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Vous devenez étudiant à la rentrée 2018



Votre site…

https://etudiant-etranger.ameli.fr/



Vos démarches



Votre aff i l iat ion étape par étape (1)



Votre aff i l iat ion étape par étape (2)



q Carte Européenne (CEAM) ou certificat provisoire
valable jusqu’à la fin de l’année universitaire

q En cas de remboursement de soins prendre 
contact  avec le SRI (service des relations internationales)

via le 3646

q Pas d’inscription sur le site
etudiant-etranger.ameli.fr 

Vous êtes Européens



Vous êtes québécois ou andorrans 
ou monégasques

q Avant votre départ votre organisme d’Assurance 
Maladie vous délivre un formulaire pour la France

q Inscription au SRI (service des relations internationales)

via 3646 

q Prise en charge de soins de santé

q Pas d’inscription sur le site 
etudiant-etranger.ameli.fr 



Notre mission



La protection 
universelle maladie 

(PUMA)



Concrètement

- Pour les étudiants sans activité professionnelle, 
ils bénéficient de la prise en charge de leurs 
frais de santé au seul titre de leur résidence 
stable et régulière en France.
Il s’agit d’une affiliation sur «critère de résidence».

- Pour les étudiants salariés les conditions 
d’ouverture de droits sont simplifiées.
L’exercice d’une activité professionnelle 
permet une prise en charge des frais de santé 

Plus besoin de s’acquitter de cotisations



Votre remboursement des frais de santé



Choisir un médecin traitant 

ü Vous pouvez le choisir sur l’annuaire 
santé  du site ameli 

ü Il tient à jour votre dossier médical

ü Il coordonne votre parcours de soins

ü Il vous permet d’être mieux remboursé



7,50 €

16,50 €

1 €

Votre remboursement sans médecin traitant

7,50€

16,50



La CMU-C est une complémentaire santé totalement gratuite, 
qui comme une mutuelle, s’additionne à votre Sécurité sociale
(mais ne la remplace pas). La CMU-C concerne les personnes
aux faibles ressources qui résident en France de façon stable 
et régulière. Elle permet d’être couvert(e) à 100% pour la plus 
grande partie de vos dépenses de santé.

LA CMUC (couverture Maladie Universelle)



Vous avez moins de 25 ans ?

• vous devez faire votre demande de CMU-C/ACS avec celle de vos parents.
• vous pouvez déposer une demande autonome.

• si vous avez des enfants à charge 
• si vous êtes étudiant et que vous bénéficiez d'une aide d'urgence annuelle délivrée 

par le CROUS.

Enfin, c’est le cas si vous :
• n’habitez pas chez vos parents au moment de la demande
• et ne figurez pas sur la dernière déclaration de revenus de vos parents 
• et ne percevez pas une pension alimentaire

Dans le dernier cas de figure, dès lors que l’une de des trois conditions n’est pas remplie, 
vous devez figurer en tant que personne à charge sur une demande établie au nom de vos 
parents. Les ressources des parents et des personnes à charge doivent être indiquées.

L’Aide à l’acquisition d’une
Complémentaire Santé



Votre prise en charge avec la CMUC



Prise 
charge     

totale des 
soins

Pas
d’avance 
de frais

Vos avantages
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LE D M P ?
Le Dossier Médical 

Partagé
Le Dossier Médical 
Partagé (DMP) est 
un carnet de santé 
numérique qui 
conserve et sécurise 
vos informations de 
santé : traitements, 
résultats d’examens, 
allergies...

Il vous permet de les partager avec les professionnels de santé de votre 
choix, qui en ont besoin pour vous soigner.



Nous contacter



Sur Internet : www.ameli.fr - créez votre « compte ameli» pour :
• Consulter vos derniers remboursements
• Télécharger des formulaires
• Déclarer votre changement d’adresse
• Consulter nos dossiers à thèmes
• Poser vos quesUons

Créer votre compte

http://www.ameli.fr/


Quel mode de connexion choisirez-vous ?

Site internet Appli (App store et Google Play)




