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ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 2021-2022

COUVERTURE SANTÉ & AFFILIATION
À L’ASSURANCE MALADIE
Toutes les démarches pour être couvert en cas
de problème de santé !
Assurance Maladie (Sécurité Sociale)
Vous étiez déjà inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en 2020-2021,
et vous poursuivez vos études en 2021-2022
 Si vous étiez déjà affilié à l’assurance maladie (CPAM) : vous n’avez pas besoin de vous réinscrire.
Mais, afin de garantir la continuité de vos droits, vous devez mettre à jour votre carte vitale ainsi que vos
informations personnelles sur votre compte ameli
 Si

vous étiez couvert par votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, et que celle-ci n’est plus valide,
inscrivez-vous sur https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

Vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement d’enseignement
supérieur en France
 Vous

êtes étudiant européen (UE/EEE), ou Suisse
Vous possédez une Carte Européenne d’Assurance Maladie valide, délivrée par la caisse d’assurance
maladie de votre pays d’origine : vous n’avez pas d’inscription à faire. Si vous n’en avez pas, inscrivezvous sur le site https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

 Vous

êtes étudiant Québécois
Vous devez posséder le formulaire spécifique de la RAMQ et n’avez pas à vous inscrire à l’Assurance
Maladie en France.

 Vous

êtes d’une autre nationalité, et possédez un visa
Dès que vous êtes inscrit dans votre établissement et possédez votre certificat de scolarité ou carte
d’étudiant, inscrivez-vous sur le site dédié aux nouveaux étudiants internationaux de l’Assurance Maladie
française (inscription gratuite) : https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

L’assurance maladie, dite sécurité sociale, ne couvre
pas la totalité des frais médicaux. Pour éviter les
mauvaises surprises, nous vous conseillons fortement
de souscrire une complémentaire santé (aussi appelée
mutuelle).

Pour en savoir +
> https://international.univ-grenoble-alpes.fr
Rubrique Étudiant > Santé

Centres de santé pour les étudiants
Consultations médicales gratuites :
médecine générale, gynécologie, psychologie…

Pour en savoir +

À Grenoble et Valence
> https://international.univ-grenoble-alpes.fr
Rubrique Votre séjour à l'UGA > Vos lieux

de services sur le campus

iCampus - Welcome Center - ISSO
1025 avenue Centrale - Domaine universitaire
Tram B, C, station Bibliothèques Universitaires

isso@univ-grenoble-alpes.fr

international.univ-grenoble-alpes.fr
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Complémentaire Santé (Mutuelle)

