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Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général 

 

Nous vous remercions pour votre courrier car, comme vous, nous considérons 

que la santé, a fortiori la santé des jeunes, constitue un enjeu majeur de 

préoccupation pour la société française et sera au cœur de cette élection. 

 

Néanmoins, il ne peut s’agir d’apporter des réponses catégorielles à des défis 

systémiques qui nous obligent à revoir l’organisation de notre système de 

santé et, de fait, la place et le rôle des différents acteurs en son sein, 

notamment celui des régimes d’assurance-maladie et des complémentaires 

santé.  

 

Si nous ne nions pas le rôle important joué, dans le cadre actuel, par les 

régimes étudiants d’assurance-maladie dans la prévention et dans la santé des 

jeunes, notre volonté est de proposer une refonte ambitieuse de la prise en 

charge des soins afin de mettre fin à la dyarchie assurance 

maladie/complémentaires santé. En effet, le système actuel est 

malheureusement inégalitaire (couverture par les complémentaires très 

variable, cotisations qui dépendent parfois de l’âge…) et inefficient (frais de 

gestion très élevés). C’est pourquoi nous souhaitons instaurer une prise en 

charge à 100% par la sécurité sociale des soins de santé prescrits, dont les 

soins et appareils dentaires, optiques et auditifs.  

 

Dans la mesure où nous sommes attachés au principe d’universalité, nous 

estimons que les étudiants, à l’instar de l’ensemble de la population, devront 

être intégrés à ce nouveau régime.  

 

Nous souhaitons en effet, qu’à terme, le RSI, la MSA et les autres régimes 

spéciaux soient, au même titre que le régime étudiant, fusionnés avec le 

Régime général afin d’assurer une meilleure prise en charge des frais de santé 

et d’éviter les ruptures liées aux changements de régime qui retardent ou 

empêchent la prise en charge de nombreux usagers, notamment les plus 

précaires qui sont souvent les plus jeunes, par le système de santé. 
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Ces changements dans l’organisation de la prise en charge de la santé des 

jeunes permettront aux étudiant(e)s une prise en charge plus rapide et plus 

complète de leurs frais de santé ainsi qu’une diminution significative des 

démarches administratives. 

 

Nous sommes toutefois conscients de l’expertise que vous avez acquise 

notamment en matière de prévention et de connaissance des spécificités du 

public étudiant. C’est pourquoi, il sera proposé aux salariés de votre secteur 

d’intégrer l’assurance maladie et de participer ainsi à la réforme profonde du 

système de santé que nous impulserons. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, en librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/.  

 

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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