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Santé étudiante / Protection Sociale / Sécurité Sociale/Mutuelle 
 

Régime de sécurité sociale étudiante : 
 

L’USEM signe un accord pour la sauvegarde du régime étudiant  
 

L’Union nationale des mutuelles étudiantes régionales (USEM) se félicite de la signature ce jeudi 01 Décembre,  

d’un accord entre  la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et les Mutuelles Étudiantes dans le cadre la gestion 

du régime étudiant de sécurité sociale. 
 

 

 

Le régime étudiant de Sécurité Sociale sauvegardé. 
 

Après 3 ans d’âpres négociation et sous l’impulsion du 
gouvernement et du Ministre de l’Enseignement Supérieur 

Laurent WAUQUIEZ,  les mutuelles étudiantes régionales ont 

réussi à trouver un accord sur le montant de la remise de gestion 

allouée par la CNAM.  
En effet, suite aux nombreuses réformes de  l’Assurance Maladie 

(Carte Vitale 2, médecin traitant, franchises …) le calcul de cette 

remise de gestion n’avait pas été ajusté depuis 2003.  

 

Les mutuelles étudiantes régionales avaient alerté à plusieurs 

reprises les pouvoirs les publics ainsi que l’Assurance Maladie, de l’absence de prise en charge de ces coûts 

supplémentaires sur le calcul de la remise de gestion. 
Ces réformes et les coûts engendrés risquaient de fragilisées la gestion du régime de sécurité sociale étudiant. 

 

Le Gouvernement en trouvant avec l’USEM une issue favorable à ces négociations, démontre son attachement  au 

régime étudiant de sécurité sociale et reconnait la qualité de service offerte aux étudiants par les mutuelles 
étudiantes régionale. 
 

«Cet accord est une reconnaissance par le gouvernement et l’Assurance Maladie, du  rôle essentiel des mutuelles 

étudiantes dans l’accès aux soins et la prévention. Cette  revalorisation de  la remise de gestion permettra aux 

mutuelles étudiantes régionales de continuer à garantir un service de qualité pour les étudiants et de maintenir les 
actions de prévention  », se félicite Cédric Chevalier, Président de l’USEM. 

 

Mais une santé encore taxée. 
 

Toutefois, dans le cadre de la  loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (PLFSS), la taxation sur  les 
complémentaires santés a été maintenue. L’USEM souhaite l’exonération de cette taxe pour les étudiants couverts 

par le régime de sécurité sociale étudiant et rappelle que 8 étudiants sur 10 sont actuellement couverts par une 

complémentaire santé et 1 étudiant sur 5 déclare avoir renoncé à des soins pour des raisons financières
i
.  

 
i 
Source : enquêtes USEM, La santé des étudiants en 2009 et La santé des étudiants en 2011. 

A propos de l’USEM 
L'Union Nationale des Mutuelles Etudiantes Régionales (USEM), représente les mutuelles étudiantes régionales :  

MEP, MGEL, SEM, SMEBA, SMENO, SMEREB, SMEREP, SMERAG, VITTAVI 
  

Elles ont trois missions principales: 

- La gestion du régime de Sécurité Sociale. 

- L'offre d'une garantie complémentaire santé. 

- La mise en place d'actions en promotion de la santé. 
 

Les mutuelles étudiantes régionales gèrent le régime étudiant de Sécurité Sociale de près de 850 000 étudiants et offrent une 

garantie complémentaire santé à près de 250 000 d’entre eux.  
. 

Chaque année, plus de 1 200 actions de promotion de la santé sont conduites auprès des étudiants et 410 000 étudiants 

échangent personnellement avec un animateur santé 
 

Contact: 

Cédric Chevalier, Président de l’USEM, 01 44 18 37 87 ou 06 75 40 08 84.president@usem.fr. 

Benjamin Chkroun, Délégué Général de l’USEM. 01 44 18 37 87 ou 06 63 58 77 09. chkroun@usem.fr 
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