3 Le rôle de la complémentaire santé
C’est là qu’intervient Intérimaires Santé : pour couvrir, à la place de l’intérimaire, tout ou partie du reste à charge.

EXEMPLE

Sans
Intérimaires Santé

Avec l’option Garantie + 
d’Intérimaires Santé 

Dépassement

16,50 €

8,50 €
(dont 1 € de 

partic. forfaitaire)

16,50 € 16,50 €

1 €
15 €15 €

Reste à charge

Remboursé par
la Sécurité sociale 

Remboursé par 
la Complémentaire 
santé 

Reste à charge 
pour le salarié 
Intérimaire

Reste à charge Partic.forfaitaire

Consultation
à 40 €

7,50 €

22,50 €1 €Partic. forfaitaire

BRSS

Soit 
23,50 €

Avec
Intérimaires Santé

Consultation
à 40 €

Soit 
16 €

Soit 
1 €



1. LES REMBOURSEMENTS SANTÉ, GÉNÉRALITÉS

•••

intérimairesSante.fr

Lexique de l’assurance santé et de la protection sociale

Adhésion : acte de souscrire volontairement à un contrat, comme pour l’adhésion anticipée ou la Garantie +.

Affiliation : rattachement d’un salarié à un organisme ou à un contrat collectif, comme le régime obligatoire Intérimaires Santé.

Ameli : site Internet de la Sécurité sociale : www.ameli.fr

Assuré : personne prémunie contre un risque identifié.

Attestation de Sécurité sociale : document papier disponible sur le site Ameli ou auprès de la CPAM qui est demandé 
généralement dans le cadre du choix d’une complémentaire santé, pour mettre en place le service de télétransmission 
NOEMIE par exemple.

Bénéficiaire : personne désignée pour percevoir la prestation.

Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) : base de calcul du montant des remboursements des frais 
de santé retenue par la Sécurité sociale. Cette base varie en fonction de l’acte médical. 

Carte Vitale : carte à puce d’assuré social, familiale, contenant les données administratives de la famille. Elle permet aux 
professionnels de santé de transmettre directement à la Sécurité sociale les actes et les montants de la feuille de soins.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : organisme assurant, sur une circonscription, les services d’immatriculation, 
d’affiliation, de liquidation et de versement des prestations aux assurés sociaux.

Dépassement de tarif : différence entre le montant des honoraires d’un praticien et le tarif de remboursement 
de la Sécurité sociale.

Forfait journalier (hospitalier) : somme due par tout assuré ou ayant droit à la Sécurité sociale pour un séjour hospitalier 
de plus de 24 heures. Le Forfait Journalier Hospitalier correspond à votre participation financière aux frais d’hébergement, 
de restauration et d’entretien des chambres liés à votre hospitalisation.

Honoraires : rémunération d’un professionnel de santé.

Médecin traitant : le médecin traitant est le médecin qui a été choisi librement par l’assuré pour se soigner  
(désigné avec le formulaire «Médecin traitant»). Il peut orienter, si nécessaire, vers un spécialiste ou un médecin correspondant. 
Il gère le dossier médical. 

Mutuelle : une mutuelle est une complémentaire santé ou assurance santé qui apporte des compléments de remboursement à 
ceux de la Sécurité sociale, moyennant le paiement d’une cotisation.

NOEMIE : norme informatique accélérant les échanges de données avec les caisses d’assurance maladie et permettant 
notamment aux assurés sociaux d’être remboursés par leur mutuelle santé, complémentaire santé ou assurance 
complémentaire sans avoir à envoyer leurs décomptes de Sécurité sociale. On parle aussi de télétransmission.

Non conventionné : certains médecins qui refusent d’adhérer aux conventions (praticiens non conventionnés) peuvent 
pratiquer des honoraires libres. Les organismes de Sécurité sociale calculent alors leurs remboursements sur la base 
d’un tarif très nettement inférieur : le tarif d’autorité.

Régime obligatoire : régime d’Assurance Maladie auquel l’assuré est automatiquement rattaché en fonction 
de sa profession ou de sa situation personnelle.

Sécurité sociale : organisme de protection sociale institué par l’ordonnance du 4 octobre 1945. Divisée en 3 branches : 
maladie, famille et vieillesse.

Mandat SEPA : le mandat de prélèvement SEPA est le document par lequel le propriétaire d’un compte bancaire donne son 
avis de prélèvement à un créancier.

Taux de remboursement de la Sécurité sociale : taux appliqué par l’Assurance Maladie obligatoire sur la base de 
remboursement pour déterminer le montant de son remboursement. Celui-ci peut être, le cas échéant, minoré de la franchise 
ou de la participation forfaitaire, pour aboutir au montant effectivement versé à l’assuré par l’assurance maladie obligatoire. 
Le taux de remboursement varie selon la prestation ou le produit. 

Tiers payant (TP) : système de paiement qui évite à l’assuré de faire l’avance des dépenses de santé dont la prise en charge 
est normalement assurée par la Sécurité sociale et/ou la complémentaire santé. 

 Crédits : Apicil
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Depuis le 1er janvier 2016, la loi prévoit que chaque 
employeur mette en place une complémentaire santé 

obligatoire, qu’il finance à hauteur de 50%. 
Ainsi, comme tous les salariés, les intérimaires bénéficient 

désormais d’une couverture santé renforcée.

Les spécificités de l’intérim :

Pour être assuré, on dit aussi « affilié », le salarié intérimaire doit remplir une des conditions suivantes : 

  des missions qui peuvent être plus ou moins 
longues, plus ou moins fréquentes,
  la possibilité d’avoir plusieurs employeurs 
différents sur une période donnée,

 des périodes sans mission.

  des cotisations calculées à l’heure* près 
pour plus de justesse,

  un tarif attractif quel que soit le secteur d’activité,

  la simplicité des démarches administratives  
(il n’est pas nécessaire de renvoyer des papiers à 
chaque fin de mission par exemple).

Un régime sur-mesure pour répondre aux besoins des salariés intérimaires

Une couverture automatique

2. LE RÉGIME OBLIGATOIRE 
(ÉDITION 2019)

1

2
avoir cumulé en intérim 
plus de 414 heures sur

les 12 derniers mois

être en CDI
intérimaire

être en contrat de mission
de 3 mois ou plus

dans ces 2 cas, 
il est couvert dès la 1ère heure de mission d’intérim

ou ou

Des avantages concrets :

Coût d’une couronne : 450 €
Remboursement Intérimaires Santé : 182,75 €

EXEMPLE : PROTHÈSE DENTAIRE

Pour la naissance de chaque enfant : 300 €

EXEMPLE : FORFAIT NAISSANCE

Dans le réseau Itelis : remboursement total (0 € de 
reste à charge) des verres adaptés à la correction et 
indiqués par l’opticien sur une sélection de verre OPTI*. 
Hors réseau Itelis : reste à charge pour l’intérimaire. 
* Toute option supplémentaire sur les verres n’entre pas en compte dans le 
remboursement

EXEMPLE : VERRES ADULTE

Total des frais engagés :  220 € (correspondant 
à 11 jours d’hospitalisation)
Remboursement Intérimaires Santé : 220 €

EXEMPLE : FORFAIT HOSPITALISATION

Itelis : c’est un réseau de soin permettant de favoriser l’accès 
à la santé aux meilleures conditions. Il permet aux salariés ayant 
une mutuelle collective comme Intérimaires Santé, de bénéficier de 
tarifs attractifs auprès de 3500 professionnels de santé partenaires 
(optique, audioprothèse, chirurgie réfractive...). 
Il permet en complément de bénéficier d’une dispense d’avance 
de frais de santé grâce à la carte de tiers payant, voire de 
bénéficier du 0€ de reste à charge pour certaines prestations.

>  *Heures déclarées : 
Sont considérées comme « heures déclarées » par les entreprises de travail temporaire toutes les heures soumises à cotisation 
d’assurance telles que définies par l’accord de branche du 4 juin 2015 : 

•  les heures chômées payées à l’occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance  
ou d’adoption, d’intempéries et de chômage partiel ;

• les heures chômées du fait de maladie ou d’accident indemnisées ou non ;
• l es heures restant à courir jusqu’au terme initialement prévu de la mission, en cas d’interruption de celle-ci avant l’échéance  

du contrat du fait de l’entreprise utilisatrice, lorsque l’entreprise de travail temporaire n’a pas été en mesure de proposer  
une nouvelle mission ;

•  les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles 
relatives à la formation professionnelle continue ;

•  les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud’hommale, de formation 
de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;

•  les heures rémunérées pour l’exercice des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical  
et représentant du personnel au CE, membre du CHSCT, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes  
de la profession.



L’activité d’intérimaires peut être discontinue, alors Intérimaires Santé prend en compte cette spécificité. 
Lorsqu’il n’est plus en mission l’intérimaire ne paye plus la cotisation de sa garantie de base  
mais continue de bénéficier de sa couverture, on appelle cela la portabilité de droit).

LA COUVERTURE DE DROIT :
JUSQU’À 2 MOIS
Une couverture prolongée 
automatiquement et gratuitement jusqu’à 
2 mois après la fin de la dernière mission 
(portabilité de droit). L’intérimaire n’a 
aucun justificatif à fournir.

LA COUVERTURE CONVENTIONNELLE : 
JUSQU’À 5 MOIS SUPPLÉMENTAIRES  
APRÈS LES 2 MOIS DE COUVERTURE DE DROIT
Dans l’hypothèse où l’intérimaire est au chômage, en arrêt maladie ou en congé 
maternité, il peut bénéficier d’une prolongation de couverture,  
(portabilité conventionnelle), jusqu’à 5 mois supplémentaires.
Pour en bénéficier, il faut adresser des justificatifs à Intérimaires Santé :

•  Attestation de paiement mensuel de Pôle Emploi, à adresser chaque mois.

•  Justificatif d’indemnisation de la Sécurité sociale chaque mois.

Le maintien gratuit des droits de santé après la mission5

2. LE RÉGIME OBLIGATOIRE 

•••

intérimairesSante.fr

Caroline termine sa mission le 13 juillet. 
Elle est couverte par Intérimaires Santé 
jusqu’au 13 septembre.

Patricia vient d’accoucher.  
Elle adresse son justificatif à Intérimaires 
Santé chaque mois pendant la durée  
de son congé maternité.  
En plus, elle bénéficie du forfait 
maternité de 300 € par enfant né.

Romain s’inscrit au chômage après  
une mission de 4 mois. 
En adressant son attestation 
de paiement Pôle Emploi à Intérimaires 
Santé, il peut prolonger sa couverture 
sans frais.

Farid effectue une mission de 2 jours 
après 6 semaines sans mission.  
Sa couverture est prolongée 
automatiquement de 2 mois  
à la fin de cette nouvelle mission  
de 2 jours.

EXEMPLE

EXEMPLEEXEMPLE

En cas de chômage :

En cas d’arrêt maladie ou de congé maternité : 

L’intérimaire est automatiquement affilié et donc assuré par Intérimaires Santé, 
le 1er jour du mois qui suit le passage des 414 heures de mission d’intérim.

Les étapes de l’affiliation au régime obligatoire

+ de 280 h AFFILIATION AUTOMATIQUE COTISATION

En complément de ce régime obligatoire, les intérimaires peuvent souscrire à des garanties optionnelles, facultatives et payantes.
Ce sujet est traité dans les fiches «Adhésion anticipée» et «Garantie +».

Quelques semaines après 
avoir dépassé 280 heures de 
mission, l’intérimaire reçoit le 
kit de bienvenue par courrier 

accompagné d’un email

L’affiliation débute le premier jour du mois 
suivant le dépassement des 414 h

Rappel : l’affiliation est automatique dès la 1ère heure de mission pour les CDI intérimaires ou les contrats de 3 mois ou plus.

La cotisation à Intérimaires 
Santé est prélevée sur la fiche 

de paie de mai.

La carte de tiers payant  
est adressée par courrier  

et accessible dans l’espace 
Intérimaires (rubrique Espace 
Assuré). Le remboursement  
des soins (depuis le 1er avril)  

est possible.

3 MARS 1er AVRIL MI MAI

Dès ce moment, le remboursement  
des soins est possible.

+ de 414 h

Le seuil requis pour être 
affilié est franchi. 

21 MARS
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La cotisation obligatoire3

Florent a travaillé un mois (soit 151 heures), il va donc payer 9,04 € pour le mois. 
L’agence va verser la même somme au régime, au titre de la part patronale.  
Lucie a travaillé 70 heures dans le mois, elle va donc payer 4,19 € pour le mois et l’agence également.

EXEMPLE

0,0599 €/h
payée en 2019

La cotisation pour la garantie de base est calculée en fonction du nombre d’heures effectivement payées.  
L’intérimaire et l’agence d’emploi prennent chacun en charge 50 % de la cotisation.

En 2019, la cotisation pour la garantie de base est de 0,0599 € de l’heure pour les salariés intérimaires
(0,0381 € pour le régime Alsace Moselle).



L’adhésion anticipée permet à l’intérimaire  
qui le souhaite de bénéficier d’une couverture  
de frais de santé sans condition d’ancienneté  

dès le début de sa mission. 
Les intérimaires en CDI ou en contrat de mission de 3 mois ou plus 

ne sont pas concernés car directement couverts  
par le régime obligatoire.

3. L’ADHÉSION ANTICIPÉE  
(ÉDITION 2019) 

Les bénéficiaires2
CONJOINT CONCUBIN* PARTENAIRE DE PACS*

*  Sous réserve d’une déclaration sur l’honneur de vie commune 
co-signée ou justificatif de mariage ou de PACS

**  Sur justificatifs

ENFANTS**

  De moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint.
  De moins de 28 ans s’ils sont étudiants ou en formation en alternance.
  Ou reconnus infirmes, peu importe leur âge.

L’adhésion anticipée permet aussi à l’intérimaire de couvrir ses proches. 
Pour cela, il doit y avoir souscrit lui-même.

Le salarié intérimaire 
peut faire bénéficier 
sa famille de 
sa couverture 
facultative.

1 Les bénéfices
L’intérimaire qui le souhaite peut choisir d’adhérer de manière anticipée au régime. Cela lui permet 
d’obtenir des remboursements santé complémentaires dès la 1ère heure de mission, sans attendre 
d’entrer dans le régime obligatoire.

3 Le fonctionnement
L’adhésion anticipée court tant que l’intérimaire n’est pas entré dans le régime obligatoire.

DÉBUT 
DE LA 

MISSION

AFFILIATION 
AUTOMATIQUE 

AU RÉGIME 
OBLIGATOIRE

414 H

Cotisation supportée à 100 % par l’intérimaire

La couverture anticipée 
débute effectivement  
le 1er jour du mois  
qui suit la réception  
du dossier complet.

Cotisation supportée à 50 % par l’intérimaire et à 50 % par l’employeur
Adhésion anticipée Régime obligatoire

Coût d’une couronne : 450 €
Remboursement Intérimaires Santé : 182,75 €

EXEMPLE : PROTHÈSE DENTAIRE

Pour la naissance de chaque enfant : 300 €

EXEMPLE : FORFAIT NAISSANCE

Dans le réseau Itelis : remboursement total (0 € de 
reste à charge) des verres adaptés à la correction et 
indiqués par l’opticien sur une sélection de verre OPTI*.  
Hors réseau Itelis : reste à charge pour l’intérimaire. 
* Toute option supplémentaire sur les verres n’entre pas en compte dans le 
remboursement

EXEMPLE : VERRES ADULTE

Total des frais engagés :  220 € (correspondant 
à 11 jours d’hospitalisation)
Remboursement Intérimaires Santé : 220 €

EXEMPLE : FORFAIT HOSPITALISATION

Itelis : C’est un réseau de soin permettant de favoriser l’accès 
à la santé aux meilleures conditions. Il permet aux salariés ayant 
une mutuelle collective comme Intérimaires Santé, de bénéficier de 
tarifs attractifs auprès de 3500 professionnels de santé partenaires 
(optique, audioprothèse, chirurgie réfractive...). 
Il permet en complément de bénéficier d’une dispense d’avance 
de frais de santé grâce à la carte de tiers payant, voire de 
bénéficier du 0 € de reste à charge pour certaines prestations.



Les remboursements 6

3. L’ADHÉSION ANTICIPÉE

•••
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La cotisation mensuelle
   Le montant de la cotisation à Intérimaires Santé est forfaitaire. 

Il n’est donc pas calculé en fonction des heures travaillées.
   Tant que l’intérimaire cotise à la mutuelle facultative, il est couvert. En cas de défaut de paiement,  
il n’est plus couvert.

Adrien adresse son dossier de kit de bienvenue 
à Intérimaires Santé le 22 mai. À partir du 1er juin, il est 
couvert et paiera 38,27 € par mois. (tarif 2019)

Amel a dépassé les 414 heures, elle a donc 
automatiquement rejoint le régime général obligatoire. 
Elle ne paie plus que 50 % des cotisations qui la 
concerne, sur la base des heures effectivement payées. 

Si elle a travaillé 84 h en mai 2019, elle paie donc, 
pour elle, son compagnon et sa fille :
5,03 € (84 h x 0,0599 € pour sa cotisation)
+ 38,27 € (celle de son compagnon)
+ 17,61 € (celle de sa fille) = 60,91 €

Amel a choisi l’adhésion anticipée pour son compagnon 
et leur fille de 10 ans. Elle cotise chaque mois à hauteur 
de : 38,27 € (sa cotisation) + 38,27 € (celle de son 
compagnon) + 17,61 € (celle de sa fille) = 94,15 €

EXEMPLE 1 EXEMPLE 3

EXEMPLE 2

RÉGIME GÉNÉRAL 
(garant ie  de base)

RÉGIME ALSACE MOSELLE 
(garant ie  de base)

Assuré principal 38,27 €/mois 24,18 €/mois

Conjoint(e) 38,27 €/mois 24,18 €/mois

Chaque enfant 17,61 €/mois 11,53 €/mois

KIT DE 
BIENVENUE

DEMANDE 
DU KIT DE 

BIENVENUE

FRAIS 
DE SANTÉ

01/05Les remboursements  
des frais de santé sont 
possibles dès le 1er jour  

du mois suivant la  
réception du kit de  
bienvenue complet

Les remboursements sont 
effectués sous 48 h par 

virement bancaire, après le 
remboursement de la Sécurité 

sociale (sous réserve d’activation 
de la télétransmission).

25/0418/04

Comment souscrire à l’adhésion anticipée  ?5
Pour souscrire à l’adhésion anticipée, l’intérimaire doit faire une demande de kit de bienvenue.
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+ 48h

Sur le site internet :
intérimairesSante.fr 

dans votre espace Intérimaire

EN LIGNE PAR COURRIER À l’adresse :

INTÉRIMAIRES SANTÉ
TSA 60001

14909 CAEN CEDEX

Le kit complet et signé

ou

Pièces justificatives demandées :
Formulaire d’adhésion, attestation de Sécurité sociale, 

relevé d’identité bancaire (RIB) et mandat SEPA

    Une aide financière fournie par le FASTT peut être attribuée sous condition d’éligibilité. Plus d’informations sur la fiche 
« Aide au financement ».
  Il existe aussi une option qui permet une meilleure prise en charge des frais de santé : la Garantie +. L’intérimaire peut 
choisir d’y souscrire en complément du régime facultatif. Plus d’informations sur la fiche « Garantie + ».



La Garantie + vient en complément de la garantie 
de base et propose notamment une meilleure prise en charge 

des dépassements d’honoraires en cas d’hospitalisation  
et de consultation chez les généralistes et spécialistes.  

Elle offre également un meilleur niveau 
de remboursement sur les frais dentaires et optiques.

4. LA GARANTIE +
(ÉDITION 2019)

2 Le fonctionnement
L’intérimaire peut adhérer à la Garantie + à tout moment en complément de la garantie de base.

Les bénéfices1

  Un intérimaire au chômage, en arrêt maladie, ou en congé maternité, bénéficie gratuitement de la garantie de base, mais 
continue à cotiser pour sa Garantie +.
  Le salarié intérimaire est prélevé tous les 15 du mois directement sur son compte bancaire du montant de son adhésion à 
la Garantie +. Ainsi, sa cotisation au régime obligatoire est prélevée directement sur son bulletin de paie et sa cotisation à la 
Garantie + est prélevée sur son compte en banque.

  Tant que l’intérimaire cotise à la Garantie +, il bénéficie d’une protection santé améliorée.  
En cas de défaut de paiement, il n’est plus couvert par la Garantie +.

La Garantie + offre des remboursements améliorés par rapport à la garantie de base Intérimaires Santé. 
Ainsi, les salariés Intérimaires sont encore mieux remboursés de leurs frais de santé.

Coût total d’une couronne : 450 €
Remboursement Sécurité sociale : 75,25 €
Remboursement Intérimaires Santé : 182,75 €
Complément de remboursement Garantie + : 86 €
Reste à charge pour l’intérimaire : 106 €

EXEMPLE : PROTHÈSE DENTAIRE

Pour une légère myopie, le remboursement du régime 
de base est de 66 € (2x33 €). Avec la Garantie +, le 
remboursement total (Garantie de base et Garantie +) 
est de 116 € (2x58 €).

Possibilité d’obtenir 0 € de reste à charge en utilisant  
le réseau de soins Itélis.

EXEMPLE : VERRES ADULTE

Coût total d’une consultation : 40 €
Remboursement Sécurité sociale : 16,50 €
Remboursement Intérimaires Santé : 7,50 €
Complément de remboursement Garantie + : 15 €
Reste à charge pour l’intérimaire : 1 €

EXEMPLE : GÉNÉRALISTE AVEC DÉPASSEMENT
adhérent

à l’OPTAM

Coût total d’une consultation : 40 €
Remboursement Sécurité sociale : 15,10 €
Remboursement Intérimaires Santé : 6,90 €
Complément de remboursement Garantie + : 13,80 €
Reste à charge pour l’intérimaire : 4,20 €

EXEMPLE : SPÉCIALISTE AVEC DÉPASSEMENT
secteur 2

non adhérent  
à l’OPTAM

Si l’assuré choisit la Garantie +, ses ayants droit bénéficient automatiquement de la Garantie +  
avec une cotisation majorée.

Itelis : c’est un réseau de soin permettant de favoriser l’accès à la santé aux meilleures conditions. Il permet 
aux salariés ayant une mutuelle collective comme Intérimaires Santé, de bénéficier de tarifs attractifs auprès 
de 3500 professionnels de santé partenaires (optique, audioprothèse, chirurgie réfractive...). 
Il permet également de bénéficier d’une dispense d’avance de frais de santé grâce à la carte de tiers payant.



Les remboursements5

4. LA GARANTIE +
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La cotisation mensuelle
C’est une cotisation forfaitaire mensuelle qui vient s’ajouter à la garantie de base du régime obligatoire  
(ou éventuellement à l’adhésion anticipée).

3

Sophie n’est pas encore entrée dans le régime obligatoire. 
Elle souscrit à une adhésion anticipée et, en complément, à la 
Garantie + pour mieux couvrir ses dépenses santé.
Elle paie donc, de manière forfaitaire, pour elle, son 
compagnon et sa fille :

Adhésion 
anticipée

Garantie + Total

Sophie 38,27€ 11,87 € 50,14 €

Conjoint 38,27 € 11,87 € 50,14 €

Fille 17,61 € 7,72 € 25,33 €

125,61 €

EXEMPLE 2

Sophie est dans le régime obligatoire. Elle a travaillé 
80 h dans le mois et a choisi la Garantie + pour son 
conjoint et leur fille de 10 ans. 
Elle cotisera donc : 4,79 € (80 h x 0,0599 €) + 11,87 € 
(Garantie +) soit 16,66 € 
+ 50,14 € (cotisation de son conjoint) 
+ 25,33 € (cotisation de sa fille) 
= 92,13 €

EXEMPLE 3

EXEMPLE 1

Comment souscrire à la Garantie + ?4

Sur le site internet :
intérimairesSante.fr 

(rubrique Espace Intérimaire)

EN LIGNE PAR COURRIER À l’adresse :

INTÉRIMAIRES SANTÉ
TSA 60001

14909 CAEN CEDEX

Le kit complet et signé
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Tony est dans le régime obligatoire. Au cours du mois,  
il a travaillé 151 h. 
Sa cotisation à la garantie de base est donc de 9,04 € 
(151 h x 0,0599 €), à laquelle, il faut ajouter la Garantie + 
de 11,87 €.
Pour ce mois, sa cotisation est donc de 20,91 €.

KIT DE 
BIENVENUE

FRAIS 
DE SANTÉ

01/05Les remboursements  
des frais de santé de la Garantie + 

sont possibles dès le 1er jour du 
mois suivant la réception du kit 

de bienvenue complété

Les remboursements sont 
effectués sous 48 h par virement 
bancaire, après remboursement 

de la Sécurité sociale (sous 
réserve d’activation de la 

télétransmission).

17/04

+ 48h

Pièces justificatives demandées :
Attestation de Sécurité sociale, relevé d’identité 

bancaire (RIB) et mandat SEPA

ou



5. LES AIDES FINANCIÈRES
POUR L’INTÉRIMAIRE ET SA FAMILLE 

 (ÉDITION 2019)

1 Les aides relatives à l’adhésion anticipée

LE VERSEMENT SANTÉ : 
Les intérimaires ayant volontairement adhéré à Intérimaires Santé de manière anticipée bénéficient 
automatiquement du versement santé.
Le versement santé est une aide versée par l’employeur et mentionnée sur le bulletin de paie tant que l’intérimaire 
ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la mutuelle obligatoire. L’intérimaire bénéficie automatiquement 
du versement santé, sans justificatif à fournir, lorsqu’il adhère de manière anticipée à Intérimaires Santé.
Cette aide ne s’applique donc pas aux CDI-intérimaire et aux contrats longs de 3 mois et plus.

Cette aide représente : 
 0,075 € par heure de mission travaillée pour le régime général
 0,048 € par heure de mission travaillée pour le régime local d’Alsace Moselle

Cette aide prend fin lorsque l’intérimaire rejoint le régime obligatoire (plus de 414 heures d’intérim cumulées  
sur 12 mois).

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU FASTT : 
Le FASTT peut aussi aider l’intérimaire à financer son adhésion anticipée et celle de sa famille  
à hauteur de 50%. Cette aide, non cumulable avec le versement santé, est attribuée sur demande  
de l’intérimaire et sous conditions de ressources (voir ci-après, rubrique 4).

intérimairesSante.fr

Les aides relatives au régime obligatoire2

> Selon la situation et l’éligibilité de l’intérimaire, il peut être préférable de choisir une aide plutôt qu’une autre.  
Pour l’aider à conduire cet arbitrage, les conseillers Intérimaires Santé sont à sa disposition au 01 44 20 47 40  
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00).

EXEMPLE 1

Lucie a souscrit à l’adhésion anticipée.  
Sans l’aide du FASTT, elle devrait cotiser chaque mois 38,27 €.

Grâce à l’aide du FASTT qui finance 50% de l’adhésion anticipée,  
Lucie ne paiera que 19,13 €.

LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR : 
Dès qu’il entre dans le régime obligatoire en dépassant les 414 heures d’intérim cumulées sur 12 mois,  
la cotisation de la couverture de base de l’intérimaire est automatiquement financée à hauteur de 50 %  
par l’employeur.

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU FASTT POUR L’OPTION FAMILLE : 
Une fois dans le régime obligatoire, l’intérimaire bénéficie toujours d’une aide du FASTT à hauteur de 50 %  
pour l’option famille (conjoint et enfants).

EXEMPLE 2

Thierry a souscrit à l’adhésion anticipée pour lui, sa conjointe et son fils.  
Sans l’aide du FASTT, il devrait cotiser mensuellement :
Thierry = 38,27 €/mois
Sa conjointe = 38,27 €/mois
Son fils = 17,61 €/mois
Soit = 94,15 €/mois

Avec l’aide du FASTT qui finance 50 % de la cotisation,  
Thierry ne paiera que 47,07 €/mois.



•••
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Comment bénéficier de l’aide du FASTT ?5

INTÉRIMAIRES SANTÉ
TSA 60001

14909 CAEN CEDEX

Sur le site internet :
intérimairesSante.fr 

(rubrique Espace Intérimaire)

En cochant « Participation 
financière du FASTT » 

EN LIGNE PAR COURRIER
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ou

En cochant « Participation 
financière du FASTT » 

 sur le kit de bienvenue

Conditions d’éligibilité à l’aide du FASTT4
L’attribution de cette aide est déterminée en fonction de plusieurs critères pour les intérimaires. Elle dépend :

 des ressources annuelles, se référer à la ligne «salaires, pensions, rentes, nets» de l’avis d’imposition,
 de l’existence ou non d’un(e) conjoint(e),
 du nombre d’enfants en garde exclusive ou en garde alternée.

À titre indicatif, un tableau des ressources à ne pas dépasser pour être éligible à l’aide du FASTT 

NOMBRE D’ENFANTS SALARIÉ INTÉRIMAIRE SEUL COUPLE DE SALARIÉS INTÉRIMAIRES

Aucun 10 000 € 20 000 €

1 20 000 € 25 000 €

2 25 000 € 30 000 €

3 35 000 € 40 000 €

4 45 000 € 50 000 €

5 55 000 € 60 000 €

6 65 000 € 70 000 €

7 75 000 € 80 000 €

5. L’AIDE AU FINANCEMENT GRÂCE AU FASTT

Pièces justificatives demandées :
avis d’imposition de l’intérimaire 
ainsi que celui du/de la conjoint(e) et  
des enfants (si déclaration séparée)  
+ déclaration sur l’honneur des enfants 
s’ils sont déclarés sur l’avis d’imposition 

des parents

intérimairesSante.fr

Bon à savoir3
  L’aide au financement du FASTT est gérée directement par Intérimaires Santé, il n’est donc pas nécessaire  
de s’adresser au FASTT.
 Le montant de l’aide est automatiquement déduit de la cotisation prélevée à l’intérimaire.
 L’aide du FASTT prend effet le 1er jour du mois suivant la réception du dossier complet.
  L’aide au financement du FASTT est valable 12 mois. Il faut bien penser à demander son renouvellement 
 pour en bénéficier.



L’affiliation au régime Intérimaires Santé est obligatoire pour les 
intérimaires qui ont réalisé plus de 414 heures de mission d’intérim, 

qui sont en CDI intérimaire ou en contrat de mission de 3 mois ou plus. 
Toutefois, dans certains cas l’intérimaire peut renoncer 

temporairement à l’affiliation au régime obligatoire.

6. RENONCER À INTÉRIMAIRES SANTÉ 
(ÉDITION 2019)

Qui peut demander une dispense temporaire ?1
Toute personne 

dans l’une des situations suivantes 
Quel justificatif fournir 

pour être dispensé ?
Où trouver 

le justificatif ?

Couverte par une mutuelle
individuelle

Attestation d’assurance mentionnant 
la date de souscription et la date 
d’échéance de la mutuelle

  Demande à la mutuelle
  Sur l’espace personnel en ligne 
de la mutuelle

Couverte par une mutuelle
obligatoire (mutuelle du/de la 
conjoint(e))

Attestation employeur ou de mutuelle datée 
précisant que la couverture des ayants droit 
est obligatoire avec mention du nom de 
l’intérimaire

  Au service des Ressources Humaines 
de l’entreprise qui propose la mutuelle 
obligatoire

  Sur l’espace personnel en ligne de la 
mutuelle

Bénéficiaire de l’Aide 
à la Complémentaire Santé (ACS) 

Attestation de tiers payant Intégral (TPI) ou
attestation ACS et attestation d’adhésion 
à une mutuelle individuelle précisant 
la date de souscription et d’échéance

 Sur l’espace personnel sur www.ameli.fr
  Sur l’espace personnel en ligne 
de la mutuelle individuelle

   Demande à la mutuelle

Bénéficiaire de la couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMU-C)

Attestation de droits à la CMU-C 
de la Sécurité sociale

   Sur l’espace personnel sur www.ameli.fr
 Demande à la CPAM

En contrat d’alternance 
de plus de 12 mois (contrat de 
professionnalisation ou apprentissage)

Contrat de professionnalisation  
et attestation au contrat de complémentaire 
santé individuelle ou contrat  
d’apprentissage et attestation au contrat 
complémentaire santé individuelle

  Au service des Ressources Humaines 
de l’entreprise 

  Sur l’espace personnel de la mutuelle 
individuelle 

En contrat d’alternance 
de moins de 12 mois

Contrat de professionnalisation  
ou contrat d’apprentissage 

  Au service des Ressources Humaines 
de l’entreprise

Inscrite au régime 
d’Alsace Moselle

Attestation de la Sécurité sociale  
mentionnant le régime local  
d’Alsace Moselle  

   Sur l’espace personnel sur www.ameli.fr
 Demande à la CPAM

Inscrite à la CAMIEG Attestation de couverture CAMIEG
   Sur l’espace personnel sur www.ameli.fr
 Demande à la CPAM

Inscrite au régime 
de la fonction publique

Attestation de couverture par la mutuelle 
de la fonction publique 

  Au service Ressources Humaines 
de l’organisation 

  Sur l’espace personnel en ligne  
de l’organisme complémentaire

   Demande à l’organisme complémentaire

Bénéficiaire d’un contrat d’assurance 
pour travailleurs indépendants

Attestation datée d’affiliation  
à un contrat d’assurance Madelin

  Au service Ressources Humaines  
de l’entreprise 

  Sur l’espace personnel  
de l’organisme complémentaire  

     Demande à l’organisme complémentaire



Comment faire ?

La dispense en pratique 2

3

1 - Accueil

Remplir le formulaire 
de renonciation

Joindre
les justificatifs 
indiqués sur le kit 
de bienvenue

Envoyer à :

INTÉRIMAIRES SANTÉ
TSA 60001

14909 CAEN CEDEX

2 - Critères d’éligibilité 
à la dispense

5 - Validation 
de ma demande

3 - Affiliation 
ou demande de dispense

4 - Envoi  
de mes justificatifs

Par internet

Par courrier

Quand prend-elle effet ? Comment prolonger la dispense ?Combien de temps dure-t-elle ?

1er cas : au 1er jour du mois si dossier complet 
reçu avant le 20 de ce même mois.

2ème cas : au 1er jour du mois suivant si dossier 
complet reçu après le 20 du mois.

Jusqu’à la date mentionnée 
sur le justificatif de situation  

(ex. : date de fin de contrat mutuelle). 

En retournant le justificatif 
à Intérimaires Santé 1 mois  
avant la date d’échéance.

6. RENONCER À INTÉRIMAIRES SANTÉ

La dispense est valable pour une durée limitée dans le temps. À l’approche du terme de la dispense, 
Intérimaires Santé alerte l’intérimaire et l’invite, selon la situation, à communiquer les documents 
nécessaires à la prolongation ou à reformuler une demande de dispense. 
Si l’intérimaire ne demande pas de dispense, il est automatiquement affilié au régime collectif et cotise.

En renonçant temporairement à l’affiliation à Intérimaires Santé, l’intérimaire perd le bénéfice des 
avantages suivants :

 remboursement au titre du régime en cas de maladie ou accident,
 part patronale des cotisations,
 maintien gratuit de sa garantie de base pendant 2 mois après la fin de sa dernière mission (portabilité de droit)

!

•••
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La dispense pour tous les CDI intérimaires et contrats longs

7. LES CDI INTÉRIMAIRES ET 
CONTRATS LONGS (ÉDITION 2019)

2
Comme tous les salariés, les CDI intérimaires et contrats longs peuvent demander une dispense  
sous certaines conditions (cf. fiche 6 «Renoncer à Intérimaires Santé»)

Les salariés intérimaires qui ont signé un CDI intérimaire 
ou un contrat de mission de 3 mois ou plus bénéficient 

automatiquement de la couverture Intérimaires Santé  
dès la première heure travaillée.

Les spécificités du CDI intérimaire et contrat long1
• Il existe un décalage technique entre la date de démarrage du contrat et la déclaration des heures.
• La couverture débute dès la première heure de mission
• La complémentaire Intérimaires Santé est avertie du contrat 4 à 8 semaines après son démarrage.

Il est vivement recommandé aux agences d’informer les salariés intérimaires du caractère automatique de la couverture
dès la 1ère heure travaillée.

L’intérimaire démarre son CDI ou contrat long le 15 février. Sa couverture démarre dès la signature de son contrat  
de travail.L’intérimaire reçoit son kit de bienvenue courant avril. Il peut, dès le 15 février, envoyer sa demande  
de remboursement des frais de santé.

EXEMPLE

Début du contrat

15 février

L’intérimaire reçoit  
son kit de bienvenue  

et sa carte de tiers payant 

Début avrilDu 5 au 20 mars

L’agence déclare  
les heures travaillées 

en février 

1er mars

Entrée dans  
le régime et début  
de la couverture

L’agence informe  
le salarié intérimaire  
de sa couverture  
automatique

Intérimaires Santé informe 
l’intérimaire

Ces intérimaires sont couverts automatiquement dès la première heure travaillée. 

15 février Courant mars

L’agence paie les 
heures de février et 
prélève la cotisation 
du salarié intérimaire

Début avril

Le salarié intérimaire 
reçoit son kit de 
bienvenue incluant le 
formulaire de dispense

Courant avril Avant le 20 avril

Envoi de la dispense 
pour prise d’effet  

au 15 février

Début de contrat  
et début de couverture

L’agence paie  
les heures de mars  
et prélève la cotisation 
du salarié intérimaire

Intérimaires Santé prend 
directement contact avec 
l’agence pour procéder  
à la régularisation des 
cotisations prélevées  
en février et mars

Si la demande 
de dispense 
est complétée

AVANT

APRÈS

le 20 du mois  
de la réception  
du kit de bienvenue

rétroactivité à la date  
de signature du contrat  
de travail

prise d’effet au 1er du mois
suivant

La particularité pour les CDI et contrats longs est qu’une rétroactivité exceptionnelle peut être appliquée en raison du décalage 
dans le temps entre leur couverture et leur information par Intérimaires Santé.

Dans ce cas, Intérimaires Santé vous contactera pour que vous puissiez procéder à la régularisation des cotisations. 



7. CDI INTÉRIMAIRES ET CONTRATS LONGS
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La dispense en cas de mutuelle individuelle3
Le salarié intérimaire peut demander une dispense s’il dispose d’une mutuelle individuelle.
Attention : la dispense ne peut porter que jusqu’à la fin du contrat individuel.  
Elle ne peut donc pas être renouvelée.

SIGNATURE
DU CDI

FIN DU CONTRAT 
DE LA MUTUELLE 

INDIVIDUELLE

31 décembre1er juin 20 août

DOSSIER  
COMPLET ENVOYÉ 

AVANT LE

SIGNATURE
DU CONTRAT 

LONG

FIN DU CONTRAT 
DE LA MUTUELLE 

INDIVIDUELLE

31 décembre1er juin 20 août

DOSSIER  
COMPLET ENVOYÉ 

AVANT LE

Dispense valable  
du 1er juin au 31 décembre

Affiliation obligatoire à Intérimaires 
Santé dès le 1er janvier

FIN 
DU CONTRAT 

LONG

30 avril 
V
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EXEMPLE 2 : CONTRAT LONG

EXEMPLE 1 : CDI INTÉRIMAIRE

Pour les CDI Intérimaires, cette dispense ne pourra jamais être renouvelée après l’échéance du contrat individuel.  
Pour éviter une double cotisation, l’intérimaire devra résilier sa mutuelle personnelle.

Pour les contrats longs, la dispense sera valable jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Au-delà de cette date et jusqu’à la fin  
du contrat long, aucun renouvellement ne pourra être demandé et l’intérimaire sera obligatoirement affilié à Intérimaires Santé. 

Dispense valable  
du 1er juin au 31 décembre

Affiliation obligatoire à Intérimaires 
Santé dès le 1er janvier



Les avantages d’Itelis

8. LE RÉSEAU DE SOINS ITELIS 
(ÉDITION 2019)

2

Pour que les intérimaires accèdent à des prestations 
 de qualité au meilleur coût, Intérimaires Santé a noué  

un partenariat avec le réseau de soin Itelis.

Qu’est ce qu’Itelis ?1
Itelis s’engage contre les prix élevés, les informations peu claires, le manque de qualité.
Pour cela, il s’appuie sur plus de 3 500 professionnels de santé fiables, dans les domaines les plus demandés, 
partout en France.

Itelis est un réseau constitué de professionnels de santé qui s’engagent  
à fournir des prestations de santé aux meilleures conditions.

Optique : 2 500 opticiens partenaires 
Audioprothèse : 1 000 audioprothésistes partenaires
Chirurgie réfractive :  30 centres de chirurgie réfractive

Rappel :  la carte de tiers payant est disponible en téléchargement sur votre espace Assuré 
et est également adressée par courrier.

Pour bénéficier des avantages, il faut se rendre chez les professionnels de santé partenaires du réseau Itelis.

  Des équipements verres/montures de qualité proposés et pris en charge intégralement  
(0€ de reste à charge) dans le cadre de la sélection OPTI (cf : 3. Les remboursements et services Itelis)

    Des tarifs négociés* : 
- 40 % pour les verres 
- 15 % sur les montures** 
- 10 % sur les lentilles 
* : économie moyenne calculée sur la base des corrections optiques les plus fréquentes. 
** : pour les équipements autres que ceux proposés dans la sélection OPTI qui figure sur la carte de tiers payant

  Une simplification des démarches 
- une dispense d’avance des frais via la carte de Tiers payant 
- la géolocalisation des professionnels de santé

  Des soins et un accompagnement de qualité dans la durée 
- contrat casse pendant 2 ans pour les verres et montures 
- des contrôles annuels de vue proposés par les opticiens du réseau

  Des services quotidiens à la personne 
- accompagnement et soutien grâce à une ligne directe ou une application mobile Connect@ide 
- accès à des outils de santé (quiz santé, carnet de vaccination électronique...)

Le réseau de soins Itelis permet de faire des économies sur les dépenses de santé  et de bénéficier  
de services grâce à :



8. LE RÉSEAU DE SOINS ITELIS
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Les remboursements et économies du réseau Itelis3
Dans le réseau Itelis, les salariés intérimaires couverts par Intérimaires Santé bénéficient  
de tarifs avantageux sur les dépenses de santé les plus fréquentes.

EXEMPLE 2 : CHIRURGIE RÉFRACTIVE

EXEMPLE 1 : OPTIQUE

 0 € de reste à charge sur les verres de la Sélection OPTI*
 10 % de remise minimale sur les lentilles

 Jusqu’à 30 % d’économie sur les techniques courantes
 Remboursements de 400 € par oeil

EXEMPLE 3 : AUDIOPROTHÈSE

 15 % d’économie moyenne sur les aides auditives
 0 € de reste à charge sur les piles
 15 % de remise minimale sur les accessoires (appareils connectés, casques TV, téléphones…)
 Suivi complet d’appareillage

À SAVOIR

*La sélection OPTI prend en charge certains équipements optiques.  
Le type de sélection dont l’intérimaire bénéficie est à vérifier sur la carte de Tiers payant : 

Si vous allez chez un opticien du réseau Itelis :

•   vous n’avez pas de reste à charge sur le verre de la sélection correspondante (OPTI2, OPTI3, OPTI4, etc.), 
en fonction de votre défaut visuel et de votre niveau de correction

•   vous bénéficiez de tarifs négociés (-40 % en moyenne) et de verres de qualité, même si vous choisissez 
un autre type de verre que celui de la sélection ; dans ce cas, vous aurez à votre charge l’éventuelle 
différence de prix entre le prix du verre choisi et celui du verre ci-dessous

>  Katia a une légère myopie. Elle se rend chez un opticien partenaire Itelis pour se faire équiper. 
Elle choisit des verres de la sélection OPTI2 et une monture correspondant à son contrat Intérimaires Santé :  
elle ne dépense donc rien. C’est Intérimaires Santé qui prend en charge le coût de ses lunettes.

>  Pierre vient d’égarer son appareil auditif. Il se rend chez l’audioprothésiste le plus proche de chez lui via l’application 
de géolocalisation. Sur présentation de sa carte de Tiers payant, il bénéficie du prêt d’un appareil d’aide auditive 
en attendant de faire refaire le sien.

>  Marie est myope depuis des années. Elle décide de se faire opérer dans un des centres partenaires Itelis. 
Grâce à Intérimaires Santé,  au lieu de 2 000 €, la prestation lui sera facturée 1 400 € et il lui restera à sa charge 600 € 
au lieu de 1 200 €. 
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