
Le Centre de mobilité internationale de Rennes vous aide dans la constitution de votre dossier 
et vous accompagne dans cette démarche.

Vous êtes doctorant ou chercheur salarié en France et titulaire d’un visa/titre de séjour  
« Passeport talent chercheur : vous devez déposer votre demande d’affiliation (demande de 
numéro de sécurité sociale) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris qui cen-
tralise les demandes de ce public.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est l’organisme en charge d’assurer la prise en 
charge des dépenses de santé des assurés à hauteur de 70% et garantit l’accès aux soins.

Une fois le dossier de demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie enregistré et traité 
par la CPAM de Paris, vous recevrez un courrier d’information indiquant votre numéro d’immatri-
culation sociale. Ce n’est qu’à réception de votre numéro de sécurité sociale que vous pourrez 
percevoir les remboursements de vos frais médicaux engagés depuis le premier jour de votre 
contrat de travail.
Le délai d’obtention d’un numéro est de 1 mois et demi au minimum.

Documents à présenter 
Venez avec les originaux et les photocopies

Formulaire 735.cnamts 
Dûment rempli

Passeport 
ou Carte d’Identité

RIB (Relevé d’Identité 
Bancaire) à votre nom 

Contrat de travail signé 
par l’employeur et vous-
même 
+ Attestation de prise 
de poste
ou fiche de salaire

Convention d’accueil
La convention d’accueil doit être délivrée par un orga-
nisme public ou privé ayant une mission de recherche 
ou d’enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant 
de la qualité de chercheur ainsi que de l’objet et de la 
durée du séjour en France

VLS-TS 
+ confirmation de  
validation du Visa
ou carte de séjour
ou récépissé de  
demande 

Justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 
(factures ou attestation 
de résidence, contrat de 
location etc...)
 

Extrait d’acte de  
naissance
ou fiche individuelle 
d’état civil
(Original + traduction en 
français) 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf

