Assujettissement à l’assurance-maladie obligatoire de personnes
résidant dans un Etat de l'UE/AELE

Catégorie de
personnes

• frontaliers
• rentiers
• chômeurs

Droit d’option
Assurance
Assurance en
pays de résiden- dans le pays de Suisse
ce ou Suisse
résidence
Lorsque la personne réside dans l’un des Etats
suivants :
LI
BE • BG • CY •
AT • DE • FR •
CZ • DK • ES •
IT• PT*
EE • FI • GB •
GR • HU • IR •
* pour rentiers
IS • LU • LT •
Cas spécial ES
LV • MT • NO •
droit d’option pour les
NL • PT* • PL •
rentiers
conformément à la
RO • SE • SK •
réglementation de
SL
l’actuelle Convention
de sécurité sociale

* pour frontaliers et
chômeurs

Membres de la famille
AT • DE • FR • FI DK • ES • LI •
sans activité lucrative de:
• IT
GB • HU* • PT •
SE
• frontaliers
Cas spécial ES
les membres de la
• rentiers
* pour membres de
famille
sans
activité
la famille sans
• chômeurs
lucrative des rentiers activité lucrative des
• titulaires d'un permis de peuvent être assurés
frontaliers, des
séjour de courte durée
ensemble avec le
chômeurs, des
• titulaires d'un permis de rentier en Suisse ou
titulaires d'un permis
en ES conformément de séjour de courte
séjour
à la Convention de
durée, d'un permis
• titulaires d'un permis
sécurité sociale
de séjour ou d'un
d’établissement
permis

BE • BG • CY •
CZ • EE • GR •
HU* • IR • IS •
LU • LT • LV •
MT • NO • NL •
PL • RO • SK •
SL
* pour membres de
la famille sans
activité lucrative des
rentiers

d’établissement
AT Autriche

BE Belgique

BG Bulgarie

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

DK Danemark

ES Espagne

EE Estonie

FR France

FI Finlande

LI Liechtenstein

GB Grande-Bretagne

GR Grèce

HU Hongrie

IT Italie

IR Irlande

IS Islande

LU Luxembourg

LT Lituanie

LV Lettonie

MT Malte

NO Norvège

NL Pays-Bas

PT Portugal

PL Pologne

RO Roumanie

SE Suède

SK Slovaquie

SL Slovénie
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