
SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 
SI VOUS ENTREZ DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A LA RENTREE 2020/2021 
OU POURSUIVEZ VOS ETUDES. 

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 
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 en études supérieures en 2019/20, rien ne change si votre situation n'a pas changé 
non plus. 

COMMENT ETRE BIEN REMBOURSE.E ? 

Médecin traitant et complémentaire santé 

L’Assurance Maladie vous rembourse 70% de votre consultation, si vous consultez en priorité votre 
médecin traitant. Si vous consultez un autre médecin que votre médecin traitant, votre 
remboursement sera de 30%. Afin de compléter vos remboursements, vous pouvez choisir une 
complémentaire santé auprès de l’organisme / mutuelle de votre choix. 

MISE A 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 ARRETEZ VOS ETUDES  EN 2020/2021  

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.  

ETUDIANTS INTERNATIONAUX ET FRANÇAIS DE NOUVELLE CALEDONIE OU 
WALLIS ET FUTUNA 

Si vous vous inscrivez dans l'enseignement supérieur français pour la première fois 

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. 


