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Sécurité sociale ETUDIANTS 
 

• Nouveaux étudiants 

Vous débutez à la rentrée votre première année d’études supérieures. 

A la rentrée, vous ne changez pas de régime obligatoire d’assurance maladie pour le 
remboursement de vos frais de santé. Vous continuez d’être couvert(e) gratuitement, en 
tant qu’assuré(e) autonome, par votre régime actuel de protection sociale (CPAM, MSA ou 
autres régimes spéciaux), généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux.  

Si vous relevez du régime général (CPAM), pour être bien couvert par l’Assurance Maladie, 
vous allez devoir : 

- créer votre espace personnel ameli (https://www.ameli.fr) 

- mettre à jour vos informations afin d’être bien pris(e) en charge.  

Vous pouvez aussi souscrire à une complémentaire santé pour un remboursement optimal 
de vos frais de santé. Cela peut être la mutuelle de vos parents, une mutuelle étudiante ou 
un autre organisme. Elle prendra en charge les 30% des frais qui ne sont généralement pas 
couverts par l’Assurance maladie obligatoire.  
 

• Déjà étudiants 

Vous poursuivez vos études supérieures à la rentrée.  

Cette année, vous ne payez plus la cotisation à la sécurité sociale étudiante de 217 €.   

A la rentrée, vous continuez d’être pris(e) en charge par votre sécurité sociale étudiante 
actuelle (SMERRA, LMDE), vous n’avez d’ailleurs pas la possibilité d’en changer en cours 
de l’année universitaire 2018-2019. A la rentrée 2019, dans un an, vous rejoindrez 
automatiquement le régime général (CPAM).  

Afin d’être bien couvert(e), vous devez notamment vérifier auprès de votre sécurité sociale 
étudiante que votre adresse postale est actualisée et que vous avez renseigné votre RIB. 
Par ailleurs, vous pouvez aussi souscrire à une complémentaire santé pour un 
remboursement optimal de vos frais de santé. Cela peut être la mutuelle de vos parents, une 
mutuelle étudiante ou un autre organisme. Elle prendra en charge les 30% des frais qui ne 
sont généralement pas couverts par l’Assurance maladie obligatoire.  
 

• Les étudiants étrangers 

Dès la rentrée 2018, l’inscription à l’Assurance Maladie des nouveaux étudiants étrangers se 
fera à travers un site internet dédié : etudiant-etranger.ameli.fr 

Cette démarche est à effectuer obligatoirement une fois arrivé sur le territoire, et après 
l’inscription auprès de l’établissement d’enseignement supérieur. 

Ce site internet dédié constituera un espace de dialogue privilégié entre les étudiants 
étrangers et l’Assurance Maladie. 

 

https://www.ameli.fr/

