COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 mars 2017

Régime Etudiant de Sécurité Sociale, la réforme a déjà eu lieu !
Depuis le début de la campagne présidentielle, le sort des jeunes et de leur santé ne semble guère
préoccuper les différents candidats à l’élection présidentielle. Plutôt que d’apporter des réponses
aux problématiques de santé et de protection sociale des jeunes et des étudiants, certains candidats
à l’élection présidentielle ont toutefois multiplié ces derniers jours, les attaques à l’encontre du
régime étudiant de sécurité sociale.
Les jeunes et les étudiants méritent mieux, d'autant que les réformes évoquées ont déjà été
menées.
Consciente d’évoluer dans un monde en perpétuelle évolution, La Mutuelle Des Etudiants a, ces
dernières années, profondément réformé son modèle de gestion du Régime Obligatoire. Afin de
simplifier les démarches des étudiants, La Mutuelle Des Etudiants a conclu un partenariat exclusif
(de l’ouverture des droits jusqu’aux versements des prestations) avec l’Assurance Maladie, depuis
le 1er octobre 2015.
La mise en œuvre de cette réforme a permis une diminution substantielle de la remise de gestion
attribuée à La Mutuelle Des Etudiants. Ce partenariat est aujourd'hui en cours de pérennisation.
À l'heure où 35% des jeunes renoncent à une consultation médicale au cours de l'année, La Mutuelle
Des Etudiants investit trois fois plus que la part structurellement attribuée à la prévention en matière
de parcours et d’accès aux soins. Les étudiants représentent un public particulier auquel des
réponses individualisées doivent être proposées et que la CNAMTS ne saurait entièrement prendre
en charge.
Dès lors, proposer une énième évolution du périmètre du régime étudiant de sécurité sociale, loin de
représenter une économie, constituerait un risque.
La Mutuelle Des Etudiants désapprouve avec force les propositions exprimées ces derniers jours et
ne manquera pas de solliciter les candidats à l’élection présidentielle.
Enfin, alors que l'engagement des jeunes est de plus en plus questionné, la gestion démocratique
des mutuelles étudiantes est un atout. Penser de nouvelles formes de solidarité nationale ne peut
dès lors se faire en refusant d'associer les principaux concernés.
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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

