
N’ATTENDEZ PLUS : ABONNEZ-VOUS !ABONNEZ-VOUS !

DÉCLARATION DE 
RESSOURCES POUR LA 

COULEUR DE CARTE 2017COULEUR DE CARTE 2017

LES CAISSES SOCIALES DANS VOTRE SMARTPHONE...SMARTPHONE...

11 rue Louis Notari MC 98030 Monaco CEDEX - Tél. (+377) 93 15 43 43 - Fax (+377) 93 50 60 34 - www.caisses-sociales.mc

C.C.S.S. - C.A.R. octobre 2016

Lettre d’information
aux Salariés

CAISSES SOCIALES DE MONACO

Si vous êtes concerné par cette enquête et avez validé votre 
abonnement aux téléservices des Caisses : 
vous recevrez directement sur votre adresse mail, en décembre, 
un lien vous permettant de compléter votre déclaration en ligne 
sur www.caisses-sociales.mc. Vous bénéficierez ainsi 
d’une interface plus conviviale, qui remplacera l’habituel 
formulaire papier et facilitera vos démarches.

IDENTIFICATION

Accéder à mes services

Salarié

Pas encore inscrit ? Enregistrer-vous ici

La CCSS met à votre disposition sur 
Internet un bouquet de téléservices 
pour :
•consulter ou suivre le paiement de 

vos prestations 
•télécharger et recevoir par mail 

les relevés  correspondants si 
l’option « courrier électronique » 
est activée

•émettre en ligne des demandes 
pour les 16 documents et 
attestations qui sont le plus 
souvent réclamés.

COMMENT PUIS-JE M’ABONNER ?

Rendez-vous sur notre site internet et 
enregistrez-vous. Il vous suffira de vous munir 
de votre numéro d’immatriculation CCSS et 
du mot de passe, qui vous a été communiqué 
par la Caisse.

OÙ RETROUVER CE MOT DE PASSE ?

Sur le document accompagnant votre carte 
d’immatriculation ou sur les décomptes de 
prestations.
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Nouvelle Application

LES + DE CETTE APPLICATION :

•VOTRE CARTE D’IMMATRICULATION 
disposez directement des informations dont les professionnels 
de santé ont besoin pour transmettre vos feuilles de soins à la 

Caisse…et bénéficiez de remboursements plus rapides…

•VOTRE CARTE FSE SUR LE SMARTPHONE DE VOTRE 
CONJOINT OU DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE

•UN LIEN DIRECT VERS VOTRE COMPTE ASSURÉ 
suivez en toute simplicité le paiement de vos 

prestations et accédez en un seul clic à l’ensemble de nos services en ligne.

Retrouvez également notre actualité sur www.caisses-sociales.mc et toutes les 
informations concernant l’ensemble de nos prestations et services.
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Prestations Médicales                                           Tél. (+377) 93 15 44 18 / Courriel : prest-medicales@caisses-sociales.mc

La délivrance de médicaments ne doit pas dépasser un mois de traitement, sauf si vous vous rendez à l’étranger.
Pendant un traitement et à chaque renouvellement, vous devez présenter l’ordonnance originale au pharmacien, qui y 
précisera les dates successives de délivrance.
Pour transmettre au fur et à mesure vos demandes de remboursement à la Caisse, vous devez joindre une photocopie de l’ordonnance 
mentionnant ces délivrances successives. Seule la demande de remboursement correspondant au dernier achat devra être 
accompagnée de l’original de l’ordonnance.

PHARMACIE : SUIVI DES PRESCRIPTIONS RENOUVELABLES

PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS SANITAIRES

La prise en charge des transports intervient sous conditions et peut comporter des restrictions.
Par exemple, si vous êtes hospitalisé ou recevez des soins dans un établissement de santé, le 
remboursement des frais de transport sera limité au tarif applicable pour l’établissement le plus proche de 
votre domicile assurant les mêmes soins ou traitements. Si des transports vous sont prescrits, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nos services d’accueil administratif pour connaître les conditions de prise en charge.

Recours Accident                                                   Tél. (+377) 93 15 44 20 / Courriel : contentieux-ra@caisses-sociales.mc

Vous êtes tenu de déclarer à votre Caisse tout accident ainsi que les soins en rapport avec celui-ci. N’omettez pas :
• de déclarer l’accident au moyen du formulaire mis à votre disposition à notre guichet ou sur notre site Internet,
• de faire signaler par votre médecin sur votre feuille de maladie tous les soins en rapport avec un accident, même ancien.
À noter : si l’accident est intervenu à l’occasion du travail ou durant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, la couverture des 
soins et l’indemnisation des arrêts de travail éventuels doivent être assurées par la compagnie d’assurances de votre employeur.

EN CAS D’ACCIDENT

TOUT CHANGEMENT DE SITUATION PEUT MODIFIER VOS DROITS

Signalez-nous immédiatement toute évolution :
• vous concernant : mariage, vie maritale, séparation légale ou de fait, divorce, changement d’adresse, de nationalité...
• concernant vos enfants : naissance, changement de résidence, fin de scolarité, début d’activité professionnelle...

Contrôle Médical                                                                           Tél. (+377) 93 15 43 01 / Courriel : controle-medical@caisses-sociales.mc

En cas d’arrêt de travail pour maladie, les salariés doivent impérativement :

• respecter les heures de sorties autorisées par les Caisses Sociales de Monaco, fixées de 16 heures à 18 heures. Seul le
Service du Contrôle Médical peut autoriser un élargissement de cette plage horaire,

• préciser sur l’arrêt de travail les coordonnées nécessaires aux visites de contrôle (n° d’immatriculation à la CCSS, 
adresse, n° de téléphone…),

• se soumettre aux contrôles exercés par la CCSS.
Si l’assuré est absent de son domicile en dehors des heures autorisées, le paiement des indemnités journalières sera refusé. Les 
demandes exceptionnelles et motivées de séjour temporaire hors du domicile sont également soumises à autorisation 
préalable du Médecin Conseil.

Les seuls documents pris en compte pour le traitement d’un arrêt de travail sont :
- l’original de la prescription d’arrêt de travail 
- ou la prescription électronique transmise par le médecin via le portail FSE.

Les photocopies et prescriptions transmises par mail ou fax ne sont pas acceptées.

ARRÊTS DE TRAVAIL POUR MALADIE

TRAITEMENT DENTAIRE

Contrôle Dentaire                                                                          Tél. (+377) 93 15 43 05 / Courriel : controle-dentaire@caisses-sociales.mc

Les honoraires de certains traitements dentaires (prothèse, orthodontie) sont libres et leur coût réel est très souvent 
supérieur au niveau de remboursement par les Caisses. Il est recommandé de faire établir par le praticien, avant 
le début du traitement, un devis écrit comportant au moins les éléments suivants :

 • description des actes prévus
 • base de remboursement CCSS de ces actes
 • part des honoraires à votre charge.

Ce devis vous appartient. Il ne doit pas être transmis au Service du Contrôle Dentaire et ne peut en aucun cas 
se substituer au document d’entente préalable que votre Chirurgien-Dentiste est tenu d’établir à l’intention du 

Dentiste Conseil avant le début du traitement.



POUR LE PAIEMENT DE VOS PRESTATIONS ET TOUT CHANGEMENT DE DOMICILIATION BANCAIRE OU POSTALE
Communiquez-nous au plus tôt :
•un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ORIGINAL : à vos nom et prénom (ou celui de votre conjoint en cas de compte joint), revêtu de 

votre signature et comportant l’IBAN et le BIC
•la copie recto-verso de votre Carte Nationale d’Identité.

Prestations Familiales                             Tél. (+377) 93 15 43 77 / Courriel : prest-familiales@caisses-sociales.mc

ALLOCATIONS FAMILIALES

Si vous avez reçu un imprimé de demande pour cette 
prime, vous devez le retourner dans les plus brefs délais 
(et impérativement avant le 31 décembre 2016 sous 
peine de forclusion), dûment rempli et signé par 
l'établissement de votre enfant.
Si votre enfant est scolarisé à Monaco ou à l’Institution 
Saint-Joseph de Roquebrune-Cap-Martin et si vous 
n'avez pas reçu cet imprimé, aucune formalité 
complémentaire n’est à accomplir.
À noter : ce document ou les éléments transmis par les 
établissements scolaires de la Principauté tiennent lieu 
de certificat de scolarité pour le paiement des 
allocations familiales à compter de la mensualité 
d'octobre.

PRIME DE SCOLARITÉ

Classe Montant de la prime
payée à partir de fin octobre à réception du 

formulaire

4e et 3e 229 €
 428 €
321 €

 428 €
 241 €

2de et 1re

Terminale, Supérieur et BTS
1re année BEP/BTN Hôtellerie

12e et 11e 67 €
113 €
133 €
202 €

10e et 9e

8e et 7e

6e et 5e

115 €
428 €
321 €
428 €
241 €

36 €
59 € 

 68 €
 103 €

2de professionnelle CAP et BEP

enfants scolarisés âgés d'au 
moins 5 ans au 31/12/2016

MONACO FRANCE

Pour bénéficier de cette prestation, vous devez produire :
- un certificat de scolarité en début d’année scolaire 
- pour les enfants âgés de 16 ans et plus au 30 juin, une attestation de 
suivi de la scolarité, qui est habituellement réclamée fin mai - début juin.

Important : désormais, les relevés mensuels ne seront plus 
expédiés par courrier. Vous pourrez toutefois les télécharger 
et les recevoir par mail si l’option « courrier électronique » est 
activée dans votre compte personnel internet.

de 6 à 10 ans
10 ans et plus

Avant 3 ans 
de 3 à 6 ans

256,20 €
298,90 €

142,30 €
213,50 €

Allocations familiales au 1er octobre 2016 
(versées en novembre)

Montant par enfant pour une activité mensuelle ≥ 145 heures

INTERDIT AUTORISÉ SOUS CONDITION DE REVENU

Retraites                                                                                                                 Tél. (+377) 93 15 49 59 / Courriel : retraite@caisses-sociales.mc

VOUS ÊTES RETRAITÉ DE MOINS DE 65 ANS ET VOUS PENSEZ REPRENDRE UNE ACTIVITÉ

LES CONDITIONS ONT ÉVOLUÉ DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016

Pour prendre rendez-vous – Depuis Monaco : 00 33 9 71 10 39 60 / Depuis la France : 39 60
Les salariés ayant une carrière mixte en France et à Monaco et qui résident à Monaco ou dans les communes limitrophes pourront 
obtenir, dans les locaux du Service Retraites, tout conseil ou information utile sur la retraite du Régime français, auprès d’un 
représentant de la branche retraite de la CARSAT :
sur rendez-vous uniquement, le premier mercredi de chaque mois, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

PERMANENCE DE LA CARSAT

Important : en cas de non-respect de l’une de ces conditions, le remboursement intégral de vos arrérages de retraite vous 
sera demandé pour tous les mois au cours desquels vous aurez exercé votre activité.

Le cumul emploi-retraite est strictement interdit Le cumul emploi-retraite est strictement interdit 
dans les situations suivantes, dans les situations suivantes, quel que soit le quel que soit le 
montant de vos revenus d’activité :montant de vos revenus d’activité :

•si vous avez recours à du personnel dans le cadre si vous avez recours à du personnel dans le cadre 
de votre activité non salariéede votre activité non salariée

•si vous exercez des activités de gestion, de direction si vous exercez des activités de gestion, de direction 
ou de gérance pour le compte d’une société ou de gérance pour le compte d’une société 
commerciale dont le siège est établi à l’étranger.commerciale dont le siège est établi à l’étranger.

Dans les autres cas, vos revenus Dans les autres cas, vos revenus 
professionnels doivent être inférieurs à un plafond professionnels doivent être inférieurs à un plafond 
annuel, fixé à douze fois la moitié d’un SMIC. Sont annuel, fixé à douze fois la moitié d’un SMIC. Sont 
pris en compte pour estimer vos revenus :pris en compte pour estimer vos revenus :

•pour les activités salariées, la rémunération brute pour les activités salariées, la rémunération brute 
(incluant les primes de toutes natures),(incluant les primes de toutes natures),

•pour les actifs non salariés, l’ensemble des éléments pour les actifs non salariés, l’ensemble des éléments 
de rémunération dont ils peuvent bénéficier.de rémunération dont ils peuvent bénéficier.

Vous êtes tenu d’informer le 

Service Retraites de toute 

évolution de votre situation.

Les allocations familiales sont payées mensuellement, 
après enregistrement des heures déclarées : retrouvez 
le calendrier annuel de traitement sur notre site Internet.



Bâtiment principal : 
11 rue Louis Notari
Tél. : 93 15 43 43 - Fax : 93 50 60 34
Du lundi au vendredi

PRESTATIONS MÉDICALES
prest-medicales@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
Rez-de-chaussée : 
8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Renseignements et réclamations : 
Rez-de-chaussée - Bureaux 10 et 11 
8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Renseignements téléphoniques :  
Tél. : 93 15 44 18
9h00-12h00 / 14h00-16h00

PRESTATIONS FAMILIALES
prest-familiales@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
Rez-de-chaussée : 
8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Renseignements téléphoniques : 
Tél. : 93 15 43 77 
9h30-12h00 / 14h00-16h00
• Allocation logement : 
Tél. : 93 15 43 79

IMMATRICULATION
immatriculation@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
Rez-de-chaussée - Bureau 12 
8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Renseignements téléphoniques : 
Tél. : 93 15 49 70
• Sur rendez-vous :
Tél. : 93 15 49 26
• Fax : 93 15 44 39

CONTRÔLE EMPLOYEURS
controle-employeur@caisses-sociales.mc
• Accueil :
2e étage - Bureau 216
8h30-12h00 / 14h00-17h00
• Renseignements téléphoniques :
Tél. : 93 15 43 83
8h30-12h00 / 14h00-17h00

SERVICE CONTENTIEUX

SECTEUR RECOUVREMENT CONTENTIEUX
contentieux@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
2e étage - Bureau 210
8h30-12h00 / 14h00-17h00
• Renseignements téléphoniques :
Tél. : 93 15 44 86 ou 93 15 43 68
Fax : 93 15 41 14
8h30-12h00 / 14h00-17h00

SECTEUR RECOURS ACCIDENT
contentieux-ra@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
2e étage - Bureau 210
9h00-12h00
• Renseignements téléphoniques : 
Tél. : 93 15 43 66 ou 93 15 44 20
8h30-12h00 / 14h00-17h00

SERVICE SOCIAL
social@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
2e étage – Bureau 201 
8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Renseignements téléphoniques : 
Tél. : 93 15 43 38 ou 93 15 43 96
• Permanence des assistants sociaux :
- Mme CORONEL
Tél. : 93 15 43 33
Mardi : 8h30-12h00 ; Jeudi : 14h30-17h00
- M. CALDERONE
Tél. : 93 15 43 36
Mardi  : 14h30-17h00 ; Jeudi : 8h30-12h00

RECOUVREMENT DES COTISATIONS
recouvrement@caisses-sociales.mc
• Accueil :
2e étage - Bureau 204
8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Renseignements téléphoniques :
Tél. : 93 15 43 93
8h30-12h00 / 13h30-17h30

Flor-Offices : 
10 rue Princesse Florestine
Du lundi au vendredi

CONTRÔLE MÉDICAL
controle-medical@caisses-sociales.mc
• Accueil professionnels de santé :
2e étage - Porte 201 
9h00-12h00 /14h00-16h00
• Accueil convocations :
3e étage - Porte 302 
8h30-12h00 / 13h30-17h00 ou sur rendez-vous.
• Renseignements téléphoniques : 
Tél. : 93 15 43 01 
9h00-12h00 / 14h00-16h00

CONTRÔLE DENTAIRE
controle-dentaire@caisses-sociales.mc
• Accueil : 
3e étage - Porte 301
8h30-12h00 / 13h30-17h00 ou sur rendez-vous.
• Renseignements téléphoniques : 
Tél. : 93 15 43 05 
9h00-12h00 / 14h00-16h00

IMMOBILIER
immobilier@caisses-sociales.mc
• Accueil :
7e étage - Porte 702  
8h30-12h00 / 14h00-17h00
• Renseignements téléphoniques :
Gestion locative : 93 15 49 49
Gestion technique : 93 15 49 18

Antenne Monte-Carlo : 
8 avenue Saint Laurent
Du lundi au vendredi

PRESTATIONS MÉDICALES
prest-medicales@caisses-sociales.mc
• Accueil et renseignements :
8h30-12h00

Annexe du Suffren (accès par le passage 
entre le Flor-Offices et le Suffren, derrière le 
bâtiment principal)
Du lundi au vendredi

SERVICE RETRAITES
retraite@caisses-sociales.mc
• Accueil et réclamations :
8h30-12h00

   • Renseignements téléphoniques :
Liquidation pension : 93 15 49 59
Allocations : 93 15 41 42

COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES
Correspondant CCIN - 11 rue Louis Notari - MC 98030 MONACO CEDEX
Tél. : 93 15 43 87 / Courriel : direction@caisses-sociales.mc

Dans le cadre exclusif de ses missions de Sécurité Sociale, notre Organisme est susceptible de traiter des informations nominatives vous concer-
nant. À cet effet, nous vous indiquons que conformément à la loi n°1165 du 23 décembre 1993 modifiée, tout traitement automatisé comportant 
des informations nominatives est déclaré préalablement à sa mise en œuvre auprès de la CCIN et que vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification de ces informations vous concernant, en nous contactant.

www.caisses-sociales.mc

Informations Générales

ADJOVI DE SOUZA Mireille - Endocrinologue 
CHANAITA Hichem - Généraliste

HARROCH Daniel - Gynécologue
LORENZO Georges - Généraliste

Retrouvez sur notre site Internet la liste de tous les Professionnels de Santé conventionnés, ainsi que les tarifs qui leur sont applicables.

LISTE DES PRATICIENS QUI NE SONT PLUS CONVENTIONNÉS AVEC LES CAISSES SOCIALES


