
 

 

 

 

Pour tous les étudiants ardéchois : 

La Sécurité sociale étudiante  

 

Les étudiants ont des besoins spécifiques, liés notamment à leur âge, leurs études, leur 

lieu de vie. Il est logique qu’ils bénéficient de prestations santé adaptées et de leur 

propre régime de Sécurité sociale. La SMERRA est délégataire du Régime Etudiant de 

Sécurité sociale en région Rhône-Alpes. Pour la première fois, l’Assurance maladie 

vient de lui attribuer la gestion unique pour le département ardéchois. 

L’Ardèche, avec des cursus universitaires (IFSI, BTS) et une nouvelle maison de l’Etudiant Drôme-

Ardèche, est un territoire étudiant en plein développement. Nous avons ainsi décidé de nous impliquer 

sur ce territoire pour développer nos actions de santé. Grâce à notre expertise de la Sécu étudiante, 

nous pensons qu’il est important de faire bénéficier aux étudiants ardéchois des mêmes droits à la 

santé que tous les autres étudiants. La SMERRA sera ainsi présente régulièrement dans le 

département, lors des permanences dans les établissements d’enseignement supérieur.  

Nous nous attachons à proposer une qualité de services exemplaire à nos affiliés. Cette exigence passe 

par des améliorations constantes : transfert des fichiers dématérialisés, espace personnel accessible 

par smartphone ou encore mobilisation pour faire évoluer la règlementation (rattachement anticipé 

au 1er juillet et prolongation du maintien de droits). 

Timothée Bernard, étudiant et président de la SMERRA, souligne : « Nous sommes présents au 

quotidien dans les lieux de vie étudiante. C’est cette proximité qui nous permet d’avoir une expertise 

globale de la protection sociale des étudiants. Notre implantation en Ardèche démontre notre volonté 

de continuer à être un interlocuteur de proximité pour les étudiants. »  

 

  

A propos de la SMERRA 

Délégataire du service public depuis plus de 40 ans, la SMERRA gère la Sécurité sociale étudiante. 

Membre du Réseau national emeVia des mutuelles étudiantes de proximité, elle prend en charge les 

dépenses de santé de ses 115 000 affiliés en Rhône-Alpes et en Auvergne. Ses treize agences se 

situent à proximité des lieux d’études universitaires. Les missions de la SMERRA sont la gestion du 

régime de Sécurité sociale étudiante, l’offre d’une garantie complémentaire santé et la mise en place 

d’actions de promotion de la santé (enquêtes Santé, concours de cuisine, Point d’écoute psychologique) 

smerra.fr 
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