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cile. La mutuelle peut fournir 
les coordonnées des praticiens 
avec lesquels elle a passé des 
accords tarifaires, ou renvoyer 
l’étudiant vers des centres de 
soins agréés, souvent gérés par 
des mutuelles, et avec lesquels 
les prix ont été négociés (voir 
le n° 1061 du Particulier, p. 66). 
Un centre de soins parisien est, 
par exemple, ouvert aux adhé-

rents du contrat Smerep (offre 
destinée aux étudiants d’Île-de-
France). « Ils peuvent y prendre 
rendez-vous avec un spécialiste 
ou consulter un généraliste 
sans rendez-vous », précise Gré-
goire Darricau, président de la 
mutuelle. Certaines universi-
tés, comme à Lille, au Mans ou à 
Grenoble, proposent même des 
centres de soins sur le campus 

avec des tarifs conventionnés.
Généralement, la consultation d’un géné-

raliste ou d’un spécialiste conventionnés de 
secteur 1 est bien couverte, y compris avec les 
contrats de base. À la Smerep, par exemple, la pre-
mière offre (Indispensable, 8,25 €/mois), couvre 
intégralement ces consultations. De même, le 
forfait journalier de 18 €, non remboursé par la 
Sécurité sociale, en cas d’hospitalisation de l’as-
suré, est bien pris en charge. Le contrat d’entrée 
de gamme des cinq niveaux de protection de la 
Mutuelle étudiante de Provence (MEP), acces-
sible à 56 €/an, propose le remboursement du for-
fait journalier sans limitation de durée. Mais ces 
contrats de base sont plus décevants sur le rem-
boursement des médicaments. La formule Mini-
male de la Smerag (114 €/an) laisse à la charge de 
l’assuré 5 % du prix des médicaments à vignette 
blanche (remboursés à 65 % par la Sécurité 
sociale). Les autres médicaments ne font l’objet 
d’aucune prise en charge complémentaire. 

Les contrats haut de gamme remboursent 
convenablement les soins des spécialistes

Il faut souscrire un contrat milieu ou haut 
de gamme, entre 200 et 600 € par an, pour béné-
ficier d’un taux avantageux de remboursement 
sur les médicaments et les consultations de 
généralistes et de spécialistes conventionnés de 
secteur 2 et ayant donc droit à des dépassements 
d’honoraires. À la Smerep, par exemple, la for-
mule Totale (552 €/an) abaisse à 25,50 € le reste à 
charge de l’assuré pour une consultation de spé-
cialiste de secteur 2 à 60 € (voir tableau ci-contre). 
Et la plupart de ces contrats accordent le rem-
boursement à 100 % de presque tous les médica-
ments, à l’exception de ceux à service médical 
rendu insuffisant (ceux à vignette orange, rem-
boursés par la Sécu à 15 %). Cependant, même 
les contrats haut de gamme se révèlent souvent 
insuffisants pour le remboursement des soins 

charge de la Sécurité sociale. Autant ne rien indi-
quer sur le contrat », évoque Ludovic Champenois, 
responsable du département assurances de per-
sonnes pour GMF Assurances. 

Il y a peu à attendre des contrats de base 
Les offres de base ou intermédiaires (de 60 à 

120 €/an, en moyenne) proposent une couver-
ture limitée. Vous obtiendrez rarement mieux 
que le niveau de remboursement de la Sécurité 
sociale. Si vous optez pour l’une d’elles, la solution 
consiste à rechercher des praticiens convention-
nés, sans dépassement d’honoraires. Or, à Paris, 
seuls 28 % d’entre eux exercent en secteur 1 (méde-
cins appliquant les tarifs conventionnés). Le site 
Ameli.fr permet de les identifier et de connaître 
le tarif  des professionnels proches de son domi-

de la base du tarif  conventionnel de l’Assurance 
maladie. Mais combien d’étudiants savent qu’une 
couverture à 100 % ne garantit pas un rembourse-
ment intégral ? Et qui sait encore qu’une couver-
ture à 300 % sur l’optique, telle qu’elle est proposée 
par la Smerag (mutuelle étudiante des Dom) ou 
la MGEL (mutuelle étudiante de l’Est) dans leurs 
contrats haut de gamme limite le rembourse-
ment des lunettes à un maximum d’une trentaine 
d’euros ? Fin 2011, l’association UFC Que Choisir 
avait publié un appel pour que les mutuelles et 
assureurs publient le tarif  du remboursement en 
euros des dix actes les plus fréquents, afin de faci-
liter les comparaisons. Les mutuelles étudiantes 
ne suivent pas cette recommandation. Pire, « la 
plupart des brochures mettent en avant des rem-
boursements qui correspondent à la seule prise en 

...

......

13 CONTRATS DE MUTUELLES 
ÉTUDIANTES AU BANC D’ESSAI   
  

Généraliste 
(secteur 2)  

40 €

Spécialiste 
(secteur 2)  

60 €

Lunettes 
de vue (1)  

500 €

Couronne  
dentaire 
540 € (2)

Remboursement Sécurité sociale (3)

 15,10 € 15,10 € 7,42 € 75,25 €

Contrat / 
coût annuel

Remboursement mutuelle /
Reste à charge pour l’assuré Autres prestations

LMDE 
(national)

Coups durs
60 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

0 € 
492,58 €

0 €
464,75 €

Seuls les médicaments à vignette blanche (remboursés à 65 % par la S.S.) 
sont pris en charge à 35 %. Les consultations sont peu remboursées.

Tous soins
204 €

6,90 €
17 €

6,90 € 
37 €

54,95 €
437,63 €

82,25 €
382,50 €

Prise en charge à 100 % des médicaments remboursés par la S.S.  
Mais faibles remboursements dentaires. Forfait lunettes ou lentilles limité.

Forfaits
336 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

149,95 €
342,63 € 

332,25 €
132,50 €

Couverture correcte en optique et en dentaire. Prise en charge  
à 100 % de tous les médicaments remboursés par la S.S. 

Smerep
(Île-de-France)

Indispensable
99 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

0 € 
492,58 €

0 €
464,75 €

Ce forfait de base prend seulement en charge les consultations  
chez les généralistes ou les spécialistes. 

Médiane
264 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

24,95 €
467,63 €

52,25 €
412,50 €

Seuls les médicaments à vignette blanche (65 %) et bleue (30 %)  
sont pris en charge à 100 %. Couverture limitée pour l’optique. 

Totale
552 €

6,90 €
17 €

18,40 €
25,50 €

167,31 €
325,27 €

286 €
178,75 €

Tous les médicaments sont remboursés à 100 %. Couverture correcte  
en dentaire. Prise en charge de 150 €/ an de vaccins non remboursés.

Smerra
(Rhône-Alpes)

Essentielle
108 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

12,37 €
480,21 €

0 €
464,75 €

Tous les médicaments sont remboursés à 100 %. Prise en charge 
limitée pour les consultations chez les généralistes ou spécialistes. 

Confort
234 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

42,37 €
450,21 €

62,25 €
402,50 €

Médicaments, vaccins, contraceptifs, psychiatrie, kinésithérapeutes  
et radios pris en charge à 100 %.

Tous risques
402 €

13,80 €
11,10 €

13,80 €
11,10 €

136,08 €
356,50 €

304,50 €
160,25 €

Mêmes prestations que le contrat Confort, avec une meilleure 
couverture en dentaire et en optique. Petit forfait homéopathie (20 €/an). 

Vittavi
(Midi- 

Pyrénées)

Initiale
102 €

6,90 €
17 €

6,90 €
37 €

0 €
492,58 €

0 €
464,75 €

Forfait de 90 €/an pour le remboursement des contraceptifs.  
Prise en charge limitée pour les consultations.

Confortable +
216 €

6,90 €
17 €

6,90 € 
37 €

4,95 €
487,63 €

32,25 €
432,50 €

Tous les médicaments sont pris en charge à 100 %. Couverture limitée 
pour les consultations.

Idéale +
336 €

12,65 €
12,25 €

12,65 €
32,25 €

134,95 €
357,63 €

86 €
378,75 €

Comme le contrat Confortable +, avec de meilleures prestations  
en dentaire et optique.

 Magistrale +
432 €

18,40 €
6,50 €

18,40 €
26,50 €

184,95 €
307,63 €

193,50 €
271,25 €

Comme le contrat Ideale +, avec de meilleures prestations en dentaire 
et optique. 80 €/an pour l’homéopathie ou l’ostéopathie. 

 (1) Verres blancs à simple foyer, sphère de – 6 à + 6.  (2) Coût moyen relevé par le réseau de santé Santéclair. (3) Déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €.  

(5)

Nous avons passé au crible 
treize contrats proposés, 
d’une part, par la Mutuelle 
des étudiants (LMDE), seul 
organisme national, et, 
d’autre part, par les mutuelles 
régionales du réseau Emevia 
présentes dans trois villes 
étudiantes (Paris, Lyon et 
Toulouse). Pour chacune de 
ces mutuelles, nous avons 
retenu 3 ou 4 niveaux de cou-
verture proposés  : de base, 
moyen et haut de gamme. 
Tous les contrats étudiés rem-
boursent intégralement les 
consultations de médecins 
généralistes ou spécialistes 
en secteur 1, mais aussi les 
consultations chez un psy-
chiatre en secteur 1 et le suivi 
régulier chez un gynécologue 
en secteur 1 ou 2 (sauf contrat 
Coups durs de la LMDE). 
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Séjours à 
l’étranger, 
psychothérapies, 
contraception… 
certains contrats 
s’adaptent aux 
étudiants


