
Les étudiants au 
Québec 
Inscription à la RAMQ

Service Accueil Affiliation
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220 

97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com

Où s’adresser ?

I   Bureau d’accueil de Montréal 
425, boulevard de Maisonneuve Ouest 
3ème étage, bureau 301 
Montréal H3A 3G5

I  Bureau d’accueil de Québec 
787, boulevard Lebourgneuf 
Québec G2J 1C3

Le formulaire d’inscription de la RAMQ s’obtient en 
téléphonant à l’un des numéros suivants :

b  à Montréal : (514) 864 - 3411
b  à Québec : (418) 646 - 4636
b  ailleurs au Québec (sans frais) : 1 800 561 - 9749

C
on

ce
pt

io
n 

/ R
éa

lis
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

C
P

S
 - 

S
ai

nt
-P

ie
rr

e 
et

 M
iq

ue
lo

n 
- O

ct
ob

re
 2

01
7

Heures d‘ouverture (sauf les jours fériés)

de 8h30 à 16h30Lundi

de 8h30 à 16h30Mardi

de 10h00 à 16h30Mercredi

de 8h30 à 16h30Jeudi

de 8h30 à 16h30Vendredi



Étudiants au Québec 
Si vous séjournez au Québec pour y étudier vous pouvez 
vous inscrire à la Régie de l’Assurance Maladie du 
Québec (RAMQ) pour votre couverture sociale.

Pour l’inscription

Pour vous inscrire, vous devrez fournir le formulaire SE 
401-Q-102 (à demander à la CPS par mail à l’adresse 
accueil.cps@secuspm.com) ainsi que les documents suivants :

b  le certificat d’acceptation du Québec
b  une attestation d’inscription à temps plein dans un 

établissement d’enseignement de niveau collégial ou 
universitaire reconnu par le ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur (certificat de scolarité)

b  le passeport, comme preuve d’identité

 Il faudra amener les documents originaux : ils seront vérifiés 
par l’agent et rendus à la fin de l’entretien. 

Pour obtenir votre carte d’assurance maladie, votre signature 
sera demandée, ainsi qu’une photo qui respecte les normes 
établies par le gouvernement. Cette photo pourra être prise 
lors de votre inscription pour la somme de 10.35$ ou dans 
certaines pharmacies ou chez un photographe.  
Elle doit respecter certaines conditions  
(voir ces conditions sur le site de la RAMQ :  
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx).

Après l’inscription

Après avoir traité votre demande d’inscription, la régie vous fera 
parvenir un courrier. Celui-ci indiquera la date à partir de laquelle 
vous bénéficierez du régime d’assurance maladie (sous réserve 
que les conditions d’admissibilité soient bien remplies).
Vous recevrez votre carte d’assurance maladie dans les deux 
semaines suivant la date inscrite dans votre courrier.

Attention :
La régie ne rembourse pas les soins de santé que vous recevez 
pendant la période d’attente, sauf exceptions : pendant la période 
comprise entre votre demande d’inscription, et votre inscription 
effective, pour vous éviter d’avoir à payer les services de santé 
dont vous ou les membre de votre famille pourriez avoir besoin, 
la régie vous recommande fortement de vous procurer une 
assurance privée. Il est conseillé de la souscrire au cours des 5 
premiers jours suivant votre arrivée au Québec. 

Tous les frais de santé ne sont pas pris en charge,  
n’hésitez pas à consulter le site de la RAMQ  
et à prendre des renseignements pour connaître en détail  
les garanties apportées par votre couverture sociale.

Prévoyez une demie-journée quand vous irez vous 
inscrire : le temps d’attente peut varier entre 1h30 et 4h 
pour établir vos démarches.

L’inscription auprès de la RAMQ doit être renouvelée 
annuellement et ce, avant l’expiration de la carte d’assurance 
maladie. Une nouvelle attestation d’inscription comme 
étudiant à temps plein est requise à chaque renouvellement 
de la carte.




