
 

Question de santé 
Rappel pour les arrivants en séjour 

d’échange à l’ESADMM 

Si tu viens d’une école de l’Union 
Européenne ou Suisse :  

Avant le début de ton séjour, munis-toi d’une carte 

européenne d’assurance maladie. Elle te sera 

demandée pour confirmer ton inscription à 

l’ESADMM. 

Si tu viens d’une école d’un pays hors 
Union Européenne :  

Avant le début de ton séjour, commence ton 

inscription à la Sécurité Sociale française sur le site  

https://etudiant-etranger.ameli.fr. Cette 

inscription est gratuite et elle te permettra d’être 

remboursé en cas de besoin médical. Tu devras : 

• Remplir le formulaire en ligne 

• Télécharger une pièce d’identité, un 

justificatif d’état civil, un certificat de 

scolarité (nous te l’enverrons au 

préalable) et un visa étudiant. 

• Enregistrer l’attestation de droit 

provisoire à la Sécurité Sociale. Elle te sera 

demandée pour confirmer ton inscription 

à l’ESADMM. 

• Une fois arrivé en France, te munir d’un 

Relevé d’identité Bancaire - RIB et d’un 

titre de séjour, ce qui te permettra de finir 

ton inscription et d’avoir une attestation 

de droit définitive à la Sécurité Sociale. 

 

 

A matter of health 
A reminder for exchange students 

coming to the ESADMM 

If you come from an European Union 
college or a Swiss college: 

Before the exchange, be sure to have a valid 

European Health Insurance Card. You will have to 

present it to confirm your registration to the 

ESADMM. 

If you come from a non-European Union 
college: 

Before the exchange, you should start a 

registration to the French Health Insurance system 

on the website https://etudiant-etranger.ameli.fr 

This is a free registration that allow you to be 

covered in case of medical need. You will have to : 

• Fill in the online form. 

• Upload an ID, a birth certificate, an 

education certificate from the ESADMM (we 

will send it to you) and a student visa. 

• Download the provisional certificate of 

Social Security. You will have to present it to 

confirm your registration to the ESADMM. 

• Once you got to France, obtain a bank 

account certificate and a residence permit, 

wich you will have to upload to the same 

website to finish your registration. At the 

end you will obtain a definitive certificate of 

Social Security. 
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