
Bonjour, 
 

Pour rappel, il faut que tout étudiant soit inscrit sur le site https://etudiant-
etranger.ameli.fr/#/ 
C'est obligatoire et gratuit. 
Vous êtes couverts à hauteur de 70% de vos dépenses avec l'assurance 
maladie (Coût hôpital entre 1000€ et 3000€ par jour). 
Il est fortement recommandé de prendre une complémentaire 
santé  ("mutuelle") payante pour les 30% restants.  
Pour plus d'information https://international.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/etudiant/sante/ Notamment cette vidéo.  
Si vous avez moins de 8951€ de ressources/an, vous pouvez demander 
la complémentaire santé solidaire prise en charge par l'Etat.  
Passez svp à une permanence ISSO pour être aidé dans cette 
démarche. 
 

Si vous n'avez pas encore fait la radio pulmonaire obligatoire pour les 
étudiants extra-européens, il faut passer au Centre santé jeunes pour 
avoir un bon de radio gratuit, prendre rdv au service de radiologie de 
l'Hôpital. Si pb sur la radio, le médecin vous appelle immédiatement. 
Sinon, tout va bien. 
 

Une fois que vous avez obtenu vos attestations provisoire d'assurance 
maladie Ameli et attestation de complémentaire santé, il faut 
impérativement les transmettre au Centre Santé Jeunes dès que 
possible et prendre le 2ème rdv pour bilan de santé. 
 

S’il y a un problème, passez svp à une permanence ISSO. 
 
 

Hello, 
 

Remind, it is mandatory and free to be registred at  https://etudiant-
etranger.ameli.fr/#/  
You are covered up to 70% of your health expenses (Cost of hospital 
between 1000€ and 3000€ a day). 
It is highly recommanded to suscribe a complementary health insurance 
("mutuelle") to be covered up to 100%. 
For more information   https://international.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/etudiant/sante/  especially this video. 
Il you have less than 8951€ a year, you can get a complémentaire santé 
solidaire funded by the State. Please come to ISSO to be assisted in this 
procedure. 
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It is mandatory for the non-european students to have a free chest X-ray. 
It is necessary to take an appointment au Centre santé jeunes (health 
youth center) to get a voucher, then take an appointment at the x-ray 
departement of the Hospital. 
If there is a problem, the doctor will call you immediately, if not, 
everything is ok. 
 

Once you get the attestation of health insurance Ameli and the 
attestation of complementary health insurance, you have to bring it to 
the Centre santé jeunes (health youth center)  as soon as possible and 
take a second appointment for a check-up. 
 

If problem, please come to ISSO. 
 

Best regards. 
 
Bien cordialement. 
 
Nicolas COURSODON 
Chargé d'accueil et d'accompagnement  
COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 
ISSO - INTERNATIONAL STUDENTS AND SCOLARS OFFICE - Valence https://international.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Tel. 033+4 26 44 35 05 (joignable lundi 9h-12h30/13h30-17h, jeudi 9h-12h et vendredi 14h-
17h/reachable monday, thursday 9am-5pm and friday 9am-12pm) 

        
Campus Valence 
Accueil : lundi 9h-12h30 et 14h30-17h - Jeudi 9h-12h30 Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche 
Accueil : mardi 9h-12h30 et 13h30-17h - G INP - ESISAR Bâtiment D - 2ème Etage Bureau D 204 
Accueil : vendredi 9h-12h30 - UGA - DSDA Bâtiment 1 - 1ère étage (à gauche bibliothèque)  
ATTENTION! Absent le mercredi/Absent on wednesday 
www.etudierendromeardeche.fr | Twitter | Facebook | ISSO Valence 
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