
 

 
 
 

 
Cédric Chevalier, Président de l’USEM 

et l’ensemble des Présidents des mutuelles étudiantes régionales 
ont l’honneur de vous inviter au 

 

 

 
Jeudi 8 mars 2012 à 9h00 

Assemblée nationale - Salle Colbert 
 

 
126, rue de l'université - 75007 paris 

 
 

À l’issue de deux tables rondes consacrées à l’accès aux soins chez les étudiants et à la prévention par les 
pairs, suivies de discours vidéo de Monsieur Laurent Wauquiez, Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et de Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé. L’USEM et les mutuelles 

étudiantes tiendront une conférence de presse à 11H30 durant laquelle elles présenteront : 

 
 Le Livre Blanc (propositions) à destination des candidats à l’élection présidentielle 

 

 Leur nouvelle identité nationale commune 

 

Pour vous inscrire à la conférence de presse : cliquez ici 
Vous munir d’une pièce d’identité pour entrer dans l’Assemblée Nationale 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:portal@usem.fr;%20chkroun@usem.fr?subject=J'assisterai%20a%20la%20conference%20de%20presse%20du%208%20mars


Déroulé de la matinée : 
 

09H00 Mot d'accueil  
par Richard Mallié, Député des Bouches du Rhône, Questeur à l’Assemblée Nationale, co-fondateur de 
l’USEM et de la MEP 
 

09H15 Discours d’ouverture  
par Cédric Chevalier, Président de l'USEM 
 

09H30 1ère table ronde : l’accès aux soins chez les étudiants animée par François Barth, Trésorier de 
l'USEM, Président de la SMEBA 
 Hélène Chevalier, Directrice du département de Santé de CSA 
 Monique Ronzeau, Présidente de l’Observatoire de la Vie Etudiante 
 Denise Rançon-Mouly, Médecin directeur du SUMPPS de Paris 11, Association directeurs de SUMPPS 
 Steven Da Cruz, Président de Promotion et Défense des Etudiants 

 
10H15 2ème table ronde : la prévention par les pairs, la solidarité générationnelle animée par Constance 

Franc, Vice-Présidente de l'USEM,Vice-Présidente de la SMERRA 
 Cécile Bazillier, Docteur en psychologie de la santé et dirigeante de la société B. Research 
 Nicolas Delesque, Secrétaire Général de l’AFEV 
 Sandrine Segovia Kueny, Directrice générale adjointe de l'ARS Nord-Pas de Calais 
 Renaud Bouthier, Directeur de l'association Avenir Santé 
 Thibaut Servant, Vice-Président en charge des affaires sociales de la FAGE 
 Camille Galap, Président de l'université du Havre, Conférence des Présidents d’Universités 

 
11H30 Conférence de presse  

 
12H15 Cocktail de clôture dans les appartements de la Questure 

 
 

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

SMEBA, SMECO, SMENO, SMERRA, SMEREB, SMEREP, SMERAG, VITTAVI  
 
Les mutuelles étudiantes 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 

 
Elles gères ainsi le régime de Sécurité Sociale de près de 850 000 étudiants et offrent une complémentaire santé à près de 250 000 
d’entre eux. Chaque année, plus de 1 200 actions de promotion de la santé étudiants et 410 000 d’entre eux échangent 

personnellement avec un animateur santé.  
 
Contacts presse  

Benjamin Chkroun, Délégué Général de l’USEM : 01 44 18 37 87 / 06 63 58 77 09 / chkroun@usem.fr 
Marie Portal, Coordinatrice Nationale Promotion de la Santé de l’USEM : 01 44 18 37 87 / 06 89 18 24 47 / portal@usem.fr 
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