Comme vous le savez, la réforme du régime étudiant de Sécurité sociale entraîne plusieurs
modifications pour l’année à venir.
C’est dans ce cadre que la MGEL prévoit d’accompagner les étudiants pour cette nouvelle année
universitaire.
Cet accompagnement se traduit tout d’abord par la mise en place d’un dispositif d’accueil dédié aux
étudiants étrangers arrivant pour la première fois sur le territoire français.
En effet, ce public devra, à compter du 1er septembre, s’inscrire sur un portail de l’Assurance Maladie
afin de réaliser son inscription en ligne.
Dans ce but, au sein de nos agences, nos conseillers seront à même de les accompagner et de les
orienter dans ces démarches.
Avec cette inscription, leur protection sociale ne débutera qu’au plus tôt le 1er septembre 2018 : les
soins pouvant être rencontrés entre leur date d’arrivée et cette date ne seront par conséquent pas
pris en charge par l’Assurance Maladie.
C’est pourquoi le temps que ces étudiants soient couverts par l’Assurance Maladie, les
complémentaire santé, que nous leur proposerons, prendront aussi en charge la part des dépenses
de santé normalement remboursée par l’Assurance Maladie et ce sans cotisation supplémentaire.

Enfin, en restant dans l’optique de cet accompagnement dédié aux étudiants, tout bachelier pourra
obtenir gratuitement (et sans aucune condition d’achat) l’assurance Responsabilité Civile auprès
de la MGEL.
Cette assurance est nécessaire et exigée par la plupart d’entre vous afin de couvrir les dommages
corporels ou matériels pouvant être causés par vos étudiants à un tiers pendant leurs activités
telles que stage, formation, loisirs, etc.
Les bacheliers seront invités à se rendre dans leur agence MGEL la plus proche à compter du 10
juillet afin de retirer leur attestation, remise sur présentation d’un justificatif tel qu’un relevé de
notes du bac ou une confirmation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
Vous trouverez ci-joint deux documents évoquant ces nouvelles mesures.
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