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Mobilisation Covid 19  

Une aide financière de la Région Hauts-de-France 

Pour les étudiants infirmiers et élèves aides-soignants 

 
 
Afin de répondre à l’urgence sanitaire régionale, la Région Hauts-de-France et l’ARS Hauts-de-France 
se sont unis, chacune dans son domaine de compétence, et ont souhaité accompagner et faciliter la 
mobilisation de toutes les forces vives possibles de santé et se sont unies pour accompagner et faciliter 
la mobilisation des étudiants infirmiers et aides-soignants. 

Cela se traduit concrètement par : 

- d’une part par un accompagnement de la mobilisation régionale à travers la plateforme renfort-
covid.fr mise en place par l’ARS , 
 

- d’autre part pour la Région par le financement d’indemnités comp lémentaires  des 
étudiants infirmiers et des élèves aides-soignants mobilisés dans le cadre de leur stage.  

La Région a en effet souhaité favoriser la reconnai ssance et la valorisation de ces étudiants et 
élèves et a ainsi mis en place le dispositif Aide m obilisation Covid 19. 

 
 
Le dispositif Mobilisation Covid 19 

Ce dispositif permet aux étudiants infirmiers ou élèves aides-soignants volontaires de venir en appui  
des établissements de santé et médico-sociaux et de réaliser des vacations au sein d’établissements 
de santé ou de structures médico-sociales et de percevoir une indemnité exceptionnelle . 

Ces étudiants infirmiers et élèves aides-soignants en formation dans la région apportent ainsi leur 
concours (dans le cadre de leurs stages) aux professionnels de santé des établissements et participent 
au soutien des patients. 

 

Une aide exceptionnelle de 1 000 et de 1 400€ par m ois 
pour les stagiaires 

Durant cette période de crise, les étudiants infirmiers seront ainsi indemnisés à hauteur de 1 400 
euros net par mois  // déduction faite d’une indemnité de 28 € /semaine pour les 1ères années,  de 
38 € /semaine pour les 2èmes années et de 50 € /semaine pour les 3èmes années (octroyées dans le 
cadre légal des indemnités de stage). 

Les élèves aides-soignants percevront quant à eux 1  000 euros net par mois , alors 
qu’habituellement ils ne bénéficient d’aucune indemnité. 

L’aide sera versée au prorata des semaines effectives de stage. 

Quelle démarche doivent effectuer les étudiants ? 

► Ils déposent leur demande à l'adresse : 
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=MIAS 

Pour toute information, ils envoient un courriel à : accueil.hdf@hautsdefrance.fr 
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► Ils seront recontactés individuellement pour connaître les modalités de dépôt de leur demande  

Aide mobilisation Covid 19 : les conditions d’octro i 

Public éligible 

Les étudiants infirmier  et élèves aides-soignants  en formation dans un établissement du secteur 
sanitaire des Hauts-de-France et en stage entre le 16 mars et le 15 mai 2020  et répondant à  
l’ensemble des conditions suivantes : 

� Leur institut(*) de formation est domicilié en Hauts-de-France, 
� Ils sont en stage dans le cadre d’une convention de stage durant cette période, 
� Ils réalisent leur stage en Hauts-de-France. 

 
(*) Seuls les IFSI et les IFAS publics et privés autorisés par la Région, après avis de l’ARS, et proposant des formations 
diplômantes IDE et DEAS sont concernés. 

Sont exclus du dispositif les étudiants : 

� Réalisant leur formation en apprentissage, 
� En vacation ou en réquisition (sauf les étudiants également en stage), 
� Relevant de la voie de formation continue (salariés). 
� Demandeurs d’emploi indemnisés. 

Montant de l’aide 

 

 

Dépôt et validation de la demande 

Le dépôt de la demande (et des pièces nécessaires) devra se faire à l'adresse : 
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr  avant le 30 septembre 2020.  

Montant mensuel 
maximal

Montant par 
semaine *

Bénéficiares et modalités

1 400 € 350 €

Pour les stagiaires IDE (Diplôme d’Etat d’infirmier ).

Proratisé au nombre de semaines effectives en stage.
Ce montant sera versé déduction faite des indemnités de 
stage légales, versées par les IFSI.

1 000 € 250 €

Pour les stagiaires DEAS
(Diplôme d’Etat d’aide-soignant)

Proratisé au nombre de semaines effectives en stage.

Période du 01/03/2020 au 30/04/2020 

Toute semaine de stage commencée sera comptabilisée  comme une semaine complète.
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Toute demande arrivée après cette échéance sera inéligible. 

Pour bénéficier de l’aide, l’étudiant ou l’élève de vra obligatoirement fournir : 

� La copie de l’attestation de stage fournie par son institut de formation stipulant : prénom, nom, 
type de formation (infirmier ou aide-soignant), dates de début et de fin de stage, nombre de 
semaines effectives de stage, signature du directeur d’IFSI ou IFAS ou de son représentant, 

� Un relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant ou de l’élève. 

Toute demande incomplète et/ou non validée par le demandeur dans un délai de trois mois 
après son dépôt sera classée sans suite. 

Modalités de versement de l’aide à l’installation 

L’octroi de l’aide n’est effectif qu’après instruction du dossier complet et notification de la décision à 
l’étudiant ou l’élève. 

Elle sera versée au bénéficiaire sur le compte bancaire dont il aura saisi les coordonnées au moment 
de sa demande. 

Le montant de l’aide sera calculé à l’issue de la période de stage (cf. « montant de l’aide » ci-dessus) 
et le versement sera effectué en fin de mois. 

Changements de situation 

Le bénéficiaire s’engage à signaler immédiatement sur : https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr tout 
changement de situation. 

Modalités de contrôle et de reversement de l’aide 

La véracité et la conformité des pièces transmises par l’étudiant ou l’élève seront contrôlées par les 
services de la Région lors de l’instruction de la demande. 

L’abandon de la formation ou l’arrêt du stage entrainera l’arrêt du versement de l’aide. 

Lorsqu’un abandon sera constaté sans qu’il y ait eu préalablement de signalement par le bénéficiaire 
aux services de la Région, il sera exigé le remboursement total des montants versés. 

 

 

 


