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Aide médicale de l’Etat
demande d’admission
DUW/j/GX&RGHGHO DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV

notice d’utilisation
/ DLGHPpGLFDOHGHO (WDWVLYRWUHVpMRXUHQ)UDQFHQ HVWSDVUpJXOLHUSHXWSUHQGUHHQFKDUJHYRVGpSHQVHVGHVDQWpHW
FHOOHVGHVSHUVRQQHVjYRWUHFKDUJHSRXUOHVVRLQVGLVSHQVpVHQYLOOHHWGDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWp/HGURLWjO $0(
G XQHGXUpHGHPRLVHVWVXERUGRQQpjXQHGRXEOHFRQGLWLRQGHUpVLGHQFHHQ)UDQFH PRLV HWGHUHVVRXUFHVTXL
GRLYHQWrWUHLQIpULHXUHVjXQFHUWDLQVHXLO  FRQGLWLRQVQRQH[LJpHVSRXUOHVPLQHXUV 6LFHVFRQGLWLRQVVRQWUHPSOLHVYRXV

VHUH]FRQYRTXpSRXUODUHPLVHGHYRWUHFDUWHG DGPLVVLRQjO $0(
le demandeur
,QGLTXH]GDQVFHWWHUXEULTXHOHVUHQVHLJQHPHQWVFRQFHUQDQWYRWUHLGHQWLWp
Rubrique "nom" : 
LQGLTXH]YRWUHQRPGHIDPLOOH,OV DJLWGXQRPGHQDLVVDQFHVXLYLGXQRPG XVDJH IDFXOWDWLIHWV LO\DOLHX 
Rubrique "vous n’avez pas de domicile fixe" : 
MRLJQH]jODGHPDQGHXQHDWWHVWDWLRQGHGRPLFLOLDWLRQpWDEOLHSDUXQRUJDQLVPHDJUpp &HQWUH&RPPXQDOG $FWLRQ6RFLDOH
RXDVVRFLDWLRQDJUppH 
9RXV GHYH] SUpVHQWHU XQ GHV documents suivants qui prouve votre identité et celle des personnes TXL VRQW à votre
charge (conjoint, concubin et enfants) et vivent en France : 
SDVVHSRUW
FDUWHQDWLRQDOHG LGHQWLWp
FRSLHGXWLWUHGHVpMRXUDQWpULHXUHPHQWGpWHQX
H[WUDLWG DFWHGHQDLVVDQFHRXOLYUHWGHIDPLOOHWUDGXLWVRLWSDUXQWUDGXFWHXUDVVHUPHQWpDXSUqVGHVWULEXQDX[IUDQoDLV
VRLWSDUOHFRQVXOHQ)UDQFHGHYRWUHSD\VRXGXSD\VGDQVOHTXHOOHGRFXPHQWDpWppWDEOL
WRXWDXWUHGRFXPHQWGHQDWXUHjDWWHVWHUYRWUHLGHQWLWpHWFHOOHGHVSHUVRQQHVjYRWUHFKDUJH

votre durée de résidence en France
Vous résidez en France depuis plus de trois mois.3UpVHQWH]XQGHVGRFXPHQWVFLGHVVRXV
SDVVHSRUWLQGLTXDQWODGDWHG HQWUpHHQ)UDQFH
FRSLHGXFRQWUDWGHORFDWLRQRXTXLWWDQFHGHOR\HUGDWDQWGHSOXVGHWURLVPRLV
IDFWXUHG pOHFWULFLWpGHJD]G HDXRXGHWpOpSKRQHGDWDQWGHSOXVGHWURLVPRLV
DYLVG LPSRVLWLRQRXGHQRQLPSRVLWLRQjO LPS{WVXUOHUHYHQXjODWD[HIRQFLqUHRXG KDELWDWLRQ
IDFWXUHG K{WHOOHULHGDWDQWGHSOXVGHWURLVPRLV
TXLWWDQFHGHOR\HURXIDFWXUHG pOHFWULFLWpGHJD]G HDXRXGHWpOpSKRQHGDWDQWGHSOXVGHWURLVPRLVpWDEOLHDXQRPGH
O KpEHUJHDQWORUVTXHOHGHPDQGHXUHVWKpEHUJpSDUXQHSHUVRQQHSK\VLTXH
DWWHVWDWLRQG KpEHUJHPHQWpWDEOLHSDUXQFHQWUHG KpEHUJHPHQWHWGHUpLQVHUWLRQVRFLDOHGDWDQWGHSOXVGHWURLVPRLV
DWWHVWDWLRQGHGRPLFLOLDWLRQpWDEOLHSDUXQRUJDQLVPHDJUppGDWDQWGHSOXVGHWURLVPRLVVLYRXVQ DYH]SDVGHGRPLFLOH
WRXWDXWUHGRFXPHQWGHQDWXUHjSURXYHUTXHFHWWHFRQGLWLRQHVWUHPSOLH

vos ressources et celles des personnes à votre charge
,QGLTXH]ODnatureHWOHmontantGHYRVressources et de celles des personnes à votre charge, perçues en France et à
l'étranger (imposables ou non), SHQGDQWOHVGRX]HGHUQLHUVPRLV
Exemple : si vous déposez votre demande le 23 mars 2012, indiquez les ressources perçues du 1er mars 2011 au
28 février 2012.
3UpVHQWH]OHVdocuments relatifs à vos ressources H QYRWUHSRVVHVVLRQ
3UpFLVH]VLYRXVYHUVH]GHVSHQVLRQVDOLPHQWDLUHV,QGLTXH]OHPRQWDQWYHUVpSHQGDQWOHVGRX]HGHUQLHUVPRLV
,QGLTXH]VLYRXVRXOHVSHUVRQQHVjYRWUHFKDUJHrWHVORJp H JUDWXLWHPHQW
Un contrôle de vos déclarations peut être opéré auprès de l'administration fiscale DUW/GX&RGHGHODVpFXULWpVRFLDOH 

les membres de votre famille en situation régulière habitant en France
/¶aideVXVFHSWLEOHGHYRXVrWUH apportée par les membres de votre famille KDELWDQWHQ)UDQFH HQVLWXDWLRQUpJXOLqUH

(père, mère, conjoint, enfants) SRXUYRXVDLGHUjSD\HUYRVGpSHQVHVGHVRLQVHWGHPpGLFDPHQWV n’est pas prise en compte
pour vous attribuer l'aide médicale de l'Etat. (QUHYDQFKHDSUqVYRWUHDGPLVVLRQjO¶DLGHPpGLFDOHOHSUpIHW
HVWKDELOLWpjOHXUGHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWGHVVRPPHVYHUVpHVDXWLWUHGHO DLGHPpGLFDOH

important
Pour l'établissement de votre carte d'admission à l'AME, vous devez joindre, IMPERATIVEMENT, à cette demande,
votre photo d'identité récente (format 3,5 x 4,5 cm) ainsi que celle de chacune des personnes à votre charge âgée de
16 ans et plus. Indiquez au dos de chacune des photos le nom, le prénom et la date de naissance de la personne.
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le demandeur
nom (nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))
prénoms
date de naissance
lieu de naissance
Espace Economique Européen
autre
nationalité
adresse en France
code postal
commune
si vous n'avez pas de domicile fixeSUpFLVH]O RUJDQLVPHDXSUqVGXTXHOYRXVDYH]pOXGRPLFLOH &HQWUH&RPPXQDOG $FWLRQ6RFLDOHDVVRFLD

WLRQDXWUHRUJDQLVPHDJUpp 

avez-vous déjà demandé l'AME ?
non
avez-vous déjà bénéficié de l'AME ? non

si oui
si oui

, année :
, année :

département :
département :

votre durée de résidence en France
• vous résidez en France de façon stable et permanente depuis le :

les personnes à votre charge résidant en France (conjoint, concubin, partenaire d'un PACS, enfants)
prénom

NOM

lien de parenté

date de
naissance

vos ressources et celles des personnes à votre charge
montant total perçu au cours des douze derniers mois

nature des ressources

et précisez depuis quelle date :
• si vous versez des pensions alimentaires cochez la case
Indiquez, dans ce cas, le montant total versé au cours des douze derniers mois :
,
et précisez depuis quelle date :
• si vous êtes logé(e) à titre gratuit
cochez la case
•
•
•
•

si vous percevez ou avez perçu des indemnités journalières cochez la case
cochez la case
si vous percevez ou avez perçu des allocations familiales
si vous êtes au chômage total ou partiel lors de la demande cochez la case
si vous êtes en arrêt de travail ou l'avez été pour une maladie de longue durée

n° d'allocataire

cochez la case

les membres de votre famille, en situation régulière, habitant en France (père, mère, conjoint, enfants)

adresse

nom et prénom

lien de parenté

vos droits
• si vous avez été assuré(e) social(e) : IRXUQLVVH]YRWUHFDUWH9LWDOH

RXjGpIDXWLQGLTXH]YRWUHQG¶LPPDWULFXODWLRQ

• si vous bénéficiez d'une couverture sociale dans votre pays cochez la case
• si vous, ou l'une des personnes à votre charge, êtes atteint(e) d'une maladie de longue durée : joignez l'attestation correspondante.
• si vous ou l' une des personnes à votre charge, attendez un enfant : joignez le certificat médical indiquant la date présumée du début de
grossesse.
• si vous, ou l'une des personnes à votre charge, avez reçu des soins au cours du dernier mois cochez la case

-HVRXVVLJQp H FHUWLILHVXUO KRQQHXUDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHO HQVHPEOH GHVLQIRUPDWLRQVILJXUDQWVXUOHSUpVHQWIRUPXODLUHHWTXH
OHVUHQVHLJQHPHQWVSRUWpVVXUFHWWHGpFODUDWLRQVRQWH[DFWV(QFDVGHGpFODUDWLRQLQFRPSOqWHRXHUURQpHODGpFLVLRQG DGPLVVLRQjO DLGH
PpGLFDOHSHXWrWUHUHWLUpH9RXVGHYUH]DORUVUHPERXUVHUOHPRQWDQWGHVGpSHQVHVSULVHVHQFKDUJHSDUO DLGHPpGLFDOHGHO (WDW DUW/
GX&RGHGHO DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV 4XLFRQTXHVHUHQGFRXSDEOHGHIUDXGHRXGHIDXVVHGpFODUDWLRQHVWSDVVLEOHGHSpQDOLWpVILQDQFLqUHV
G DPHQGHHWRXG HPSULVRQQHPHQW DUWHWGX&RGHSpQDODUW/HW/GX&RGHGHODVpFXULWpVRFLDOH 
)DLWjOH 6LJQDWXUHGXGHPDQGHXU

FLFRQWUHFDFKHWGHO RUJDQLVPH
DLQVLTXHOHVQRPHWFRRUGRQQpHVGHODSHUVRQQH
D\DQWDLGpOHGHPDQGHXUjFRPSOpWHUOHGRFXPHQW
/DORLQGXMDQYLHUPRGLILpHUHODWLYHjO LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVJDUDQWLWXQGURLWG DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQGHVGRQQpHVDXSUqVGHV
RUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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