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Signature d’une
convention de
partenariat pour la
santé et le bien-être
des étudiants
Le jeudi 9 juin 2022, Emmanuelle JourdanChartier, Vice-présidente vie étudiante et
de campus de l’Université de Lille, Philippe
Bouquet, Directeur de la CPAM de RoubaixTourcoing, Carole Grard, Directrice de la CPAM
de Lille-Douai et Emmanuel Parisis, Directeur
du Crous Lille Nord Pas-de-Calais ont signé
une convention pour l’amélioration de la santé
et l’accès aux soins des étudiants.
D’après une enquête de l’observatoire national
de la vie étudiante (OVE) près d’un tiers des
étudiants déclaraient en 2020 avoir renoncé à
des soins ou des examens médicaux pour des
raisons financières.
Afin de faire de la santé une priorité, les
institutions signataires ont décidé de
coordonner leurs actions pour répondre aux
besoins spécifiques des étudiants et favoriser
leur accès aux parcours et prestations de santé.
La Loi « Orientation et réussite des étudiants »
du 8 mars 2018 a mis fin au régime spécial
de sécurité sociale étudiante et, depuis la
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rentrée universitaire 2019-2020, les étudiants
inscrits dans une formation de l‘enseignement
supérieur, sont en grande majorité au régime
général de l’Assurance Maladie. Ce nouveau
public correspond à un volume de 2 725 000
étudiants sur le plan national, dont 515 800
nouveaux bacheliers et 300 000 étudiants
internationaux.
Pour accompagner et gérer l’ensemble du public
« jeunes » (près de 7 000 000 assurés sociaux
entre 16 et 25 ans) une stratégie santé propre
à ce public, a été définie. La collaboration
avec les acteurs de l’enseignement supérieur,
entérinée par une convention nationale le
14 mars dernier, a été déclinée localement le
jeudi 9 juin entre l’Université de Lille, la CPAM
Roubaix-Tourcoing, la CPAM Lille-Douai et le
Crous Lille Nord Pas-de-Calais.
Les 3 axes prioritaires de ce partenariat sont :
- Favoriser l’accès aux droits des étudiants et
plus spécifiquement pour les étudiants fragiles
- Informer et communiquer sur le système de
santé
- Organiser la prévention et la promotion de la
santé auprès des étudiants.
En savoir plus sur l’enquête de l’OVE :

↘ http://www.ove-national.education.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Fiche-CDV2020Sante.pdf
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