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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Notre système de santé connaît depuis quelques temps, et ce 
plus particulièrement depuis la mise en place de la réforme de 
l’assurance maladie du 13 août 2004, une profonde restructu-
ration. La vaste réforme engagée il y a deux ans par notre 
gouvernement a déjà donné des signes encourageants quant à sa 
bonne marche. 

Si de gros efforts ont été faits par les pouvoirs publics, 
notamment via la création de dispositifs spécifiques à destina-
tion des plus défavorisés, afin qu’aucune catégorie de population 
ne soit exclue du système, force est de constater qu’un pan entier 
de notre société demeure particulièrement pénalisé en matière de 
couverture sociale : le public jeune en général, et plus particuliè-
rement étudiant. 

Un sondage du CREDOC paru en novembre 2005, sur « Les 
Français, la réforme de l’assurance maladie et la complémentaire 
santé », montre par exemple que seuls 87 % des moins de 30 ans 
disposaient d’une complémentaire santé, contre 91 % pour 
l’ensemble de la population. Selon une enquête récente de 
l’USEM, 17 % des étudiants interrogés déclarent ne pas avoir de 
complémentaire santé et parmi ceux-ci 22 % renoncent aux 
soins pour des raisons financières. Il semble donc important de 
donner aux jeunes des moyens supplémentaires pour qu’ils 
puissent eux-mêmes s’engager dans une démarche visant à 
obtenir une meilleure couverture santé.  

C’est pourquoi la présente proposition de loi propose de 
mettre en place un chèque santé étudiant. Son principe est 
simple : il s’agit de créer une aide forfaitaire de 40 euros, à 
destination de tous les étudiants qui s’inscrivent pour la 
première fois à l’Université, et ce pendant les deux premières 
années d’études supérieures, afin de les aider à acquérir une 
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complémentaire santé dite « responsable », c’est-à-dire qui 
respecte les parcours de soins. Il semble en effet important que, 
dès le plus jeune âge, l’acquisition d’une complémentaire santé 
soit entrée dans les habitudes de chacun. 

Tel est l’objet de la présente proposition de loi. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

Après le chapitre 3 du titre VI du livre VIII du code de la 
sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 bis ainsi rédigé :  

« CHAPITRE 3 BIS 
« Le chèque-santé étudiant 

« Art. L. 863-7.– Il est créé un chèque-santé étudiant, destiné 
à faciliter l’acquisition d’une couverture complémentaire santé 
par les étudiants. D’un montant forfaitaire de 40 €, ce chèque 
sera remis à chaque étudiant qui s’inscrit pour la première fois 
dans un établissement d’enseignement supérieur, une école 
technique supérieure, une grande école ou une classe du second 
degré préparatoire à ces écoles, et ce pendant les deux premières 
années d’études supérieures. 

« Ce chèque santé pourra être déduit du montant de la coti-
sation d’une couverture complémentaire santé, à la condition, 
d’une part, que le contrat souscrit soit un contrat dit “respon-
sable”, respectant les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 
et, d’autre part, que ce contrat ait été souscrit pour le compte de 
l’étudiant bénéficiaire du chèque-santé. » 

Article 2 

La charge résultant pour l’État des dispositions de la présente 
loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code 
général des impôts. 

 

 

 

 

 


