
 Guide santé - Etudiants étrangers 
 

 

 

 

Bonjour, 

 

Vous allez prochainement arriver sur le sol français afin de commencer ou poursuivre votre cursus scolaire.  Nous 

allons vous guider sur les quelques éléments importants à savoir pour préparer au mieux votre arrivée.  

 

1. La santé en France 
 

Tout d’abord un mot important sur la santé en France. 

Notre système de santé  étant un peu complexe, voici un exemple de son fonctionnement :  

 

 

Lors d’une consultation chez un médecin généraliste, la sécurité 

sociale rembourse 70% des frais de santé et un organisme de 

mutuelle rembourse le reste c’est-à-dire 30%.  

 

 

L’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire pour les séjours de plus de 3 mois. L’affiliation 

devra être faite directement via la plateforme en ligne www.etudiant-etranger.ameli.fr. Cette 

affiliation pourra se faire une fois l’inscription dans l’école validée et le certificat de scolarité 

prouvant cette inscription récupéré.  

 

Attention : les démarches de sécurité sociale peuvent parfois être longues. Il est important de veiller à disposer 

d’une couverture santé durant cette période d’attente (assurance mensuelle pouvant être souscrite auprès de la 

MEP). 

 

Pour les séjours de moins de 3 mois l’affiliation n’est pas obligatoire. La couverture privée est alors très importante 

pour pouvoir bénéficier de remboursements pour les soins reçus en France. 

Les étudiants venant d’un pays de l’Union Européenne ou Espace Economique Européen peuvent bénéficier de la 

CEAM qui leur permet de bénéficier d’une couverture santé en France sans effectuer de démarche au préalable. 

 

Quelques mots sur l’obtention du Visa Schengen et les conditions d’assurance. Les garanties d’assurance doivent 

permettre de couvrir : le transport médical sur place, les soins médicaux et hospitaliers d’urgence (plafonné à 30.000 

euros par bénéficiaire), et le rapatriement. 

Cette assurance doit être valable sur l’ensemble des territoires des états membres. 

 

« Il est nécessaire que les demandeurs de visa soient en mesure d’apporter la preuve, parmi les justificatifs requis, 

qu’ils disposent, à titre individuel ou collectif, d’une assurance-voyage couvrant les éventuels frais de rapatriement 

pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence durant leur séjour sur le 

territoire des États membres qui appliquent intégralement les dispositions de l’acquis de Schengen. » 

 

Pour les étudiants étrangers hors ERASMUS, une contribution de vie étudiante et de campus - CVEC - vous sera 

demandée. Le montant est fixé à 90€ pour 2018/2019 (indexé par la suite). Elle est à régler auprès du CROUS 

Nice/Toulon. Elle est obligatoire. Les boursiers sont exonérés. Une attestation de paiement ou d’acquittement vous 

sera demandée par l’établissement lors de votre inscription. Lien pour régler sa contribution : 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

 

 

http://www.etudiant-etranger.ameli.fr/
http://cvec.etudiant.gouv.fr/


2. Comment être bien couvert ? 

 

- La complémentaire santé MEP 
La MEP, assurance des jeunes, est là pour proposer des complémentaires santé, adaptées aux étudiants. Les 

complémentaires santé viennent en complément de la sécurité sociale française. Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter les garanties complémentaires : mep.fr 

 L’assurance iwi-F    

Effectuer ses démarches en France, cela prend du temps. Il faut donc être vigilant car lorsque vous arrivez sur le sol 

français vous n’êtes pas assurés en cas de maladie ou d’accident. L’IWIF a été créé dans ce but. Que ce soit pour une 

semaine, 15 jours, un mois ou plus, iwi-F couvre les frais de santé jusqu’à 90 % de vos frais réels ! Un bon moyen de 

se protéger en attendant son affiliation à la Sécurité sociale.  
Plus d’informations sur la garantie iwi-F : lien site à intégrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mep.fr/Complementaires-sante/Bien-choisir-sa-complementaire-sante/Les-complementaires-sante-MEP


3. Les assurances indispensables en France 
 

- La responsabilité civile :  
 

 

 

 

 

Cette assurance vous permet d’être couvert en cas de dommages involontaires causés à un tiers dans le cadre de vos 

études, de vos stages, de vos activités sportives et même pour votre vie privée. 

Par exemple : Je renverse ma tasse de café sur l’ordinateur de mon ami de classe, l’assurance prend en charge le 

remboursement de l’ordinateur.  

Lors de votre inscription, une responsabilité civile vous sera également demandée ; elle est obligatoire pour valider 

votre inscription.  

Avec la MEP, l’assurance « T’as Tout » vous protège à l’année pour seulement 16€.  Plus d’infos : mep.fr 

 

 

- L’assurance logement :  
 

Pour toute location de chambre, studio, appartement ou maison, une assurance logement est obligatoire. Cette 

assurance vous permet d’être assuré contre le vol, les dégâts des eaux ou les incendies. La MEP vous accompagne avec 

son assurance multirisque habitation qui vous permet d’être couvert à moindre coût à partir de 29 €/an (chambre 

universitaire sans vol). Plus d’infos : mep.fr 

 

 
Toutes les garanties et démarches proposées permettent aujourd’hui d’arriver serein sur le sol français. Pour toute 

garantie prise à la MEP, les attestations sont envoyées par mail très rapidement et l’école sera informée rapidement 

de la souscription.  

Pour plus d’informations nous concernant, n’hésitez pas à aller visiter notre site internet : www.mep.fr ou à nous 

appeler au 04 82 545 545. 

 

Bonne arrivée en France !  

 

 

 

 

  

https://www.mep.fr/Assurances-etudiantes/Mes-assurances-RC-Stage-et-Association/Le-pack-assurances-T-as-Tout
https://www.mep.fr/Assurances-etudiantes/Mon-assurance-habitation/Une-offre-adaptee-a-votre-situation
http://www.mep.fr/


 

 Guide santé - Etudiants français ou  

étrangers déjà présents en France  
 

 

Bonjour, 

 

Vous allez prochainement faire votre rentrée au sein de notre école. Nous allons vous guider sur les quelques éléments 

importants à savoir pour préparer au mieux votre arrivée.  

 

1. La santé en France 
 

Etudiants entrants : Tout d’abord un point important sur votre couverture santé et votre protection sociale. Le régime 

de sécurité sociale étudiant n’existant plus et en tant que nouvel entrant dans l’enseignement supérieur vous serez 

automatiquement rattaché à l’organisme de santé dont vous dépendiez jusqu’à présent (bien souvent la CPAM de vos 

parents).  

 

Etudiants déjà affiliés sur 2017/2018 : La réforme de la sécurité sociale étudiante vous permet de bénéficier des 

mêmes droits sur 2018/2019 que ceux sur l’année 2017/2018 en matière de sécurité sociale. Si vous étiez affilié à la 

MEP ou à la LMDE, vous le resterez sur 2018/2019. Aucune démarche ne devra dont être effectuée en Septembre 

2018. 

Et automatiquement pour septembre 2019, la MEP ou la LMDE feront parvenir vos dossiers à la CPAM. 

 

Vous n’aurez plus de cotisation de sécurité sociale étudiante à régler en début d’année. En revanche, vous devrez vous 

acquitter de la contribution de vie étudiante récoltée par le Crous. Le montant est fixé à 90€ pour 2018/2019 (indexé 

par la suite). Elle est à régler auprès du CROUS Nice/Toulon. Elle est obligatoire. Les boursiers sont exonérés. Une 

attestation de paiement ou d’acquittement vous sera demandée par l’établissement lors de votre inscription. Lien 

pour régler sa contribution : http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

 

Afin de vous éclairer sur notre système de santé, voici un exemple de son fonctionnement :  

 

 

 

Lors d’une consultation chez un médecin généraliste, la sécurité 

sociale vous rembourse 70% de vos frais de santé et un organisme de 

mutuelle vous rembourse le reste c’est-à-dire 30%. 

 

  

Comme vous le constatez, la sécurité sociale ne rembourse pas les soins à 100%. C’est 

pour cela qu’il est recommandé de souscrire à une complémentaire santé.  

 

 

2. Comment être bien couvert ? 

 
- La complémentaire santé  

 

La MEP, assurance des jeunes, est là pour proposer des complémentaires santé, adaptées aux étudiants. Les 

complémentaires santé viennent en complément de la sécurité sociale française. Exemple :  

 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MEP propose une large gamme de complémentaire adaptée à vos besoins et votre budget (de 6€ à 45€ par mois). 

Pour consulter toutes les garanties complémentaires : mep.fr 

 

3. Les assurances indispensables  
 

- Qu’est-ce que l’assurance de responsabilité civile? 

 
 

 

 

 

Lors de votre inscription il vous est demandé une responsabilité civile tant pour votre quotidien que pour les stages. 

Cette assurance vous permet d’être couvert en cas de dommages involontaires causés à un tiers dans le cadre de 

vos études, de vos stages, de vos activités sportives et même pour votre vie privée.  

Par exemple : Je renverse ma tasse de café sur l’ordinateur de mon ami de classe, l’assurance prend en charge le 

remboursement de l’ordinateur. 

Cette assurance vous permet également d’être couvert lors de vos stages ou séjours à l’étranger. Plus d’infos : mep.fr 

Avec la MEP, l’assurance « T’as Tout » vous protège à l’année pour seulement 16€.  Plus d’infos : mep.fr 

 

- Je dois louer un appartement pour mes études, l’assurance logement est-elle obligatoire ? 
 

Pour toute location de chambre, studio, appartement ou maison, une assurance logement est obligatoire. Cette 

assurance vous permet d’être assuré contre le vol, les dégâts des eaux ou les incendies. Là aussi la MEP vous 

accompagne avec son assurance multirisque habitation qui vous permet d’être couvert à moindre coût à partir de 29 

€/an (chambre universitaire sans vol).  Plus d’infos : mep.fr 

 

 

- Je souhaite partir à l’étranger pendant mes études. Serais-je couvert de la même manière qu’en 

France ? 
 

Chaque système de santé est propre à chaque pays. Il n’y a pas d’uniformisation de la santé à l’international !! 

En revanche des possibilités existent pour bénéficier de remboursement lors de soins reçus à l’étranger. 

https://www.mep.fr/Complementaires-sante/Bien-choisir-sa-complementaire-sante/Les-complementaires-sante-MEP
https://www.mep.fr/Assurances-etudiantes/Mes-assurances-RC-Stage-et-Association/Le-pack-assurances-T-as-Tout
https://www.mep.fr/Assurances-etudiantes/Mes-assurances-RC-Stage-et-Association/Le-pack-assurances-T-as-Tout
https://www.mep.fr/Assurances-etudiantes/Mon-assurance-habitation/Une-offre-adaptee-a-votre-situation


 

- Pour tout départ au sein de l’UE ou EEE, la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie est indispensable. Elle permet de bénéficier d’une 

prise en charge des soins de santé médicalement nécessaires lors de 

séjours temporaires. Pour l’obtenir il suffit d’en faire la demande auprès 

de votre caisse d’assurance maladie au moins 15 jours avant votre 

départ. La CEAM ne prenant pas en charge l’ensemble des soins, une 

assurance privée est tout de même conseillée. 

 

- Pour les séjours en dehors de l’UE ou EEE, la carte vitale et la CEAM ne fonctionnent pas. Les frais de santé 

pouvant couter extrêmement chers en fonction des pays, l’assurance privée est très fortement recommandée 

voire indispensable. 

 

La garantie Extra-Pass proposée par la MEP permet une prise en charge à 100% des frais réels de santé à l’étranger.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Toutes les garanties et démarches proposées permettent aujourd’hui d’arriver serein sur le sol français. Pour toute 

garantie prise à la MEP, les attestations sont envoyées par mail très rapidement et l’école sera informée rapidement 

de la souscription.  

Pour plus d’informations nous concernant, n’hésitez pas à aller visiter notre site internet : www.mep.fr ou à nous 

appeler au 04 82 545 545. 

http://www.mep.fr/

