
Les nouveaux étudiants  
internationaux et leur rentrée.

Les nouveaux étudiants internationaux qui arrivent  
pour la première fois en France pour suivre un  
cursus d’enseignement supérieur, sont tenus de  
s’affilier au régime général de l’Assurance  
Maladie. Cette démarche ne sera pas à renouveler à la  
rentrée suivante si leur cursus se poursuit. Ils  
bénéficient, à titre gratuit, de la même couverture que les 
autres étudiants.

Le site d’inscription en ligne etudiant-etranger.ameli. f r  est 
dédié à ce public.

Information partenaires
L’actualité de la CPAM de la Haute-Vienne

Spécial étudiants

Des supports pour accompagner la  
rentrée des jeunes/étudiants.

Des supports sont à votre disposition ci dessous 

Vous pouvez les télécharger et les adresser à vos jeunes/ 
étudiants.
Ces supports  aideront les jeunes/étudiants à adopter  
rapidement les bons réflexes.

Des informations disponibles sur ameli 
en langues étrangères.

Une rubrique rédigée en anglais et en espagnol permet à vos  
étudiants internationaux d’obtenir des informations relatives 
à leur protection maladie en tant qu’étudiant, les modalités 
d’un bon remboursement de leurs soins et leurs interlocuteurs. 

English contents are available in this section.
Artículos en español se encuentran en esta sección.

LA RENTRÉE 2021 DES 
JEUNES/ÉTUDIANTS

Créer  leur Dossier  
médical partagé (DMP) 
pour conserver en ligne 
toutes leurs informations 
de santé et les partager 
avec les professionnels de 

santé.

Les «Les «bons réflexesbons réflexes» » 
à adopter.à adopter.

RIB

Pour être bien remboursés de leurs frais médicaux, les jeunes/étudiants doivent 
adopter les  « bons réflexes » suivants :

Ouvrir leur compte 
ameli pour faciliter vos 
démarches en santé.

Mettre à jour leur carte 
Vitale une fois par an 

minimum. 

Déclarer  leur  
médecin traitant pour 
un meilleur suivi et 
remboursement. 

Transmettre leur  
relevé d’identité   
bancaire pour vos  
remboursements de 

frais de santé. 

LA SANTÉ DES 
JEUNES/ÉTUDIANTS

L’état de santé des jeunes.

De 16 à 25 ans1, les jeunes se répartissent comme suit :
• 46 % font des études scolaires ou universitaires, y compris
apprentissage ;
• 27 % ont un emploi ;
• 19 % sont en recherche d’emploi ou sont inactifs post-études ;
• 8 % cumulent un emploi et la poursuite d’études.

Globalement, 89 % des jeunes estiment que leur état de santé 
est bon (41 %) voire très bon (48 %). Parmi les lycéens, 92 % se  
déclarent en bonne santé. Ce ressenti se détériore chez les  
étudiants qui ne sont plus que 61,9 % à juger leur état de santé  
satisfaisant ou très satisfaisant2.

Ils évoquent notamment :
• la consommation de substances addictives ;
• la vie sexuelle ;
• la santé mentale ;
• la nutrition.

La prévention toujours gagnante.

3 objectifs :
• soutenir les comportements favorables à la santé ;
• faire connaître et promouvoir les parcours de santé, les lieux 
gratuits et anonymes pouvant leur venir en aide ;
• promouvoir les dépistages, favoriser les diagnostics précoces 
et accompagner dans le soin.

L’examen de prévention en santé3 en est la pierre angulaire…  
892 jeunes de 16 à 25 ans ont bénéficié de cette offre l’an  
passé pour notre territoire. Les centres d’examens de  
prévention en santé proposent un examen spécifique pour les 
jeunes de 16 à 25 ans. 
C’est l’occasion d’un temps d’échange (approche globale) 
avec le médecin et d’autres professionnels de santé sur son 
mode de vie, ses interrogations, qui permet l’expression  
d’éventuelles préoccupations. C’est aussi un lieu  
d’information sur l’orientation dans le système de santé,  
l’accès aux droits et aux soins. Enfin, ce peut être  
aussi l’occasion de proposer une orientation pour des 
prises en charge médicales et/ou éducatives adaptées et  
éventuellement un suivi, comme par exemple vers les  
Consultations Jeunes Consommateurs en cas d’addiction.

1 Les chiffres clés de la jeunesse 2019. INJEP. Publié le 21 février 2019.  
Disponible sur www.injep.fr 

2 Enquête « Conditions de vie des étudiants ». OVE. 2016.  
Disponible sur www.ove-national.education.fr

3 Retrouvez votre centre d’Examens de Prévention à l’adresse : 6 rue Louvrier 
De Lajolais joignable au 05.55.45.55.50

Les jeunes/étudiants en difficultés 
d’accès aux droits et aux soins.

La Mission Accompagnement Santé de la CPAM vous  
propose d’agir sur les difficultés d’accès aux droits, aux soins et  
à la santé des jeunes via un accompagnement personnalisé.
Avec l’accord du jeune, vous pouvez nous signaler sa  
situation et nous communiquer ses coordonnées. Notre équipe 
le contactera afin de trouver des solutions qui lui permettent  
d’accéder aux droits et aux soins dont il a besoin.

La fiche de signalement est disponible ici
En 2019, et en évolution depuis, la Mission d’accompagnement 
Santé a permis l’aboutissement des soins et des mesures de 
prévention associés pour 361 assurés du régime général.

Actualisation du parcours santé jeunes.

Actuellement déployé auprès des 2 missions locales du  
département, des principaux Centres de Formation  
d’Apprentis (CFA) de Limoges , de la Direction Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la jeunesse ainsi qu’auprès des jeunes 
pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, le parcours santé 
jeune est en cours d’actualisation. 
EN 2019, plus de 1400 jeunes et apprentis ont pu bénéficier de 
ce parcours et des offres qui en découlent.
Ce parcours offre aux jeunes un entretien ou un bilan  
personnalisé de leurs droits selon leur situation, une  
couverture maladie complète, l’accès à une offre de  
prévention en santé adaptée à leur âge et un éventuel  
accompagnement par le service social lorsque cela est  
nécessaire face à une situation psychosociale complexe. 

LE COMPTE

ameli

Des vidéos courtes pour y penser sans y penser.

4 v idéos de 10 secondes sont disponibles pour relayer dans vos accueils ou sur vos sites réseaux sociaux auprès des jeunes, les 
bénéfices de :
• Créer son compte ameli.
• Mettre à jour sa carte Vitale.
• Transmettre son RIB
• Déclarer son médecin traitant

Des tutoriels à votre service.

La promotion du compte ameli,  c’est facile et c’est l’affaire de tous.

13 tutoriels vous attendent ici, pour une utilisation 2.0… par tous et pour tous.
• Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).
• Changement d’adresse.
• Création et changement de coordonnées bancaires.
• Carte Vitale : commande.
• Carte Vitale perte, vol, dysfonctionnement.
• Création immédiate du compte ameli (avec carte/RIB ou Franceconnect).
• Demande de Complémentaire santé solidaire.
• Mes délais.
• Paiement d’une créance.
• Sélection d’un organisme complémentaire en cas de chevauchement.
• Téléchargement de l’attestation de droits.
• Téléchargement de l’attestation de paiement d’indemnités journalières.
• Téléchargement du relevé fiscal.

VITALE

En savoir plus

Affiches, flyers...
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Du nouveau concernant 
la prévention  

bucco dentaire !

http://etudiant-etranger.ameli.fr
https://www.ameli.fr/haute-vienne/assure/actualites/etre-bien-assure-des-18-ans-mieux-vaut-avoir-les-bons-reflexes-que-pas
http://dmp.fr
http://ameli.fr
https://www.ameli.fr/haute-vienne/assure/actualites/etre-bien-assure-des-18-ans-mieux-vaut-avoir-les-bons-reflexes-que-pas
http://cpam87.fr/partenaires/formulaire_saisine_mas_externe
https://www.youtube.com/watch?v=upLoLLyIGNE
https://www.youtube.com/watch?v=6Y1rjw_ZkxY
https://www.youtube.com/watch?v=JoQ2gWTxhro
https://www.youtube.com/watch?v=kS89E3VCSkQ
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/ceam.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/changement_adresse.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/changement_coordonnees_bancaires.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/commande_cv.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/pvd_cv.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/creation_de_compte.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/c2s.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/mes_delais.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/paiement_creances.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/chevauchement.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/telechargement_attestation_de_droits.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/telechargement_attestation_ij.pdf
http://www.cpam87.fr/partenaires/tutos/telechargement_releve_fiscal.pdf
https://www.ameli.fr/haute-vienne/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/etudiant
https://www.ameli.fr/haute-vienne/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/etudiant
http://www.cpam87.fr/partenaires/supports/
http://www.cpam87.fr/partenaires/supports/m_t_dents.jpg
http://www.cpam87.fr/partenaires/supports/m_t_dents.jpg
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