Vous vous posez des questions sur votre sécurité sociale ? La MGEN vous répond :
la sécurité sociale (obligatoire) rembourse partiellement vos dépenses de santé ;
La complémentaire santé, c’est-à-dire une mutuelle (facultative) couvre certains frais restants à votre charge.
(Renseignez-vous auprès de votre conseiller MGEN)
•

•

Vous devenez étudiant (e) à la rentrée 2018…

Vous venez étudier en France …

Vous ne changez pas de régime obligatoire d’assurance maladie pour le
remboursement de vos frais de santé.

Vous devez demander votre affiliation à la sécurité sociale française en
vous inscrivant

Vous restez affilié(e) en tant qu’assuré(e) autonome à votre régime actuel
de protection sociale (généralement celui de vos parents)

sur le site dédié etudiant.ameli.fr

Vous poursuivez vos études en 2018/2019…

Vous partez étudier à l’étranger …

et vous étiez déjà inscrit(e) à une caisse de sécurité sociale étudiante, vous
restez rattaché(e) à ce centre de sécurité sociale en 2018/2019.

Vos études se déroulent en Europe : procurez-vous la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM)

Le régime étudiant de sécurité sociale disparaîtra au 31 août 2019.
A cette date, si vous êtes toujours étudiant, vous serez rattachés à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de votre lieu de résidence.

Vos études se déroulent hors Europe : rapprochez-vous de la CPAM de
votre lieu de résidence pour être informé( e) des démarches à accomplir. Il
est par ailleurs recommandé de souscrire un contrat d’assistance ou
d’assurance

Vous exercez une activité professionnelle en parallèle
de vos études…
Vous êtes étudiant sans activité
professionnelle : vous n’avez pas de cotisation
à la sécurité sociale à acquitter !

Vous êtes affilié au régime général sur critère d’activité professionnelle et
êtes donc rattaché à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de votre lieu
d’habitation. (Sur présentation de toute pièce justifiant de cette situation :
votre contrat de travail, un bulletin de paie...)

BESOIN DE PLUS D’INFOS ?

Appelez-nous du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h30
iii

mgen.fr

