QUELLE SOLUTION LMDE
SI JE N’AI PAS DE SÉCURITÉ SOCIALE ?
En France pour moins de 3 mois

SÉCURITÉ SOCIALE
ÉTUDIANT ÉTRANGER

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Guide annuel 2016/17

Bienvenue en France ! En tant qu’étudiant étranger, vous devez réaliser des démarches pour être remboursé de vos
dépenses de santé en cas de maladie ou d’accident.

QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE ?
Je suis venu en France pour un stage
de 2 mois, je n’étais donc pas couvert
par la Sécurité sociale. Heureusement LMDE
a une couverture santé spécifique étudiant
étranger pour les courts séjours !

En France, la Sécurité sociale est l’institution qui rembourse une partie des dépenses de santé. Les étudiants
bénéficient de la Sécurité sociale étudiante gérée par des mutuelles comme LMDE.
Pour bénéficier de la Sécurité sociale étudiante, vous devez vous inscrire dans un établissement d’enseignement
supérieur agréé et être en situation de séjour régulier en France pour l’année universitaire 2016/2017
(du 01/09/2016 au 31/08/2017 selon les textes en vigueur). Votre situation dépend ensuite de votre âge et du pays
dont vous êtes originaire (en fonction des accords passés entre votre pays et la France en matière de santé).

52 € / mois

Amine, 21 ans, Alger

QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, LMDE A LA SOLUTION !

MA COUVERTURE ÉTUDIANT ÉTRANGER
Même sans régime de Sécurité sociale en France, vous pouvez bénéficier d’une protection complète avec :
Prise d’effet au lendemain de la réception du bulletin d’adhésion,
				
				

remboursement de vos soins courants à 100% de la base de remboursement
de la Sécurité sociale en France,

				
				

prise en charge de vos frais d’hospitalisation à 100% de la base de 			
remboursement de la Sécurité sociale en France,

				

possibilité de payer en plusieurs fois sans frais,

				possibilité de bénéficier du Tiers payant en cas d’hospitalisation dans les
établissements conventionnés avec LMDE et après accord préalable de LMDE,
forfaits prévention (vaccins 90 € / an et contraception 55 € / an).

Comment adhérer ?

Pas de Sécurité sociale

+

+

Mutuelle
santé LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Poser une question ?
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
(horaire métropole)
France métropolitaine :

En ligne sur www.lmde.fr
Dans une des 61 agences ou 17
permanences LMDE
Localiser l’accueil le plus proche sur
www.lmde.fr

0 811 505 633

0,06 € / min

La Réunion : 02 62 72 20 20
Antilles - Guyane : 05 96 39 04 10

La Mutuelle des Étudiants – LMDE. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité.
SIREN 431 791 672. Siège social : 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE - 16082
04/2016. Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.
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AI-JE DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
Votre situation dépend de votre âge et de votre durée de séjour (en fonction des accords passés entre votre
pays et la France).

CHOISISSEZ LA MUTUELLE SANTÉ LMDE
ADAPTÉE À VOS BESOINS !
Basique LMDE

Essentielle LMDE

Zen LMDE

8,10 € / mois

12,75 € / mois

20,95 € / mois

31,60 € / mois

97,20 € / an

153 € / an

251,40 € / an

379,20 € / an

Mini LMDE
Moins 28 ans
(hors CEAM)

en France pour
plus de 3 mois

Sécurité sociale régime
étudiante LMDE

Lors de votre inscription dans l’enseignement supérieur, indiquez LMDE centre 601 pour votre centre
de Sécurité sociale étudiant.

(1)

Pour avoir un numéro définitif de Sécurité sociale, vous devrez fournir à LMDE un extrait d’acte de
naissance en verison originale et en version française (traduction par un traducteur assermenté ou
certification faite en français) ainsi qu’une copie de votre pièce d’identité (passeport, titre de séjour valide
ou carte d’identité).

(1)

(1)

(1)

SOINS COURANTS

Les pièces d’état civil établies par une autorité étrangère doivent être, sauf si elles émanent d’un pays
dispensé de cette formalité, légalisées ou apostillées.

PHARMACIE
PRÉVENTION

28 ans

en France pour
plus de 3 mois

Sécurité sociale régime général

Vous devez vous adresser à la Caisse Primaire Assurance Maladie ou à la Caisse Générale de Sécurité
Sociale la plus proche de votre domicile pour faire votre demande d’inscription au régime général de
Sécurité sociale.

SOINS À L’ÉTRANGER

C’est la mutuelle qui couvrira totalement ou partiellement la différence
entre vos dépenses et le remboursement de la Sécurité sociale française.
LMDE a ainsi créé plusieurs solutions
adaptées à votre situation personnelle.

✔

RÉSEAU DE SOINS**

Exemple : Hospitalisation d’urgence suite
à un malaise, avec 3 jours d’observation : 2 002,10 €

Il est indispensable de compléter les
remboursements de la Sécurité sociale
par ceux d’une mutuelle santé afin
de limiter vos frais de santé.

DENTAIRE

OPTIQUE

C’EST QUOI UNE MUTUELLE SANTÉ ?
Sécurité sociale
avec mutuelle santé
Essentielle LMDE

Sécurité sociale

HOSPITALISATION

INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES
HOSPITALIÈRES*

VOUS ÊTES EN FRANCE MOINS DE 3 MOIS, DÉCOUVREZ LA SOLUTION LMDE PAGE 4.

La Sécurité sociale, régime étudiant
ou régime général, rembourse 15%
à 70% en fonction du type de soin.

PRESTATIONS
SOLIDARITÉ

443,63 €

443,63 €

(1) Cotisation pour une garantie 12 mois.
* Versement d’une indemnité journalière en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours.
** Tarifs préférentiels auprès des partenaires Itélis (optique).

LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER À UNE MUTUELLE SANTÉ LMDE
> Préserver

votre budget avec une prise en charge de vos dépenses santé
en une ou plusieurs fois
> Aucun frais de dossier
> Paiement

1 558,47 €

1 558,47 €

> Aucune

Reste à ma charge : 443,63 €

Ce que la Sécurité sociale
prend en charge : 1 558,47 €

Reste à ma charge : 0 €
Ce que ma mutuelle santé
prend en charge : 443,63 €
Ce que la Sécurité sociale
prend en charge : 1 558,47 €
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avance de frais dans les pharmacies sur présentation
de la carte Tiers payant
> Aucune démarche à faire pour vos remboursements si vous êtes
à la Sécurité sociale étudiante LMDE
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