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Couverture	  sociale	  /	  Social	  security	  coverage	  

 
 
Vous êtes agent non titulaire de l’état (doctorant, post-doctorant) rémunéré par le CNRS ou 
l’Université Paris-Sud. 
Vous bénéficiez d’une couverture sociale (Sécurité Sociale http://ameli.fr) et devez entamer les 
démarches auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de votre lieu de 
résidence : Votre caisse (saisir le code postal de votre lieu de résidence et cliquer sur « Nos Points 
d’accueil »). 
N’attendez pas d’avoir un problème de santé, les délais pour obtenir votre numéro de sécurité sociale 
sont parfois longs. 
 
Votre dossier doit être constitué des pièces justificatives suivantes : 

-‐ Formulaire « Déclaration de changement de situation »  CERFA  n° 11545*01  
-‐ Copie de la déclaration unique d’embauche fournie par l’employeur (DUE) 
-‐ Copie du passeport ou de la carte d’identité recto-verso 
-‐ Copie du visa VLS-TS ou du titre de séjour en cours de validité 
-‐ Copie du contrat de travail 
-‐ 3 bulletins de salaire 
-‐ Relevé d’identité bancaire (RIB) 
-‐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex. : facture EDF ou contrat location domicile) 
-‐ Pour les ressortissants d’états hors Espace Economique Européen : extrait d’acte de naissance 

original avec filiation et comportant le cachet en relief (Apostille) des services d’état civil du 
pays du lieu de naissance + traduction en français par un traducteur assermenté de France.  

-‐ Pour les ressortissants d’états de l’Espace Economique Européen : certificat de naissance 
international. 

 
Cette liste est non exhaustive, il est possible que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous réclame 
d’autres  justificatifs. Pour toutes questions relatives au suivi de votre dossier, appelez le 3646. 
 
La CPAM vous adressera un courrier précisant votre numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, 
vous demandera une photo et la Déclaration de choix du médecin traitant  afin de vous envoyer votre 
« carte vitale ».  
 
Merci de tenir informée l’administration du laboratoire de l’état d’avancement de votre dossier. 
 
 
Liens utiles : 
Votre caisse : http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php 
Déclaration de changement de situation CERFA n° 11545*01 :  
http://www.ameli.fr/assures/rechercher-un-formulaire/recherche-form- 
motcle.php?id=2228&mot_cle=d%E9claration+changement 
Traducteur assermenté :  
http://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-assermentee.html 
Déclaration de choix du médecin traitant : www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3704.pdf 
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Couverture	  sociale	  /	  Social	  security	  coverage	  

 
 
You are a PhD student or a post doc recruited by the CNRS or the University Paris-Sud.  
In order to benefit from a social security cover (Social Security http://ameli.fr) you have to apply to 
the “Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)” of your place of residence: Votre caisse (enter 
the zip code of your place of residence and click on “nos points d’accueil”). 
Do not wait to have a health problem, the waiting period to obtain your social insurance number is 
sometimes long. 
To constitute your Social Security file, you have to provide the following documents: 

-‐ Form « Déclaration de changement de situation »  CERFA  n° 11545*01  
-‐ copy of the “déclaration unique d’embauche (DUE)” provided by your employer 
-‐ copy of passport or identity card (both sides),  
-‐ copy of  visa VLS-TS or residence permit of current validity 
-‐ copy of your employment contract 
-‐ 3 salary forms 
-‐ statement of your bank account 
-‐ proof of home address (ex : EDF invoice or rental contract) 
-‐ For the citizens from outside European Economic Area States: original birth certificate with 

filiation and stamped (Apostille) by the registry office of the country of the place of birth + a 
translation in French by a certified French translator. 

-‐ For the citizens from European Economic Area States: international birth certificate. 
 
This list is not exhaustive, it is possible that the « Caisse Primaire d’Assurance Maladie » requests 
other documents. For questions regarding the status of your application, call 3646. 
 
The CPAM will address you a surface mail with your social insurance number, will ask you an 
identity photo and the Déclaration de choix du médecin traitant  to send you your « carte vitale ». 
 
Please keep the administration of the laboratory informed of the state of progress of your application. 
 
 
Useful Links : 
« Votre caisse » : http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php 
« Déclaration de changement de situation CERFA n° 11545*01 » :  
http://www.ameli.fr/assures/rechercher-un-formulaire/recherche-form- 
motcle.php?id=2228&mot_cle=d%E9claration+changement 
Certified translator :  
http://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-assermentee.html 
« Déclaration de choix du médecin traitant » : 
 www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3704.pdf 
 


