
Pour plus d’information, visiter le www.ramq.gouv.qc.ca 

S’inscrire au régime d’assurance maladie du Québec 

Étudiant provenant d’un pays ayant signé une entente de sécurité sociale avec le Québec 

Comment s’inscrire : 

 Au bureau d’accueil de Montréal : Se présenter sur place avec les documents requis et l’information complète relative à l’adresse de 
résidence au Québec. Entre le 12 août et le 4 octobre 2019, l’inscription des étudiants au bureau de Montréal se fait uniquement sur 
rendez-vous. Le rendez-vous peut être pris, modifié ou annulé sur le site Internet du MIDI, au www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/services/rendez-vous. 

 Au bureau d’accueil de Québec : Se présenter sur place (sans rendez-vous) avec les documents requis et l’information complète relative à 
l’adresse de résidence au Québec. 

 En appelant à la Régie pour obtenir le formulaire d’inscription et en se rendant par la suite à un point de service (généralement un CLSC) 
pour y déposer sa demande et se faire authentifier. Il faut alors apporter les documents originaux exigés, une photocopie lisible du recto et 
du verso de chacun des documents ainsi qu’une photo prise au préalable dans une pharmacie ou chez un photographe. L’agent vérifiera 
les originaux avant de les rendre après l’entretien et se chargera de faire parvenir la demande d’inscription à la Régie. 

La personne qui séjourne au Québec pour y étudier doit apporter les documents suivants :  

 La confirmation de son rendez-vous (au bureau d’accueil de Montréal seulement) 

 Une preuve d’assurance ou une attestation d’affiliation au régime de soins de santé de son pays d’origine :  

- France : 

 Formulaire SE 401-Q-101 (étudiant au post-docotrat) 

 Formulaire SE 401-Q-102 (étudiant inscrit dans un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme)  

 Formulaire SE 401-Q-104 (étudiant effectuant un stage obligatoire non rémunéré) 

 Formulaire SE 401-Q-106 (étudiant participant à un échange) 

- Belgique : Formulaire BE/QUE 128 

- Danemark : Carte de santé du Danemark 

- Finlande : Formulaire SF/Q 4 

- Grèce : Formulaire GR/QUE 6 

- Luxembourg : Formulaire LUX-QUE 4, 

- Norvège : Attestation délivrée par l’HELFO (Administration de la santé) ou le NAV (Bureau national des assurances sociales 
pour l’étranger), 

- Portugal : Formulaire POR/QUE 4 

- Roumanie : Formulaire ROU/QUE 106 

- Suède : Attestation délivrée par l’institution compétente certifiant son droit à la couverture des services de santé 

 Le certificat d’acceptation du Québec (original) lorsque le séjour ou le programme d’études est de plus de six mois 

 Une confirmation d’inscription à temps plein dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire reconnu par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (à l’exception de la personne qui détient un formulaire 
SE 401-Q-101, SE-401-Q-104 ou SE-401-Q-106) 

- l’étudiant de la France inscrit au niveau professionnel doit joindre une attestation d’inscription à temps plein dans un 
établissement d’enseignement de niveau professionnel  

 La somme de 9 $ (taxes en sus) et deux pièces d’identité pour la photo qui sera prise au bureau d’accueil. Si la démarche se fait dans 
un point de service (CLSC), il faut apporter une photo prise au préalable dans une pharmacie ou chez un photographe 

Le conjoint et les personnes à charge accompagnant l’étudiant : 

Ces personnes peuvent être inscrites au régime et bénéficier des dispositions d’une entente. Cependant, leur nom doit paraître sur la preuve 

d’assurance ou l’attestation d’affiliation au régime de soins de santé du pays d’origine remis à la Régie par l’étudiant qu’elles accompagnent. 

Le conjoint et les personnes à charge doivent joindre à leur formulaire d’inscription les originaux des documents délivrés par les autorités 

canadiennes de l’immigration. 

Pour joindre la Régie de l’assurance maladie : 

Téléphone 

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

Bureau d’accueil de Montréal     Bureau d’accueil de Québec 

425, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 301   787, boulevard Lebourgneuf 
Montréal (Québec)  H3A 3G5     Québec (Québec) G2J 1C3  
(métro Place-des-Arts, sortie rue De Bleury Nord) 


