
Rencontres lycées 

 

 
 



 

• La Sécurité sociale, la Vie en Plus. Elle nous accompagne tout au long 

de notre vie : à la naissance d’un enfant, quand vous élevez votre 

enfant, quand vous occupez un logement, quand vous créez votre 

entreprise, quand vous gérez votre santé, quand vous rencontrez des 

difficultés financières, ou quand vous prenez votre retraite. 

 

• Elle vous (nous) verse des prestations ou vous (nous) propose des 

services et met en œuvre des actions de prévention destinée à 

protéger votre (notre) santé. 

La Sécurité sociale, pourquoi ? 



La Sécurité sociale, quelle organisation ? 
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La Sécurité sociale, quelle organisation ? 
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La Sécurité sociale, c’est quoi ? 

– Famille : 800 crèches créées tous les mois depuis  14 ans, 55 000 allocataires 
reçus chaque jour (équivalent du Parc des Princes) 

 

– Maladie :  

 1 800 feuilles de soins électroniques traitées chaque minute, 

 600 000 patients diabétiques accompagnés au quotidien,  

 2160 € montant annuel et par habitant des remboursements dans le cadre des 
dépenses de santé,  

 6500 euros montant des prestations et indemnités pour une maternité 

 

– AT/MP : en 50 ans, la fréquence des accidents du travail divisée par 4 ; 

 

– Retraite : 13,7 millions de retraites versées chaque mois, 3,3 millions de 
consultation de relevés de carrières en ligne* 

 

– Recouvrement : 474,4 milliards d’euros collectés, plus de 9 entreprises/10 font 
leur déclaration en ligne* 

               

 * Chiffres 2014 et rapports d’activités 



La Sécurité sociale, quelles valeurs ? 

Solidarité 

 

Universalité 

 

Responsabilité 

 



La Sécurité sociale, quelles valeurs ? 

Solidarité 
La solidarité lie la responsabilité et le destin de chacun à 

ceux de tous 

 

« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en 
toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires 
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des 
conditions décentes. »  

 

Extrait de l’ordonnance du 4/10/1945 – Pierre Laroque 

 

 



La Sécurité sociale, quelles valeurs ? 

Universalité 
 

Universalité : caractère de ce qui s’étend à la totalité de la 
collectivité humaine. 

 

« ... la Sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation 
nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité 
que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois 
quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle 
couvre.  

 

Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de 
la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité ; un 
tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts 
persévérants, mais ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est 
d'organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. » 

 

 

 

Extrait de l’ordonnance du 4/10/1945 – Pierre Laroque 
 

 



La Sécurité sociale, quelles valeurs ? 

Responsabilité 
Un équilibre financier fragilisé : un système qui se doit d’évoluer 

pour durer 

 
Droits et devoirs  

Lutte contre les fraudes 

Maîtrise des dépenses de santé 

Prévention / dépistage 

 

 



La Sécurité sociale, quelles valeurs ? 

Une mission de service public 
 
La Sécurité sociale exerce une mission de service public  

 

Qu’est-ce qu’un service public ? 

C’est une activité visant à répondre à un besoin d'intérêt général et collectif. 

 

Le Service public peut être assuré de façon très diversifiée. 

Il peut être géré soit : 

• Par l’Etat directement (ex : la Justice, l’Education nationale…), 

• par des organismes de droit public (ex : la SNCF, Pôle emploi…), 

• par des organismes de droit privé (ex : la Sécurité sociale, les autoroutes, la 
gestion de l’Eau…). 

 

 



Quiz 

 
 

En quelle année la Sécurité sociale a-t-elle 

été créée ? 

Comment est-elle financée ? 

Quels sont les principaux organismes 

qui assurent son fonctionnement ? 

Sur quelles valeurs se fonde la 

Sécurité sociale ?  

Les 160 000 salariés de la Sécurité sociale 

sont-ils des fonctionnaires ? 



La Sécurité sociale, quelle couverture ? 

Les risques et besoins couverts  
 
• Maladie 

• Invalidité 

• Handicap 

• Accident du travail 

• Maladie professionnelle 

• Décès 

• Maternité 

• Famille 

• Logement 

• Vieillesse 

• Veuvage 

• Précarité 

• Pauvreté et exclusion sociale 
 

 



La Sécurité sociale, quelle couverture ? 

Maladie 
 
• Médicaments 

• Frais hospitalisation 

• Revenus de 
remplacement… 

 

 

Accidents du travail 
 
• Prise en charge soins / AT 

• Revenus de remplacement 

• Rente… 
 

 

Famille 
 
• Aides au logement 

• Aides à la 
naissance 

• Allocations rentrée 

• Revenu minimal 
d’insertion 

 

 

Retraite 
 
• Pension 

• Allocation invalidité 
ou dépendance 

• Allocation 
veuvage… 

 

 



La Sécurité sociale et vous 

Zoom sur 4 questions :  
 
Pourquoi une carte vitale ? 
Pourquoi faut-il choisir un médecin traitant ? 
Pourquoi le pharmacien propose-t-il des médicaments génériques ? 
Je deviens étudiant 



La Sécurité sociale et vous 

Pourquoi une carte vitale ? 
 

C’est le premier lien entre la Sécurité 
sociale et vous. Elle atteste de vos droits 
à l'Assurance Maladie et contient dans sa 
puce toutes les informations nécessaires 
au remboursement de vos soins et à votre 
prise en charge en cas d'hospitalisation. 
Votre carte Vitale est personnelle. Elle 
vous donne un numéro d’identification 
unique : votre numéro de Sécurité sociale, 
qui vous suivra toute votre vie (dans vos 
parcours de soins mais aussi au fil de votre 
carrière professionnelle, car il sert aussi à 
enregistrer vos droits à la retraite). 

Concrètement, pourquoi l’avoir ? 
 
Elle justifie vos droits à la Sécurité sociale auprès de tous les 
professionnels de santé, et vous permet d’être remboursé 
de vos dépenses : pensez à la présenter ! 

Pourquoi faut-il la mettre à jour régulièrement ? 
 
Pour actualiser les informations qui vous 
concernent, ce qui vous garantit un 
remboursement rapide. 



La Sécurité sociale et vous 

Pourquoi faut-il choisir un médecin traitant ? 

 
Dans la plupart des cas, c’est le médecin auquel vous vous adressez en premier, 
celui qui centralise votre dossier médical (d’examens, diagnostics, 
traitements...). Il est le mieux placé pour coordonner votre suivi et vous 
conseiller. C’est lui qui vous oriente si nécessaire vers un spécialiste. Il est aussi 
un interlocuteur privilégié, à qui vous pouvez faire part de vos interrogations en 
toute confidentialité. 
 
Le saviez-vous ? Le parcours de soins coordonnés consiste à confier à votre 
médecin traitant la coordination de vos soins : respectez-le, le remboursement 
de vos consultations en dépend ! 



La Sécurité sociale et vous 

Pourquoi le pharmacien me propose-t-il des médicaments génériques ? 

 
C’est quoi exactement  ? 
À l’expiration du brevet protégeant un 
médicament de marque, des génériques 
(copies) de ce médicament peuvent 
être développés. Ce ne sont pas des 
médicaments au rabais : ils répondent aux 
mêmes exigences de qualité, de sécurité 
et d’efficacité que les médicaments 
de marque.  
Si leur prix est en général 
moins élevé, c’est parce que les frais de 
recherche et de développement ont déjà 
été couverts pour la commercialisation du 
médicament original. 

Pourquoi les choisir ? 
Avec les médicaments génériques, vous 
vous simplifiez la vie : vous bénéficiez du 
tiers payant et n’avancez pas les frais de 
la partie prise en charge par la Sécurité 
sociale.  
Il vous suffit de remettre votre 
carte Vitale à votre pharmacien. 



La Sécurité sociale et vous 

Je deviens étudiant 

 
Pourquoi une mutuelle étudiante ? 
Au moment de l’inscription administrative 
dans votre établissement d'enseignement 
supérieur, vous devez choisir une mutuelle 
étudiante : vous pourrez ainsi bénéficier 
du remboursement de vos soins en cas de 
maladie ou de maternité, pendant toute 
la durée de l'année universitaire (il peut 
exister des exceptions liées au régime 
d'affiliation de vos parents). 

Est-ce gratuit ? 
La situation varie principalement en 
fonction de votre âge. 
Si vous avez entre 16 et 19 ans dans 
l’année universitaire : votre affiliation à la 
Sécurité sociale étudiante est obligatoire 
et gratuite. 
Si vous avez 20 ans en cours d'année 
universitaire, ou plus de 20 ans : votre 
affiliation à la Sécurité sociale étudiante 
est obligatoire et payante, sauf si vous 
êtes boursier. 



Quiz 

A partir de quel âge dispose-t-on 

d’une carte vitale ? 

Citez 4 grands champs couverts par 

la Sécurité sociale 

Citez quelques exemples de 

prestations  



La Sécurité sociale recrute 

 Candidature spontanée  

 Appel de candidatures via  Pôle emploi  ou 

l’Apec et mise en place de procédures de 

recrutement locales 

 Bourse aux emplois sur le site de l’Ucanss 

(extranet.ucanss.fr) ou le site 

www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr 

 Pour certains métiers spécifiques, dispositif  

de recrutement national : métiers 

d’inspecteurs du recouvrement ou d’agents 

de direction 



La Sécurité sociale 

70 ans de progrès 

et de solidarité 


