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Plan de rigueur : c’est la santé des étudiants qui trinque !  

Des mesures urgentes doivent être prises 

Alors que la situation sanitaire des étudiants n’a jamais été aussi dégradée, la LMDE dénonce l’augmentation 

de la taxe sur les complémentaires santés et demande des mesures concrètes et urgentes pour faciliter l’accès 

aux soins des étudiants. 

Se soigner est devenu un luxe pour de nombreux étudiants 

Hausse du forfait hospitalier, franchises médicales et participation forfaitaire…. Les mesures prises ces 

dernières années ont fortement diminué la prise en charge des soins par l’Assurance maladie obligatoire. Plus 

d’un euro sur 2 restent désormais à la charge des assurés sociaux, particulièrement pour les soins de 

proximité (consultations, médicaments…). Pour se protéger efficacement, les malades n’ont désormais 

d’autres choix que de souscrire une complémentaire santé dont le coût ne cesse d’augmenter sous l’effet de la 

multiplication des taxes imposées par le gouvernement. La LMDE dénonce une véritable double peine pour les 

malades. 

Les étudiants subissent de plein fouet les conséquences de la politique gouvernementale. Alors que deux 

tiers d’entre eux vivent avec moins de 600 euros par mois, ils sont de plus en plus nombreux à renoncer à 

bénéficier d’une couverture santé. La dernière enquête de la LMDE montre que près d’un étudiant sur 5 (19%) 

ne bénéficie plus d’une complémentaire santé, soit trois fois plus que la moyenne nationale. Et ils sont 

nombreux, faute de moyens, à souscrire une complémentaire d’un niveau insuffisant pour se couvrir 

efficacement contre la maladie. 

Sans protection et plongés dans une situation sociale préoccupante, les étudiants n’ont d’autre choix que de 

renoncer à se soigner. Le renoncement aux soins a ainsi fortement progressé ces derniers mois pour atteindre 

désormais plus d’un étudiant sur 3 (34%) en ce qui concerne les consultations et 20% en matière de 

traitements médicaux. 

La LMDE dénonce une situation qui place la santé comme un produit de luxe inaccessible aux plus fragiles. 

Taxe sur les complémentaires : Le gouvernement s’attaque à la santé des étudiants 

Le gouvernement  ne semble pas avoir pris la mesure de la situation sanitaire des étudiants et va au contraire 

aggraver la situation par sa politique. 

L’absence de mesures concrètes pour lutter contre les dépassements d’honoraires lors de la dernière 

convention médicale ou encore le refus de taxer davantage les bénéfices de l’industrie pharmaceutique pour 

financer l’Assurance maladie mettent à jour les choix du gouvernement : c’est aux salariés et aux étudiants 

qu’il a choisi, une fois de plus, de faire payer l’addition. 

Le constat est sans appel. Avec l’augmentation des taxes pesant sur les mutuelles, le gouvernement aggrave 

délibérément les difficultés d’accès aux soins de la majorité des assurés sociaux. Alors que les mutuelles 

constituent un véritable rempart contre les inégalités de santé, en maintenant le plus haut niveau de solidarité 



face aux reculs de l’Assurance maladie, le gouvernement renchérit le coût de la santé sous couvert d’une 

politique de réduction des niches fiscales. Au 1
er

 octobre 2011, près de 13% de chaque cotisation mutualiste 

sera désormais prélevée renchérissant un peu plus le coût de la santé. 

La LMDE dénonce une mesure profondément injuste qui va contraindre de nouveaux étudiants à renoncer à 

bénéficier d’une couverture santé et aggraver les difficultés d’accès aux soins. 

La LMDE se joint pleinement à la mobilisation initiée par la Mutualité française. 

La LMDE demande des mesures pour la santé des étudiants 

Les difficultés grandissantes rencontrées par les étudiants pour se soigner mettent en évidence l’absence de 

politique du Ministère de l’Enseignement Supérieur en matière de santé des étudiants. 

Il y a urgence à changer la donne. Le nouveau ministre de l’Enseignement Supérieur a indiqué à plusieurs 

reprises vouloir agir pour la santé des étudiants. La LMDE prend acte de ces propos mais jugera sur les actes, 

et demande à rencontrer le Ministre afin de discuter de mesures concrètes à mettre en œuvre : 

- La mise en place d’un chèque santé national de 200 euros pour tous les étudiants : une aide pour 

faciliter la souscription d’une complémentaire santé d’un niveau de protection suffisant 

- Le rétablissement de la visite médicale pour tous les étudiants à l’entrée du cycle de Licence et du 

cycle Master. Moins d’un étudiant sur 3 (32%) a pu bénéficier d’une visite médicale dans son 

établissement, pourtant obligatoire pour les étudiants de Licence. 

- La mise en place d’un plan pluriannuel de financement et de recrutement de personnels pour les 

services de MPU afin qu’ils puissent remplir leurs missions auprès des étudiants. 

- La mise en place de véritable Centres de santé étudiant avec une offre médicale adaptée aux besoins 

des étudiants, sans dépassement d’honoraires et en accès tiers payant (pas d’avance de frais) 

- La suppression de la taxe sur les complémentaires santés pour les étudiants      
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