
DÉCLARATION AUPRÈS DE NOS SERVICES

L’OUVERTURE DU DROIT SANTÉ DES SALARIES AGRICOLES
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Chaque Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE), WEB ou papier, concernant un nouveau salarié, doit être accompagnée des 
justificatifs suivants :

 � pour les salariés de nationalité française :
- une pièce d’identité en cours de validité ou un acte de naissance. 

 � pour les salariés de nationalités étrangères  :
 - un acte de naissance sur lequel figure lisiblement la filiation et le cachet de la mairie de naissance ;
 - une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité…) ;
 - le titre de séjour valide pour les ressortissants hors Union Européenne. Ce dernier conditionne l’ouverture du droit potentiel.

Une qualité parfaite de ces documents est demandée par l’INSEE (supports non tronqués et lisibles).

 � Ouverture du droit IMMÉDIATE dès l’embauche du salarié :

L’OUVERTURE DU DROIT : 2 NIVEAUX D’INTERVENTION

3 LA CARTE VITALE

 � Si votre salarié possède déjà une carte vitale, le transfert 
de son dossier se fera dans un délai maximal de 2 mois.  
A réception du courrier MSA intitulé « mise à jour après 
transfert », il devra procéder à la mise à jour de sa carte 
vitale. 

 � Si votre salarié ne possède pas de carte vitale, il recevra 
un formulaire de demande de carte vitale qu’il devra complé-

ter et retourner à la MSA. A réception du dossier complet, 
une carte sera fabriquée et lui sera envoyée à son domicile 
sous 3 semaines.

En attendant la mutation ou la fabrication de sa carte, le salarié 
aura reçu une attestation de droit qu’il pourra faire valoir auprès des 
professionnels de santé lors de ses soins.

DPAE INTERNET

DPAE PAPIER

Ouverture de droit pour une durée  
de 6 mois à compter de la date 
d’embauche

Conditions cumulatives :
- CDI ou CDD ≥ 6 mois
- Contrat ≥ 17 heures hebdomadaires

A l’échéance des 6 mois, prolongation du droit en tenant compte des conditions d’heures et salaires ci-dessous. 

 � Ouverture et prolongation du droit sur conditions d’heures ou salaires :

Appréciation mensuelle :
- soit l’activité est ≥ à 60 heures de travail 
dans le mois civil ou à 30 jours de date 
à date

- soit le salaire brut perçu sur la période 
est ≥ à 60 fois le SMIC horaire 

Appréciation trimestrielle :
- soit l’activité est ≥ à 120 heures de travail 
dans les 3 mois civils ou de date à date

- soit le total des salaires bruts perçus sur 
la période est ≥ à 120 fois le SMIC horaire 

Appréciation annuelle :
- soit l’activité est ≥ à 400 heures de travail 

dans l’année civile
- soit le total des salaires bruts perçus sur 

la période est ≥ à 400 fois le SMIC horaire

Ouverture du droit pour une durée de 24 mois*
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Forte de son guichet unique, la MSA est l’interlocuteur privilégié de vos salariés pour toutes les questions relatives à leur protection sociale.  
Elle couvre en assurance maladie leurs ayants droit (enfants - conjoint sans activité) et prend en charge le versement de leurs prestations familiales  

(accueil du jeune enfant, allocations familiales, aides au logement…).

* Pour les salariés étrangers non européens, le droit sera conditionné par la présence d’un titre de séjour et limité à sa durée de validité.

4 traitements d’ouverture du droit sont programmés dans l’année suite à la prise en compte des 
Déclarations trimestrielles de salaires : février, mai, août et novembre. Néanmoins, en cas d’urgence, une ouverture du 
droit est possible, à la demande, sur présentation du/des bulletin(s) de salaire.

Pour toutes questions, contactez nous au 05-46-97-50-50 
 ou rendez-vous sur www.msadescharentes.fr, rubrique Contact.
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Nous nous mettons directement en relation avec l’ancien régime de votre salarié pour une reprise des données médico-administratives 
connues : exonération, médecin traitant, carte vitale… C'est la phase de la mutation inter-régime. Elle se fait sans intervention particulière 
de votre part ou de votre salarié.


