Informations pratiques #2

SANTE
EST-CE QU’UNE COUVERTURE SANTE EST OBLIGATOIRE ?
Vous devez obligatoirement avoir une assurance santé durant votre séjour en France.
Etudiants originaires de l’Union Européenne :


Vous devez être en possession d’une Carte Européenne d’Assurance Maladie, valide pour toute
la durée de votre séjour. Avec cette carte, vous serez exonéré de la Sécurité Sociale.

Etudiants originaires d’un pays non-Européen :


Les étudiants non européens doivent obligatoirement souscrire à la Sécurité Sociale française via
etudiant-etranger.ameli.fr. L’affiliation est gratuite.

ET S’IL M’ARRIVE QUELQUE CHOSE AVANT MON AFFILIATION ?
Les étudiants non-européens auront besoin d’une assurance séjour jusqu’à ce que les formalités
avec la Sécurité Sociale soient terminées.
Ainsi, nous vous demandons de prendre une assurance santé internationale (couvrant les frais médicaux, le rapatriement et la responsabilité civile) dans votre pays. Elle devra être valide du jour de

votre arrivée en France, jusqu’à la fin du mois de septembre (où vous serez alors couvert par la sécurité sociale). Vous êtes libre également d’étendre votre assurance santé privée jusque la fin du
semestre pour plus de sécurité.

SECURITE SOCIALE ET COMPLEMENTAIRE SANTE ?
La Sécurité Sociale permet de bénéficier d’un remboursement partiel (70%) des frais médicaux, pendant toute l’année universitaire (du 1er septembre au 31 août). vous pouvez souscrire à une Complémentaire Santé pour compléter le remboursement (coût: environ 10€/mois).
Nous vous invitons à consulter les vidéos de Campus France sur l’inscription à la sécurité sociale.

AUTRES DEMARCHES
Les étudiants non-européens recevront avant le départ une fiche de renseignement médicale. Cette
fiche fait état des vaccinations et sera à transmettre au Centre Polyvalent de Santé Universitaire par mail
à cpsu@all-lacatho.fr
Pour tous les étudiants, nous demanderons également une attestation d’assurance responsabilité civile
pour finaliser votre inscription. Elle peut être comprise dans l’assurance habitation, dans votre assurance
privée valable en France ou en vous tournant vers des compagnies comme SMENO ou HEYME.
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Practical Information #5

HEALTH INSURANCE
DO I NEED HEALTH INSURANCE ?
Health Insurance during your stay is France is compulsory.
Students coming from European Union :


You must possess an European Health Insurance Card, valid until the end of your stay. With this
card, you will be exempt from « Sécurité Sociale ».

Students coming from non-European countries:


Government requires non-European students spending more than 3 months in France to register
to « Sécurité Sociale » to etudiant-etranger.ameli.fr

WHAT IF SOMETHING HAPPENS TO ME BEFORE MY AFFILIATION ?
Non-European students will need an insurance from the first few days of their stay and until all administrative formalities with “Sécurité Sociale” are done.
Therefore, we ask you to take out health insurance (including cover of medical expenses, repatriation and civil liability) in your country. It should be valid from your day of arrival in France until the
end of september (by that time you will be covered by the French Social Security). You are free to
extend your personal health insurance to the entire semester for more security.

WHAT IS « SECURITE SOCIALE » AND COMPLEMENTARY INSURANCE ?
« Securité Sociale » provides partial reimbursement (70%) of medical expenses during the entire
academic year (from September 1st to August 31st). You can also subscribe to an additional health
insurance, to supplement reimbursement (cost : about 10€/mois).
We invite you to watch the Campus France videos on the Social Security registration.

OTHER FORMALITIES
Non-European students will receive a medical form before their arrival. This medical form must be
filled in by your doctor and send to the University’s Health Center by mail at cpsu@all-lacatho.fr

Every student will be asked to provide a civil liability insurance to finalize their registration to Junia.
It can be included in your housing assurance, in your private insurance valid in France or by suscribing to an inscurance company like SMENO or HEYME.
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