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LA MEP,

UNE MUTUELLE DÉDIÉE À LA SANTÉ DES JEUNES

• Plus de 45 ans d’expérience dans l’accompagnement de la santé des jeunes.

• En 2017-2018 près de 120 000 étudiants couverts en Sécurité sociale dont 26 000 couverts par
nos garanties santé.

• Près de 60 partenaires dans l’enseignement supérieur et de la recherche qui bénéficient de notre
accompagnement et de notre savoir faire sur la thématique de la santé des jeunes.

• Acteur de la prévention des jeunes avec plus de 400 actions de sensibilisation réalisées sur
l’année 2017-2018.

• Un réseau d’agences accueille vos étudiants dans les grandes villes du pourtour Méditerranéen.

• Une satisfaction et une image de qualité auprès des jeunes.



24/05/2018

LA MEP,

UN ACTEUR DE LA PRÉVENTION

Toute l’année, la MEP met en œuvre des actions de prévention et la promotion de la santé.
Mutuelle étudiante de proximité, elle est la mieux placée pour accompagner les lycéens et les
étudiants à travers un programme participatif qui s’articule autour des priorités de santé suivantes :

• la lutte contre les conduites addictives,

• la promotion d’une bonne santé sexuelle,

• la promotion d’un bon équilibre alimentaire.

Elle propose également un accompagnement personnalisé pour les associations étudiantes
organisatrices d’événements festifs (informations, conseils, diagnostics, mise en place d’espaces de
prévention au cœur des soirées étudiantes…).

Cette mission est réalisée avec le soutien de nos partenaires :
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LA MEP,

UNE MUTUELLE EN ÉVOLUTION

Un nouveau site internet prévu pour septembre 2018 correspondant à la nouvelle image de la MEP,
avec :

• compte dédié aux personnels des établissements d’enseignement supérieur,

• possibilité de réaliser les démarches de souscription,

• information et pédagogie sur la santé des jeunes,

• accès à des fiches pratiques et des conseils MEP.

En plus de nos accueils physiques, le déploiement digital de notre structure pour accompagner les
étudiants.

Mise en place sur fin 2018 d’un dispositif de prévention autour de la mobilité internationale.



LA RÉFORME 

DU RÉGIME ÉTUDIANT
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LA RÉFORME

LE PLAN ÉTUDIANT

Le Plan étudiant, annoncé fin octobre par le gouvernement, apporte de nombreux
changements dans le paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :

• Orientation.

• Parcours de réussite.

• Amélioration des conditions matérielles.

Dans l’amélioration des conditions matérielles, en plus de l’aide locative ou de la
mise en place de 60 000 nouveaux logements, le gouvernement prévoit dès la
rentrée prochaine une simplification de la protection sociale des étudiants et la
suppression de la cotisation de Sécurité sociale.
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LA RÉFORME

LA COTISATION SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

La cotisation Sécurité sociale étudiante (217€ en 2017-2018) est supprimée.

À la rentrée 2018, les étudiants devront régler une contribution à la vie étudiante
d’un montant de 90 € directement sur la plateforme du CROUS. Elle comprend : la
cotisation au FSDIE, la cotisation pour les activités sportives et culturelles et la
médecine préventive. ARTICLE DE LOI N°2018-166 du 8 mars 2018.

Après le paiement, l’étudiant reçoit une attestation du CROUS lui permettant de
s’inscrire dans son établissement.

ATTENTION : l’ancienne cotisation de Sécurité sociale étudiante n’est pas
remplacée par la contribution à la vie étudiante!
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LA RÉFORME

LA COTISATION SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

La cotisation de Sécurité sociale étudiante n’existe plus, la contribution à la
vie étudiante sera due par tous les étudiants sauf :

• les boursiers sur critères sociaux,
• les étudiants bénéficiant du statut de réfugié,
• les étudiants bénéficiant de la protection subsidiaire,
• les demandeurs d’asile.

Doivent s’acquitter de cette contribution :
- Etudiants en initial
- Etudiants en alternance
- Etudiants en formation continue
- Etudiants en contrat de professionnalisation
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LA RÉFORME

L’AFFILIATION DES PRIMO-ENTRANTS

AVANT MAINTENANT

Affiliation obligatoire au régime de Sécurité sociale 
étudiant.

L’affiliation à la Sécurité sociale étudiante n’existe plus. 
Le primo-entrant est assuré à titre personnel sur le 
régime de ses parents depuis ses 16 ans.

Exonération pour les moins de 20 ans.
Cotisation pour les plus de 20 ans.

La cotisation de Sécurité sociale étudiante n’existe plus. 

L’étudiant reste affilié au régime de ses parents pour les 
régimes spécifiques (RSI, militaires, SNCF…).

L’étudiant est assuré à titre personnel sur le régime de 
ses parents.

Les salariés, demandeurs d’emploi, boursiers ou mariés 
doivent justifier de leur statut pour avoir une dérogation 
de paiement et/ou d’affiliation.

Pas de justification de statut, l’étudiant reste sur sa 
caisse d’origine.
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LA RÉFORME

Les étudiants ne devront plus remplir de Cerfa pour choisir leur
organisme de Sécurité sociale étudiante, le logiciel d’affiliation ainsi que
la plateforme sont obsolètes.

Aucun choix de centre de Sécurité sociale étudiante ne sera demandé,
il n’y a plus de démarche d’affiliation pour ces étudiants.

Les primo-entrants resteront à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
dont ils dépendaient jusqu’à présent, souvent la caisse parentale.

L’AFFILIATION DES PRIMO-ENTRANTS



24/05/2018

LA RÉFORME

L’AFFILIATION DES ÉTUDIANTS EN CURSUS

AVANT MAINTENANT

Affiliation obligatoire tout les ans au régime de Sécurité 
sociale étudiant et choix d’une nouvelle mutuelle 
régionale en cas de changement de région.

L’étudiant reste affilié à son organisme de Sécurité 
sociale actuel à savoir la MEP (ou autre mutuelle du 
réseau Emevia) ou la LMDE. 
Les droits sont automatiquement prolongés jusqu’au 31 
août 2019.
Les étudiants seront repris automatiquement par la 
CPAM au 1er septembre 2019.

L’étudiant peut choisir de changer de caisse (MEP ou 
LMDE) chaque année.

Pas de choix possible, pas de changements.

Exonération pour les moins de 20 ans.
Cotisation pour les plus de 20 ans.

La cotisation Sécurité sociale étudiante n’existe plus. 
Une participation à la vie étudiante d’un montant de 90 
€ sur la plateforme du CROUS est demandée.
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LA RÉFORME

L’AFFILIATION DES ÉTUDIANTS EN CURSUS

Les étudiants ne devront plus remplir de Cerfa pour choisir leur centre de Sécurité
sociale étudiante.

Les étudiants précédemment affiliés à la MEP ou à la LMDE le resteront sans
qu’aucune démarche ne leur soit demandée. Les étudiants changeant de région
restent également rattachés à la mutuelle étudiante qu’ils avaient choisi en 2017-
2018.

Aucun changement de Sécurité sociale étudiante ne sera possible sur l’année
universitaire 2018-2019.
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LA RÉFORME

L’AFFILIATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

AVANT MAINTENANT

Etudiant européen 

Possibilité de choisir entre carte européenne d’assurance 
maladie ou de prendre le régime de Sécurité sociale 
étudiant français.

Les étudiants possédant la carte européenne doivent la 
garder. Pour les autres, ils doivent s’affilier. 

Exonération pour les moins de 20 ans.
Cotisation pour les plus de 20 ans.

La cotisation n’existe plus. 

Etudiant hors Europe

Affiliation obligatoire Affiliation obligatoire au régime de Sécurité sociale 
français. L’étudiant étranger doit se rendre à la CPAM afin 
d’ouvrir son dossier ou dépôt dossier plateforme.
L’ouverture de ses droits ne pourra se faire qu’après 
obtention du statut étudiant à l’inscription.

Exonération pour les moins de 20 ans.
Cotisation pour les plus de 20 ans.

La cotisation n’existe plus. 
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LA RÉFORME

Les étudiants étrangers n’auront pas à justifier qu’ils résident en France depuis plus
de trois mois pour bénéficier de l’Assurance Maladie.

L’affiliation sera possible dès le 1er jour de leur inscription dans un établissement de
l’enseignement supérieur sous réserve de réaliser les formalités nécessaires via le
site internet de l’Assurance Maladie.

Les étudiants québécois bénéficient toujours de l’accord de réciprocité en matière
de sécurité sociale entre la France et le Québec

Les étudiants andorrans ou monégasques seront considérés comme étrangers et
devront effectuer leurs démarches d’affiliation auprès de l’Assurance Maladie.

L’AFFILIATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
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LA RÉFORME

ATTENTION

• Les étudiants étrangers (hors Europe) ne pourront pas
prétendre à la Sécurité sociale avant d’être inscrit dans leur
établissement. Il faut donc être vigilant quant à leur
couverture santé avant cette date.

• Les étudiants étrangers européens n’ont plus le choix entre
la CEAM ou la Sécurité sociale française.

L’AFFILIATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
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LA RÉFORME

• Étudiants étrangers : leur démarches
auprès de la CPAM

• Fonctionnement de la plateforme de dépôt
de dossier

• Process d’obtention de la carte Vitale

• Y-aura-t-il un service dédié aux étudiants
au sein des CPAM ?

INTERVENTION CPAM
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LA RÉFORME

• L’assurance maladie proposera un appui réglementaire et opérationnel aux
établissements d’enseignement supérieur au travers d’une hot line dédiée
dès mai 2018.

• un numéro de téléphone dédié : 0 811 500 013 Ce service sera
opérationnel à compter du 22 mai.

• Les étudiants pourront contacter la CPAM via le 3646.

• La CNAM a élaboré un kit d’accompagnement des établissements
d’enseignement supérieur.

INTERVENTION CPAM



LA MEP ET VOUS 
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LA MEP

ET VOUS

Avec plus de 45 années au service des jeunes, la MEP se positionne
aujourd’hui comme l’acteur incontournable de la vie étudiante.

Avec la réforme, nous amorçons un nouveau virage qui va nous
permettre de nous recentrer sur l’accompagnement des jeunes et de
travailler au plus près de vous :

• Un soutien personnalisé afin de répondre à vos problématiques et
difficultés.

• Un panel de produits dédiés pour répondre aux besoins des jeunes.

• Une liberté de travailler ensemble grâce à l’absence de parité.



SANTÉ DES 

JEUNES
ASSURANCES 

JEUNES

MOBILITÉ 

INTERNATIONALE

Accompagnement 

spécialisé auprès 

des 

établissements 

partenaires

Information et 

prévention à destination 

des étudiants et des 

personnels

Services dédiés aux 

personnels des 

établissements

Mise en place de 

solutions adaptées

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

LA SANTÉ DES JEUNES

Accompagnement 

autour de la réforme de 

la sécurité sociale 

étudiante

Présentation de nos 

thématiques de  

prévention santé et des 

actions pouvant être 

réalisées

Explication autour de 

nos offres de santé 

adaptées aux besoins 

des jeunes

INFORMATIONS SANTÉ

La réforme de la Sécurité sociale étudiante entraîne un changement dans la gestion
de la santé des étudiants. Face à cela, notre volonté est de pouvoir mettre nos
connaissances et notre savoir-faire à disposition des services des établissements
d’enseignement supérieur pour continuer de répondre aux besoins étudiants sur la
thématique de la couverture santé.



24/05/2018

UNE COUVERTURE SANTÉ ADAPTÉE

Spécialiste du monde étudiant, la MEP a su créer des complémentaires
adaptées aux besoins des jeunes et à leur budget.

5 niveaux de garanties, 5 niveaux de prix, 5 gammes de forfaits tous adaptés
aux attentes de chacun.

Une complémentaire santé permet d’être mieux remboursé, voire de
rembourser des soins qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.

La MEP se donne pour mission d’informer les jeunes sur le système de santé
souvent méconnu de ce public.

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ SANTÉ

LA SANTÉ DES JEUNES
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UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

UN FORFAIT PRÉVENTION ADAPTÉ AUX ÉTUDIANTS

La MEP s’inscrit dans une politique de prévention.

C’est pourquoi elle permet, avec la garantie « T’es Bien » de
couvrir les besoins spécifiques des étudiants : arrêt du tabac,
contraception, préservatifs, bouchons d’oreille, médicaments…

Avec « T’es Bien », ces dépenses sont remboursées.

ACCOMPAGNEMENT, COMPRÉHENSION, SOIN

SANTÉ

LA SANTÉ DES JEUNES



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Mise à disposition 

d’outils pédagogiques 

(fiche pays, fiche 

mobilité)

Intervention / 

prévention sur la 

santé à l’étranger

Accompagnement au 

quotidien (envoie 

des attestations et 

documents utiles)

LA MOBILITÉ ENTRANTE

• Une qualité d’accueil et de formation qui favorisent la venue des
étudiants étrangers.

• Des demandes et des besoins étudiants nombreux et variés.
MEP ➔ Un accompagnement et des solutions adaptées à l’accueil de
ces étudiants + de l’information auprès de vos étudiants
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Mise à disposition 

d’outils pédagogiques 

(fiche pays, fiche 

mobilité)

Intervention / 

prévention sur la 

santé à l’étranger

Accompagnement au 

quotidien (envoie des 

attestations et 

documents utiles)

LA MOBILITÉ SORTANTE

• Des parcours de formation hors du territoire de plus en plus
nombreux.

• Une volonté accrue des étudiants de partir vers l’international.
• Des systèmes de santé bien différents du nôtre.
MEP ➔ Des solutions d’accompagnement pour les établissements et
les étudiants en situation d’étude à l’international.
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DÉPART À L’ÉTRANGER

La garantie Extra-Pass comprend :
• le remboursement des dépenses de santé à frais réel,
• la prise en charge directe des frais d’hospitalisation,
• l’assistance et le rapatriement sanitaire,
• la responsabilité civile,

Attestation transmise par email en français et en
anglais.

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À LA MOBILITÉ
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UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À LA MOBILITÉ

Pas de limite d’âge 

pour bénéficier 

d’Extra Pass. L’âge 

permet simplement 

de fixer le tarif.

Pour les étudiants tarif 

fixe au mois et à la 

quinzaine. Pour les 

autres, possibilité de 

décliner l’offre à la 

semaine.

TOUT LE MONDE PEUT 

PARTIR COUVERT AVEC 

EXTRA PASS

Qui peut 

bénéficier 

d’Extra Pass ?
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UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

ARRIVÉE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
La garantie IWI-F comprend:

• le remboursement des prestations de santé en France basés sur leurs 
coûts réels dès le 1er euro

• l’assistance et le rapatriement dans le pays d’origine,

• l’avance de fonds en cas de perte ou vol des effets personnels,

• l’assistance psychologique en France pour toute cause liée au séjour,

• les assurances responsabilité civile et individuelle accident.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À LA MOBILITÉ
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UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À LA MOBILITÉ

Je suis chercheur, 

professeur, 

conférencier, 

ressortissant 

étranger, je peux en 

bénéficier aussi

Pas de limite d’âge, les 

prix varient en 

fonction du statut 

(étudiant ou autre) et 

de l’âge. 

Toutes les personnes 

bénéficiant du visa 

Schengen peuvent 

s’assurer avec I-WIF

Qui peut 

bénéficier de 

l’I-WIF?
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UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À LA MOBILITÉ

Notre partenaire pour 
l’organisation de son 

départ à l’international 



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

LES ASSURANCES ÉTUDIANTES

Informations et conseils 

auprès des étudiants dès 

la rentrée

Accompagnement du 

BDE / associations de 

votre établissement

ACTEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE

Tout au long de leurs études, les étudiants ont des besoins variés (responsabilité
civile pour leurs stages, multirisque habitation, assurances ski…), la MEP répond à
leurs problématiques avec des solutions adaptées à leur budget.

Nos solutions peuvent également servir le quotidien des différents services de vos
établissements, en facilitant par exemple l’obtention des attestations RC pour les
stages ou encore la couverture de tous les étudiants pour l’organisation d’un séjour
ski.



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

ASSURER AU QUOTIDIEN 

SKI

STAGES

AUTO/MOTO

ASSOCIATIONS

LOGEMENT
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MERCI

LA MEP

POUR VOTRE PARTICIPATION

RESTE À VOTRE ÉCOUTE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



NOUS CONTACTER

Auriane JONQUET

Responsable Secteur

06 68 27 33 19

jonquet@mep.fr

Jean-Baptiste ROUSSOULY

Responsable Régional

06 08 25 73 57

roussouly@mep.fr

Sonia RELIZANI

Assistante Développement 

Prévention

06 51 12 75 05

relizani@mep.fr

Amanda IMPORTUNA 

Responsable Promotion de la 

Santé

06 05 86 66 19

importuna@mep.fr
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