
              LOI PUma et AYANT DROIT, RETRAITES AU PORTUGAL 
 
La LOI PUma de 2016 qui est entrée réellement en application depuis 2019 
dans le cas de figure de ce titre a supprimé le STATUT D’AYANT DROIT pour les 
personnes majeures non affiliées directement à l’Assurance Maladie mais qui 
en bénéficiaient au titre du Statut d’Ayant droit (conjoint, ou PACS). 
 
Le bénéfice de cette LOI est réservé aux personnes résidentes françaises de 
façon régulière et stable. 
 
Cela pose donc un problème majeur pour les retraités français qui viennent 
vivre leur retraite au Portugal et qui ont un conjoint ou un(e) personne Pacsée  
non retraitée qui bénéficiait jusque-là du statut d’ayant droit et qui les 
accompagne au Portugal car ils ne bénéficieront plus de leurs droits à 
l’Assurance Maladie pour des soins programmés ou non reçus en France. En 
fait , ils perdent , comme un actif expatrié leurs droits à L’AM française au bout 
de 6 mois.  
 
DANS CE CAS : 
 
- Prévoir, tant que l’on a le statut d’ayant droit de tenter d’obtenir le document 
S1 pour pouvoir s’inscrire à la Sécurité Sociale Portugaise et au Centre de Santé 
mais pas sûr que cela fonctionne car on est obligé de donner une adresse au 
Portugal et une date de départ de France. 
- Si cela ne fonctionne pas, essayer d’avoir au Portugal, directement au Centre 
de Santé de son domicile un N° de Utente sans passer par la case SS portugaise 
(mais problème d’obtention à venir de la Carte de Résident au bout de 5 ans. Et 
cela ne résout pas non plus, comme ci-dessus , le problème de la prise en 
charge des soins dispensés en France ; 
- Essayer de trouver au Portugal un contrat d’Assurance Santé Privée qui vous 
accepte dans des conditions correctes mais cela ne résout pas non plus la prise 
en charge des soins en France. 
- Enfin, cotiser au Contrat EXPAT SENIOR de la CFE avec extension France pour 
être couvert au Portugal et en France jusqu’à l’âge de la Retraite. 
 
NOTIFICATION de RETRAITE :  
 Dès obtention de votre notification de retraité(e) d’un régime français , vous 
êtes dans la situation d’un ou une retraitée au Portugal et vous pouvez donc 
procéder comme décrit dans le texte santé du site 
 



Cette personne n’aura donc malheureusement que deux solutions jusqu’à l’âge 
de sa retraite : 
-soit tenter d’obtenir un N° 
 
 


