
Etudiants 
français 

Etudiants 
étrangers 

SÉCUrisez-vous ! 
Protéger ma santé ce n’est pas compliqué ! Les étapes à ne pas manquer…  

Les bons réflexes 
pour votre assurance 

santé. 
Avec la fin de la réforme de la 
Sécurité sociale étudiante, toutes vos 
démarches d’assurance maladie sont 
simplifiées et gratuites. 

Vous pouvez bénéficier d’une 
couverture santé simple et gratuite. 

Et au 
quotidien ? 

Prévention, compte 
ameli, DMP… 

Parce que l’Assurance Maladie vous 
accompagne au quotidien, retrouvez 
les informations qui vous seront utiles  
pour la réalisation de vos soins. 

Votre assurance maladie 
se simplifie. 



SÉCUrisez-vous ! 
Protéger sa santé ce n’est pas compliqué ! Les étapes à ne pas manquer…  

Des questions ? 
Consultez notre 

FAQ 
Dès mon inscription dans mon 

établissement scolaire 

Je vérifie mes coordonnées 
auprès de ma Caisse d’Assurance 

Maladie et communique mon 
numéro de téléphone et mon 

adresse mail. 

https://forum-assures.ameli.fr/
https://forum-assures.ameli.fr/
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SÉCUrisez-vous ! 
Protéger ma santé ce n’est pas compliqué ! Les étapes à ne pas manquer…  

Les bons réflexes pour votre santé ! Les outils à votre service 

Avec l’Assurance Maladie, bénéficiez d’un 
accompagnement santé au quotidien. 

Facilitez toutes vos démarches avec les services de 
l’Assurance Maladie mis à votre disposition. 

Des questions ? 
Consultez notre 

FAQ 

https://forum-assures.ameli.fr/
https://forum-assures.ameli.fr/


SÉCUrisez-vous ! 
Protéger ma santé ce n’est pas compliqué ! Les étapes à ne pas manquer…  

Parce qu’il existe différents moyens de protection, vous pouvez vous faire accompagner pour choisir 
la contraception qui vous correspond le mieux. L’Assurance Maladie vous permet également, de 
consulter gratuitement et de manière confidentielle un médecin généraliste, un gynécologue ou une 
sage-femme. 

BIEN CHOISIR SA CONTRACEPTION 

Le sentiment de mal-être peut se traduire de différentes façons : tristesse, colère, 
troubles alimentaires ou du sommeil, consommation d’alcool ou de drogues, etc. Il est 
possible d’en parler avec des professionnels de manière gratuite et anonyme. 

PLUS QU’UN COUP DE BLUES ? 

En savoir plus  

Il est important de prendre soin de la santé de ses dents ! Pour vos 18 ans, l’Assurance 
Maladie prend en charge à 100% votre rendez-vous de prévention chez le dentiste de  
votre choix. 

GARDEZ LE SMILE AVEC M’T DENTS ! 

En savoir plus  

Les services proposés par l'Assurance Maladie aident les personnes diabétiques et  
asthmatiques à mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin 
d'améliorer leur qualité de vie. 

SOPHIA VOUS ACCOMPAGNE 

En savoir plus  En savoir plus  

https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/sante/themes/depression-troubles-depressifs/comprendre-depression
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/sante/assurance-maladie
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/sante/adolescents/contraception-sexualite


SÉCUrisez-vous ! 
Protéger ma santé ce n’est pas compliqué ! Les étapes à ne pas manquer…  

Commande d’une carte européenne d’Assurance Maladie, attestations de droits, suivi de 
remboursement… Sur l’appli ameli, accédez aux services de votre compte ameli et 
retrouvez toutes les informations en un coup d’œil. 

BIEN CHOISIR SA CONTRACEPTION 

Le sentiment de mal-être peut se traduire de différentes façons : tristesse, colère, 
troubles alimentaires ou du sommeil, consommation d’alcool ou de drogues, etc. Il est 
possible d’en parler avec des professionnels de manière gratuite et anonyme. 

Il est important de prendre soin de la santé de ses dents ! Pour vos 18 ans, l’Assurance 
Maladie prend en charge à 100% votre rendez-vous de prévention chez le dentiste de  
votre choix. 

Ce service proposé par l'Assurance Maladie aide les personnes asthmatiques à 
mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin d'améliorer leur 
qualité de vie. 

DES VACANCES EN EUROPE ? VOTRE BUDGET EST EN MAUVAISE SANTÉ ? 

LA MÉMOIRE DE VOTRE SANTÉ PLUS DE SERVICE AVEC L’APPLI AMELI 

En savoir plus  

Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide pour vos dépenses de santé, évaluez vos droits en 
quelques clics grâce au simulateur « Complémentaire Santé Solidaire ». 

En savoir plus  

En savoir plus  
En savoir plus  

Téléchargez votre carte européenne d’Assurance Maladie, sur votre compte ameli. Elle est 
valable 2 ans. Avec elle, bénéficiez de la prise en charge de vos soins médicaux selon 
certaines conditions. 

Disponible gratuitement sur Internet, le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de 
santé numérique qui réunit toutes vos informations médicales. 

https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/sante/dossier-medical-partage/tout-savoir-sur-dossier-medical-partage

