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ARTICLE 1 - CONTEXTE 

 
La politique régionale de santé se décline autour de trois axes : une politique de lutte 
contre les déserts médicaux, une politique de soutien à l’innovation en santé, et une 
politique de santé publique avec notamment le PASS Santé Jeunes et le PASS 
Mutuelles. 
 
Avec plus de 172 00 étudiants, Provence-Alpes-Côte d’Azur est la troisième région 
étudiante de France. La santé des étudiants fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt nouveau 
du fait de la multiplication de signaux d’alerte, qu’il s’agisse de la fragilité de la santé 
psychologique ou du renoncement aux soins. 
 
L’exécutif régional s’est donc engagé dans l’amélioration de l’accès aux soins et à la 
prévention des étudiants et a lancé le PASS Mutuelles en juin 2018. Ce dispositif vise à 
aider les étudiants boursiers à payer leur souscription à une mutuelle (mesure inscrite au 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation voté le 
7 juillet 2017). A ce titre, la Région a ainsi conventionné avec trois organismes de 
complémentaire santé.  
 
Plusieurs enquêtes, de niveau national ou régional, confirment la persistance de 
problématiques en santé des étudiants et de leur renoncement aux soins, voire une 
aggravation de celles-ci liée au contexte de crise sanitaire.  

Ainsi, la dernière enquête santé des étudiants, menée en 2020 par l’Observatoire 
régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, constate aussi ce renoncement aux 
soins causé par le manque de revenus, la crainte de perdre son emploi, ou encore par des 
délais de remboursement très longs et la non-couverture de certains frais de santé. Celle-
ci met particulièrement en exergue les impacts de la crise sanitaire qui pour un grand 
nombre d’étudiants, a entrainé la diminution de leurs revenus (perte d’emploi) et la 
dégradation de leur santé psychique. 

Dans ce contexte, la Région souhaite poursuivre le PASS Mutuelles et lance un nouvel 
Appel à manifestation d’intérêt.  
 
Au-delà de la participation de la Région dans la prise en charge d’une garantie de base, 
le PASS Mutuelles vise à inciter les étudiants à adhérer à une offre de couverture santé 
adaptée à leurs besoins. 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
L’objet de l’appel à manifestation d’intérêt est d’identifier et de retenir une ou plusieurs 
propositions d’opérateurs de complémentaire santé engagés dans l’amélioration de la 
couverture santé complémentaire des étudiants boursiers de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
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ARTICLE 3 - PARTICIPATION REGIONALE A LA COMPLEMENTAIRE 
SANTE DES ETUDIANTS BOURSIERS 
 
La Région accompagnera, dans la limite d’une enveloppe votée annuellement, la ou les 
propositions éligibles par un soutien à la prise en charge de la couverture 
complémentaire pour un montant maximum de 100 € par étudiant et par année complète 
de souscription, proratisée pour les durées d’adhésion inférieures à 12 mois, et plafonnée 
au montant de la couverture d’assurance complémentaire retenue. 
 
L’aide de la Région est directement déduite du montant de la cotisation dû par l’étudiant 
boursier et participe intégralement à la diminution du prix des protections qui lui sont 
proposées. 
 
 

ARTICLE 4 - PRESENTATION DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET 
 
Les propositions présenteront les caractéristiques suivantes :   

 Une couverture santé complémentaire de base ; 
 Plusieurs formules présentant différentes couvertures adaptées à leurs besoins et 

capacités financières ; 
 Des solutions complémentaires au remboursement favorisant effectivement la 

diminution du reste à charge, notamment pour les honoraires médicaux, 
l’optique, les frais dentaires et les consultations psychologiques ; 

 Des actions de prévention en cohérence avec les axes de la politique régionale de 
santé :  

o Vie affective et sexuelle,  
o Prévention des conduites addictives, 
o Promotion d’une alimentation favorable à la santé et d’une activité 

physique, 
o Prévention de la souffrance psychique. 

 Une information renforcée des étudiants sur leurs droits de santé et sur le système 
de santé (la déclaration du médecin traitant, l’information sur le tiers payant et 
les dépassements d’honoraires…) ; 

 Des partenariats développés avec l’assurance maladie et avec les principaux 
acteurs de la santé tels que les structures d’accueil pour la santé des jeunes et les 
structures ressources de prévention et d’éducation pour la santé ; 

 Des tableaux de bord et des instances de suivi permettant de valider l’atteinte des 
objectifs de la proposition en matière de taux d’adhésion des étudiants, de reste 
à charge sur les consommations médicales, d’équilibre technique du dispositif et 
de qualité de gestion. 

 
La Région retiendra les propositions répondant à l’ensemble des critères détaillés ci-
après.  
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ARTICLE 5 - BENEFICIAIRES 
 
Les étudiants de la région éligibles à ce dispositif doivent être :  

 Inscrits en qualité d’étudiants dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou un institut de formation sanitaire ou social régional. 

 Allocataires soit :  
o D’une bourse du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation ;  
o D’une bourse régionale d’études ou d’une indemnité régionale d’études 

en application de la délibération n°17-479 votée le 7 juillet 2017. 
 
Les étudiants réunissant les conditions pour bénéficier de la complémentaire santé 
solidaire ou étant ayant droit de leurs parents ne pourront être éligibles au PASS 
Mutuelles. 
 
 
ARTICLE 6 - CRITERES D’ELIGIBILITE DE LA PROPOSITION 
 
6.1 Contenu minimum des couvertures complémentaires 
 
Les propositions présenteront les caractéristiques minimales suivantes :  

 Adhésion ouverte aux bénéficiaires définis à l’article 5 du présent Appel à 
manifestation d’intérêt ;  

 Prise en charge améliorée par la couverture partielle ou totale des dépassements 
pour un certain nombre d’actes présentant des restes à charge importants pour les 
étudiants notamment :  

o Les dépassements d’honoraires et actes de spécialité en ville et à l’hôpital 
des praticiens qu’ils aient opté ou non pour l’Option pratique tarifaire 
maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-CO) ; 

o L’optique ; 
o Les soins et prothèses dentaires ; 
o Les consultations psychologiques ou psychothérapies. 

 Prise en charge adaptée pour les étudiants en mobilité internationale dans le cadre 
de leur cursus (stage, mobilité intégrée, bourse d’excellence, Erasmus…) : 

o Avance de frais, rapatriement, soutien psychologique et bonification. 
 
6.2 Modalités complémentaires de limitation des restes à charge 
 
Afin de lutter contre le renoncement aux soins, les propositions incluront la présentation 
dûment argumentée des modalités suivant lesquelles elles concourent, par exemple par 
l’information, le conseil et/ou l’orientation des étudiants, à diminuer effectivement leurs 
restes à charge, voire à permettre la gratuité de l’accès aux soins, notamment pour les 
honoraires médicaux, l’optique et les frais dentaires, les consultations psychologiques.  
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L’ensemble des offres et services sera détaillée, et présentera les moyens mis en œuvre 
pour les opérer, la capacité à couvrir l’ensemble du territoire régional et le bénéfice 
attendu en matière de limitation du reste à charge. 
 
 
6.3 Valorisation d’actions de prévention et d’éducation à la santé et d’actions 
d’information sur les droits 
 
Le candidat présentera dans sa proposition les actions qu’il est amené à déployer sur les 
deux axes suivants :  

Axe 1 : La prévention et l’éducation à la santé 

La vie affective et sexuelle : favoriser l’accès à la prévention et au dépistage des IST et 
du VIH, améliorer la connaissance des jeunes dans le domaine de la vie affective, 
relationnelle et sexuelle, organiser l’accès des jeunes à des consultations médicales et à 
la contraception par le biais du PASS Santé Jeunes ou dans le cadre de partenariats avec 
des structures d’accueil sur la santé des jeunes ou avec des professionnels de santé 
(médecins généralistes, sages-femmes…) ; 
La prévention des addictions : sensibiliser et prévenir les conduites à risques liés à la 
consommation de produits (alcool, drogues, tabac, psychotropes …) ou les 
comportements excessifs (jeux vidéo, …), développer l’information et l’éducation à la 
santé en matière de conduites addictives, réduire les risques sanitaires et les dommages 
sociaux liés aux consommations de substances psychoactives notamment en milieu 
festif ; 
La prévention de la souffrance psychique : sensibiliser sur la santé mentale, 
encourager l’intervention précoce face à une situation de mal-être, de détresse ou de 
souffrance psychique, et organiser l’accès des jeunes à des consultations psychologiques 
par le biais du PASS Santé Jeunes ou dans le cadre de partenariats avec les structures 
ressources en santé mentale, du secteur associatif (Point accueil écoute jeunes, Espace 
santé jeunes, MDA) ou du secteur public hospitalier (CMP, MDA), ou avec les 
professionnels de santé libéraux.  
La promotion d’une alimentation favorable à la santé et d’une activité physique : 
promouvoir auprès des jeunes une alimentaire favorable à la santé dans le respect de 
l’environnement, encourager l’activité physique et la mobilité active. 
 
Axe 2 : L’information des étudiants sur leurs droits et de manière plus générale, 
sur le système de santé :  renforcer leur connaissance du système de santé et favoriser 
leur accès aux parcours de santé (information sur la déclaration du médecin traitant, sur 
le tiers payant et sur les dépassements d’honoraires, appui à la demande de cartes 
européennes d’assurance maladie…) ; cette information devra être particulièrement 
organisée pour les étudiants atteints d’une affection de longue durée (ALD) ou en 
situation de handicap. 
 
Il s’agira de proposer des actions concrètes, identifiables et mesurables au bénéfice des 
étudiants et en lien avec leur mode de vie. Les propositions veilleront à s’articuler avec 
les acteurs du champ de la prévention santé et les actions que ces derniers développent.  
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Les actions de prévention feront l’objet d’un suivi auprès de la Région permettant de 
valoriser l’effort consenti et la pertinence des actions engagées. 
 
 
6.4 Partenariats  
 
Les propositions devront préciser les modalités des partenariats développés avec :  
 
 L’assurance maladie : Au-delà de ses compétences et connaissances sur la 

couverture santé complémentaire et l’ouverture des droits en santé, ce partenariat 
permettra avec le rattachement des étudiants au régime général de sécurité 
sociale, de disposer de données, et d’indicateurs sur l’état de santé des étudiants. 
 

 Les principaux acteurs de la santé des jeunes en région:  
o Les structures d’accueil pour la santé des jeunes, Maisons des 

Adolescents (MDA), Espaces Santé Jeunes (ESJ) et Points d’Accueil 
Écoute Jeunes (PAEJ). Dans ces lieux d’accueil polyvalents, les 
problématiques des jeunes sont abordées dans leur dimension médicale, 
psychique, physique, relationnelle, sociale et éducative ou juridique. 

o Les structures ressources de prévention, d’éducation pour la santé, et 
de prise en charge que sont : les Services Interuniversitaires de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé auprès des étudiants (SIUMPPS) ; 
les Bureaux d’aide psychologique universitaires (BAPU) ; les Centres 
Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CEGIDD) ; les 
Centres de planification et d’éducation familiale / Planning Familial ; les 
Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) ; les Comités 
Départementaux d’Education pour la Santé (Codes). 

 
 
6.5 Distribution du dispositif 
 
Les propositions présenteront l’organisation et les moyens mis en œuvre pour assurer la 
distribution du dispositif, incluant les actions de communication autour de ce dernier. 
 
Ces actions de communication devront prévoir expressément de présenter le PASS 
Mutuelles et les conditions d’accès, de le rendre lisible et selon l’opportunité, de faire le 
lien avec les autres dispositifs de la politique régionale de santé.  
 
Les opérateurs de complémentaire santé candidats devront aussi prévoir des temps de 
présence dans les établissements d’études supérieures afin d’accueillir, d’informer, 
d’accompagner et d’orienter les étudiants selon leurs besoins. 
 
La procédure d’affiliation sera décrite et illustrée, notamment à l’aide de supports de 
communication et de documents d’affiliation, et d’informations sur les modalités de 
contacts (téléphoniques, physiques et numériques). 
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Les propositions exposeront par ailleurs les modalités retenues pour simplifier et 
fiabiliser la chaîne d’adhésion et la gestion des justificatifs du statut de boursier et de 
refus de la Complémentaire santé solidaire. 
 
 
6.6 Gestion du dispositif et engagements de délais 
 
Les propositions présenteront de manière détaillée leur organisation de gestion :   

- Délégation ou gestion interne à l’opérateur de complémentaire santé ; 
- Réseau de tiers payant et couverture en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- Fonctionnement de la carte de tiers payant (papier, dématérialisée…) ; 
- Modalités de prise en compte des actes non télétransmis (courrier, mail…) ; 
- Service d’études des devis ; 
- Demandes de prise en charge. 

 
Elles décriront également les interfaces à destination des étudiants (présentation des 
décomptes, outil web…). 
Les candidats détailleront également les engagements de délais qu’ils prendront vis-à-
vis des bénéficiaires concernant : 

- L’adhésion et l’émission de la carte de tiers-payant ; 
- Le remboursement des actes télétransmis ; 
- Le remboursement des actes non télétransmis ; 
- La prise en charge hospitalière ; 
- L’étude des devis. 

 
 

6.7 Tarifs et chargements 
 
Les candidats détailleront :  

- Le tarif des formules proposées aux étudiants boursiers, avant perception de 
l’aide régionale ; 

- L’ensemble des chargements et prélèvements appliqués à ces formules par nature 
de frais : 

o Taxes 
o Chargements de distribution  
o Chargements d’assurance 
o Chargements de gestion…  
o Indicateur technique (P/C) et ratio combiné attendu de la proposition. 

 
 
6.8 Suivi des adhésions 
 
Les candidats retenus organiseront mensuellement le suivi des bénéficiaires de l’aide 
régionale à la complémentaire santé, en indiquant dans un tableau récapitulatif :  

- Le nom et prénom des bénéficiaires,  
- Leur statut,  
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- Leur âge,  
- L’offre choisie, 
- Le niveau de l’offre choisie, le cas échéant, 
- La cotisation correspondant à la durée d’adhésion prévisionnelle (12 mois ou 

moins). 
 
La Région liquidera le montant de l’aide régionale sur la base de ces informations et 
adressera une notification aux bénéficiaires de l’aide régionale à la complémentaire 
santé. 
 
Les opérateurs conserveront, pour l’usage éventuel de la Région et tout contrôle, les 
dossiers des adhérents ayant bénéficié de l’aide régionale, composés : 

- Des copies des bulletins d’adhésion à la complémentaire santé, 
- Des copies des justificatifs de bourse avec une pièce justifiant l’impossibilité de 

bénéficier de la complémentaire santé solidaire.  
 
 
6.9 Suivi du projet 
 
Les propositions retenues feront l’objet d’un suivi annuel à la Région qui portera sur 
l’ensemble de leurs aspects : 

- Le pilotage technique et ses résultats ; 
- La gestion administrative ; 
- Le niveau du reste à charge. 

 
Que la proposition fasse ou non l’objet d’un produit dédié chez les opérateurs de 
complémentaire santé, ils en présenteront chaque année les résultats détaillés en isolant 
la seule population éligible : 

 Listing des adhésions par formule 
o Date d’adhésion 
o Date de fin 
o Formule souscrite 
o Cotisations encaissées 
o Abondement de la Région 
o Statistiques des adhésions par âge, filière d’enseignement, site 

universitaire ou d’étude, niveau de bourse 
 Frais, taxes et ensemble des chargements, détaillés par nature : 

o Taxes 
o Frais de distribution 
o Frais de gestion 
o Frais d’assurance 
o Financements dédiés aux actions de prévention 

 Prestations 
o Détail des prestations par familles d’actes 
o Détail des restes à charge 
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 Résultats techniques (indicateur P/C) des différentes formules sur la population 
des étudiants boursiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
6.10 Evolution du dispositif 
 
Les éléments de suivi seront présentés à la Région sur la base des adhésions de l’année 
universitaire précédente, aux fins de lui permettre de valider la reconduction du 
dispositif ou de le faire évoluer. 
Les points qui justifieront le renouvellement du dispositif porteront notamment sur : 

- Le nombre d’affiliations au dispositif aidé ; 
- La qualité de la gestion de l’ensemble du dispositif ; 
- L’équilibre technique du dispositif ; 
- Le maintien de l’adéquation des offres avec la population cible (garanties et 

tarifs) ; 
- Les niveaux des restes à charge pour les étudiants boursiers ; 
- La pertinence des actions de prévention et d’information menées auprès des 

étudiants. 
 
 
ARTICLE 7 - MODALITES DE SELECTION  
 
Le comité de sélection sera chargé de procéder à la sélection des candidats en application 
des critères d’éligibilité précisés à l’article 6 du présent appel à manifestation d’intérêt : 
reste à charge, garanties des couvertures, tarif des offres, communication, distribution, 
délais de remboursement, suivi des adhésions, suivi du projet, actions de prévention 
menées, information sur les droits et partenariats. 
 
Le comité de sélection sera composé des services techniques de la Région. 
 
 
ARTICLE 8 - CONVENTION 
 
Le ou les opérateurs retenus seront appelés à signer une convention avec la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur formalisant leurs engagements et les modalités de la 
participation régionale au dispositif. 
Cette convention précisera notamment les conditions d’éligibilité de l’aide régionale, la 
période annuelle de validité de l’aide régionale ainsi que le calendrier de liquidation de 
l’aide régionale à la complémentaire santé. 
Concernant le calendrier :  

- Le ou les opérateurs retenus pourront faire valoir l’aide régionale auprès des 
étudiants éligibles jusqu’au 31 août de l’année universitaire ; 

- Le ou les opérateurs devront transmettre à la fin de chaque année universitaire et 
chaque fois la Région le leur demandera, leur tableau récapitulatif des étudiants 
ayant souscrit à une offre. 
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D’une durée initiale d’un an, cette convention pourra être reconduite expressément 2 
fois, pour la même durée, par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 9 - PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  
 
Le dossier transmis par les opérateurs détaillera : 

 La structure en charge de la proposition ; 
 La proposition respectant les différents critères d’éligibilité : 

o Contenu des garanties   
o Limitation des restes à charge 
o Actions de prévention 
o Partenariats 
o Communication  
o Distribution  
o Gestion 
o Chargements 
o Suivi des adhésions  
o Suivi du projet 

 Tout élément complémentaire pouvant justifier de la capacité de l’organisme à 
tenir les objectifs définis dans sa proposition (effectifs, expérience, ratios de 
solvabilité…). 

 
Une note de synthèse résumera l’essentiel de la proposition. 
 
 
ARTICLE 10 - DEPOT DES PROPOSITIONS 
 
Les propositions doivent impérativement être adressées en deux versions, électronique 
et papier, avant le 5 mars 2021 (cachet de la poste faisant foi), aux adresses suivantes : 

 

pass-mutuelles@maregionsud.fr 
 

CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
Direction de l’Attractivité, du Rayonnement international et de l’Innovation 

Service Recherche, Enseignement supérieur, Santé et Innovation 
Appel à manifestation d’intérêt « Dispositif d’aide à la complémentaire santé pour les 

étudiants de Provence-Alpes-Côte d’Azur – PASS Mutuelles » 
27 Place Jules Guesde 

13481 Marseille cedex 20 
Tel : 04 91 57 55 04  

ARTICLE 11 - CALENDRIER DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 
Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt  11 janvier 2021 
Date limite d’envoi des projets     5 mars 2021 
La ou les projets seront mis en œuvre dès la rentrée universitaire 2021-2022. 
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