
 

La Sécurité Sociale pour les étudiants 

RENTREE 2019 

À la rentrée 2019/2020, le régime étudiant de sécurité sociale disparaîtra. On vous explique les 

démarches en fonction de votre situation et celles, indispensables, pour bien percevoir vos 

remboursements de frais de santé. 

SI vous entrez dans l'enseignement supérieur à la rentrée 
2019/2020... 

Si vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement 
d’enseignement supérieur, et que vous êtes français·e, vous serez 
automatiquement affilié·e à un régime obligatoire d’assurance maladie pour le 
remboursement de vos frais de santé, généralement celui de vos parents ou 
tuteurs légaux, et ce quel que soit ce régime (général, agricole ou autre). 

Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour cette affiliation, mais profitez-
en tout de même pour vous créer un compte sur ameli.fr (régime général), 
MSA (régime agricole) ou tout autre espace web de gestion d'un régime spécial 
afin de bien percevoir vos futurs remboursements de frais de santé. 

Si vous étiez déjà étudiant·e depuis 2017/2018... 

Si vous poursuivez vos études en 2019/2020 et que vous étiez inscrit·e à une 
mutuelle étudiante SMENO ou LMDE (comme centre de gestion), vous 
basculerez automatiquement vers un régime classique. 

Le régime étudiant de sécurité sociale disparaîtra au 
31 août 2019. 

À cette date, tous les étudiants précédemment rattachés à une mutuelle étudiante 
pour leur sécurité sociale seront automatiquement rattachés à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de leur lieu d’habitation. Les mutuelles étudiantes, 
poursuivront, aux côtés de l’Assurance Maladie, leurs actions de prévention santé 
et continueront à proposer des complémentaires santé spécifiquement adaptées 
aux étudiants. 

Autre cas 

Vous êtes en alternance : vous relevez du régime général de la sécurité 
sociale 

Vous êtes stagiaire : votre affiliation dépend de votre gratification et de son 
montant 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
http://www.msa.fr/lfy
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/stagiaire/stagiaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/stagiaire/stagiaire


Vous êtes salarié·e (doctorant·e, activité professionnelle continue...) : 
régime général 

 
Comment être bien remboursé·e ? 

Médecin traitant et complémentaire santé 

L’Assurance Maladie vous rembourse 70% de vos frais de santé, si vous 
consultez en priorité votre médecin traitant. Afin de compléter vos 
remboursements, vous pouvez souscrire une complémentaire santé auprès de 
l’organisme de votre choix (une mutuelle étudiante, la mutuelle de vos parents, un 
autre organisme complémentaire...). 

Cet organisme prendra en charge les 30% de frais restants. 

Mise à jour de vos informations 

Que ce soit sur ameli.fr (régime général), MSA (régime agricole) ou tout autre 
espace web de gestion d'un régime spécial, pensez à vérifier que les 
informations que vous fournissez à l'Assurance Maladie sont correctes, et 
notamment... 

 Votre adresse postale 
 Votre RIB 
 Votre déclaration de médecin traitant 

Cette attention vous assurera de bien percevoir vos futurs remboursements 
de frais de santé. 

Si vous arrêtez vos études en 2018/2019... 
À la fin de l'année universitaire, contactez la caisse d'assurance maladie de 
votre lieu de résidence. 

En principe, c'est elle qui assurera la gestion de votre dossier et le 
remboursement de vos frais de santé (maladie et maternité) dès le 1er septembre 
de l'année en cours. Pour trouver les coordonnées de votre caisse d'assurance 
maladie, consultez cette page : www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts. 

Vous pouvez aussi contacter un conseiller de l'Assurance Maladie par téléphone 
en composant le 36 46 (service 0,06€/min + prix appel), à votre écoute du lundi 
au vendredi pour répondre à vos questions et vous guider dans vos démarches. 

Conservez votre carte Vitale. Vous pourrez la mettre à jour dès que votre 
caisse d'assurance maladie vous le demandera. 

Si vous êtes étudiant·e et que vous arrivez en France 

Vous devez demander votre affiliation à la sécurité sociale française en vous 
inscrivant sur etudiant-etranger.ameli.fr. Cette démarche vous concerne 
également si vous êtes français·e de Nouvelle Calédonie ou de Wallis et Futuna, 
ou si vous êtes français·e né·e à l’étranger. 

EXCEPTIONS : si vous venez d'un pays de l'Union européenne, de Suisse ou de 
Monaco, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site etudiant-
etranger.ameli.fr mais vous devez en revanche effectuer une autre démarche en 
fonction de votre situation. 

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudiant/etudiant#text_48514
http://www.etudiant.gouv.fr/cid114045/le-parcours-de-soins-coordonnes.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid114047/complementaire-sante-les-dispositifs-vous-concernant.html
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
http://www.msa.fr/lfy
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

