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vous partez en vacances à l’étranger

info mairie 04 93 41 71 81

vous êtes couvert par l’assurance-maladie et vos frais médicaux (médicaments, consultations chez le médecin, séjour à l’hôpital, analyses)
peuvent être pris en charge, selon la législation en vigueur dans le pays qui vous accueille. pour vous faciliter la vie, demandez la carte
européenne à la caisse primaire d’assurance maladie.

FormaLitéS avant Le départ
− au moins deux semaines avant votre départ, demandez la carte européenne à votre centre de paiement, valable 1 an, elle atteste
de vos droits Français à l’assurance-maladie.
− Si vous n’avez pas le temps de l’obtenir avant de partir, votre caisse vous délivre un certificat provisoire de remplacement valable 3
mois. a chacun sa carte, chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris vos enfants de moins de 16 ans.

comment vouS Faire remBourSer
− chez le médecin, le pharmacien et dans les hôpitaux du service public, vous présentez votre carte européenne d’assurance maladie
(ou votre certificat provisoire de remplacement).

SeLon Le payS où vouS SéJournez 
− vous n’avez pas besoin de faire l’avance des frais médicaux
− vous êtes remboursé sur place, par l’’organisme de sécurité sociale du pays
− vous avez oublié votre carte européenne d’assurance maladie (ou votre certificat de remplacement), à votre retour de vacances
vous pourrez éventuellement être pris en charge dans la limite des tarifs Français, en présentant vos factures à votre centre de paiement.

caS particuLierS 
− Si vous partez au danemark, en norvège, en islande, en Suisse, au Liechtenstein, et que vous n’avez pas la nationalité d’un pays
membre de l’union européenne, ou la nationalité Suisse, vos frais médicaux peuvent être pris en charge par votre caisse d’assurance maladie,
dans la limite des tarifs forfaitaires Français. 
− en cas d’arrêt de travail pendant votre séjour vous ne pouvez pas recevoir d’indemnités journalières.

a

Hors europe, les soins reçus à l’étranger peuvent être remboursés par votre centre de paiement, sous certaines conditions.

payS Signataire d’une convention
plusieurs pays, non européens ont signé une convention de sécurité sociale avec la France (1) mais chaque convention est différente.

avant de partir
− consultez votre centre de paiement, pour savoir si vous entrez dans le champ d’application de la convention signée avec votre pays
de destination.

FraiS médicaux
− Si vous entrez dans le champ d’application de la convention, vos frais médicaux peuvent être pris en charge sur place selon les tarifs
en vigueur dans le pays.

payS non Signataire d’une convention
− dans les pays qui n’ont pas signé de convention de sécurité sociale avec la France, certains frais médicaux peuvent être remboursés,
sous certaines réserves.

FraiS médicaux
− en cas de soins urgents et imprévus, vous devez les payer sur place. conservez tous vos justificatifs de dépenses, votre caisse peut,
éventuellement, vous rembourser à votre retour de vacances dans la limite des tarifs forfaitaires en vigueur en France.

(1) Liste des pays ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France

algérie, andorre, Bénin, Bosnie, cameroun, canada, cap vert, chili, congo, côte d’ivoire, corée, croatie, états-unis, gabon, israël, Japon, macédoine, madagascar, mali, maroc, mauritanie, monaco,

niger, nouvelle-calédonie, philippines, polynésie Française, Québec, Sénégal, Serbie, Suisse, togo, tunisie, turquie.
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