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Réunion « Départ à l’étranger »
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• La SMERRA soutient votre expérience de mobilité !

<

STAGES

ETUDES

FORMATIONS

SERVICE
VOLONTAIRE
EUROPEEN

Avec le nouveau programme Erasmus +
multipliez les séjours à l’international !

RAPPEL : VOS SOINS EN FRANCE
Sécurité
sociale

Mutuelle

•

Et à l’étranger :
Que faire en cas d’urgence ?
Est-ce que je peux consulter n’importe quel médecin ?
Est-ce que je dois payer mes soins ?
Qui va me rembourser de mes dépenses de santé ?

• En Europe : la C.E.A.M
C’est quoi ?

Carte Européenne d’Assurance Maladie

A quoi ça sert ?

Etre pris en charge sur certains soins en Europe.
Ex : consultations chez un médecin dans le secteur public

Comment ça marche ?

Vous demandez vos remboursements sur place, ou à votre
retour sur présentation de justificatifs de soins
(ordonnances, factures)

Comment l’obtenir ?

Il faut la demander 3 semaines avant votre départ.
Pour les retardataires, un certificat provisoire valable 3 mois vous
sera envoyé automatiquement par email

• En Europe : la C.E.A.M
Carte individuelle, gratuite,
et valable dans les pays de
l’Espace économique européen
et en Suisse pendant 2 ans.

ATTENTION : Votre complémentaire santé ne pourra pas intervenir en
l’absence d’un remboursement de votre Sécurité sociale en France.
Le montant restant à votre charge peut être important !

otre départ à l'étranger a lieu en fin de cursus universitaire ? Vous devez vous affilier auprès de
caisse d'Assurance Maladie de votre lieu de résidence en France. C'est elle qui assurera la
estion de votre dossier et qui vous délivrera, à votre demande, la CEAM ou un certificat
ovisoire de remplacement pour votre séjour à l'étranger.

• Pour le Québec : carte « soleil »
Accès gratuit à certains soins, sans régler de cotisation
(consultations chez le médecin par exemple)

•

Protocole d’entente franco-québécois
- Echange scolaire

formulaire SE-401-Q-106

- Stage conventionné
- Hors échange

formulaire SE-401-Q-104

formulaire SE-401-Q-102

Sur place, vous devez vous adresser à la RAMQ
(Régime d’Assurance Maladie du Québec)
pour obtenir votre Carte-Soleil.

• Hors Europe
Même si vous êtes inscrit à la Sécurité sociale française, vos droits
restent valables en France mais pas dans le pays où vous étudierez.
Quels remboursements possibles ?
UNIQUEMENT les soins d’urgence, inopinés lors de séjours de
moins de 6 mois
(si vous suivez un traitement médical, contactez la SMERRA
pour connaître les modalités de prise en charge)
Vous devrez AVANCER tous les frais
Le remboursement éventuel de vos dépenses ne peut excéder celui que vous auriez perçu
en France et surtout… votre protection est limitée et aléatoire.

• Comment être remboursé à 100% ?

Séjour de moins de 6 mois : Exemple pour le prix moyen d’une consultation généraliste aux USA : 200€

Remboursement
Sécurité Sociale

Remboursement
Pack Monde

70% de 25€
= 16.50€

100%
Des Frais réels

Reste à votre charge :

Reste à votre charge :

183.50€

0€

-1€ de participation forfaitaire

Pas de franchise

• Hors Europe > 6 mois – Changement de la
règlementation
La Règlementation sur le remboursement des soins effectués hors Europe (hors
convention bilatérale) a été modifiée par lettre réseau du 6 août 2018 concernant
les séjours de plus de 6 mois pour les étudiants âgés de 20 ans et plus.
L’étudiant n’est plus pris en charge par l’Assurance Maladie française

Il lui appartient de souscrire une assurance internationale
La SMERRA vous propose l’extension à l’international nommée Pack Monde

• Les risques potentiels : étude ou stage
RISQUE MALADIE
•
•
•
•

Consultations
Pharmacie
Laboratoire
Hospitalisation…

Solutions ?
•
•
•

RISQUE HOSPITALISATION
•
•

Accident du travail
Accident de la route…

Remboursement partiel
de la sécu
CEAM
Entente Québec

incomplet

Solutions ?
•
•

Convention de stage
Entreprise d’accueil

incomplet

PACK
MONDE
EUROP

• Pack Monde ou Europe : partez préparé !
OFFRE SANTE + ASSURANCE SUR-MESURE

A L’ETRANGER
•
•
•
•
•
•
•

Remboursement des soins médicaux à 100% des frais réels.
Pas d’avance de frais en cas d’hospitalisation
Liberté d’être soigné partout
Assistance et rapatriement sanitaire 24h/24 et 7jr/7
Responsabilité Civile et Individuelle Accident Internationale
Assurance habitation à l’étranger
Assurance bagage (perte, vol, détérioration)

EN FRANCE
• En option : soyez couverts pour le nombre de mois souhaité !

LE +
Adaptez
votre
SMECO
assurance selon

votre destination
et la durée de
votre séjour !

• FAQ
Des questions sur votre santé à l’étranger ?
Vous avez besoin d’un diagnostic précis ?
Remplissez votre « Diagnostic Santé à l’International »

Avez-vous besoin d’informations sur votre destination ?
Fiches pays
Attention : Avant de partir, renseignez-vous sur l'état sanitaire du pays et vérifiez
les frais médicaux qui pourront rester à votre charge.
Dans certains pays, les frais médicaux coûtent très cher. Il est donc recommandé
de souscrire un contrat d'assistance ou d'assurance.

• Nous sommes à votre écoute
SMERRA Chambéry
123, rue Michaud – 04 79 33 34 34
du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
Nous sommes joignables jusqu’à 20h
du lundi au vendredi au 04 72 76 70 76

Attention : Avant de partir, renseignez-vous sur l'état sanitaire du pays et
vérifiez les frais médicaux qui pourront rester à votre charge.
Dans certains pays, les frais médicaux coûtent très cher. Il est donc
recommandé de souscrire un contrat d'assistance ou d'assurance.

Merci
de votre attention
Réunion « Départ à l’étranger »
Université Savoie Mont Blanc 2018

