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Paris, le 5 juillet 2017

La région Ile‐de‐France rend la santé des étudiants franciliens inaccessible !

Après avoir annoncé le doublement du chèque santé étudiant en Île‐de‐France ces derniers mois, la
réalité est toute autre. Le Conseil régional devrait délibérer, le 6 juillet, à propos d’un nouveau
dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les étudiants boursiers. La région
Île‐de‐France s’apprête à exclure les mutuelles étudiantes du dispositif. Produire de la solidarité
avec les jeunes sans les premiers concernés, les jeunes eux‐mêmes, est une impasse.
Ce dispositif qui permet de financer la cotisation à une complémentaire santé à hauteur de 200€ par
an pour les étudiants boursiers va être confié à une mutuelle interprofessionnelle ne maitrisant
absolument pas les besoins et les attentes des étudiants. Aussi, la région Île‐de‐France jugeant même
cette unique mutuelle retenue comme ayant une « moindre connaissance de la population cible »…
Alors que plus de de 10% des étudiants n’ont pas accès à une complémentaire santé et que 35%
d’entre eux renoncent à se soigner*, les mutuelles étudiantes et plus particulièrement La Mutuelle
Des Etudiants (LMDE) sont les plus à même de promouvoir de tels dispositifs.
Valérie Pécresse voudrait‐elle rendre ce dispositif inopérant et faire ainsi des économies sur le dos
des étudiants ? Après avoir supprimé le Pass Contraception dès son arrivée à la tête de la région, et
sous couvert de renouvellement du dispositif, Valérie Pécresse s’attaque une nouvelle fois aux
étudiants ainsi qu’à leur santé en sélectionnant un acteur qui ne s’adresse pas à eux et ne permettra
pas de prendre en charge leurs véritables besoins.
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Enquête Nationale sur La Santé des Etudiants – LMDE

La Mutuelle Des Etudiants vise, depuis sa création, à l’amélioration des conditions de vie des étudiants : protection sociale
de qualité, éducation à la santé, prévention, solidarité, accès à l’autonomie… Présente sur l’ensemble du territoire, via 61
agences et 17 permanences universitaires, la Mutuelle Des Etudiants, seul centre de sécurité sociale national, est en charge
de l’affiliation au régime obligatoire de plus de 830 000 étudiants et propose à ses 120 000 adhérents une offre
complémentaire de haute qualité. La prévention, au service des étudiants, de la communauté éducative et des collectivités
locales, est une démarche au cœur des métiers de La Mutuelle Des Etudiants. http://lmde.fr

