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Frais de maladie pendant un s-6jour te rar-re oans

auire. pays d.e la Communar.t6

i,,,.,, (d. lf attenti,oSr pg.rt$-culilre' de..La,pre.ss'e- syndicale)

,. -,,:. Bfu.xelles, 19.70 ,':i,: '":

En vertu. des riglements des Communauttis europtiennes pour }a
s6curit6 sociale d.es trayailleurs migranis, les agsurtis - travailleurs
r .i | . , .. : I -1.,:l-'-. -,- . -: . 'l

. salari6s ou titulaires de pensiogr - et les - .Oembres de f our fami-lle qui
'...,| :,.r,:r ,_t_:.),. ..r . .,.t. ,

vont s6journer pendant leurs vacances dans un pays de la Comrnunaut6 autre
..l:'.,.]].''.-.:lli...';'-:',

, que celui orl il-s r6sident, peuvent b6npficier des prestations de lrassu-
l ,-,-

rance maladie sj- .leur 6tat vient &L n6ceBsiter imm6diaternent d.ss soins
'

d.urant leur s6jour.

Q.uelles formalit6s faut-iI accomr:Iir 2
.
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"6 "ru*"",'
'5 ltorganibrne dtassurance maladie auprds d.uqrrel l$s sont'as:sur?s un

ttformui-aiie':E 5tt attestant '1eur diolt .aui prestations d.e lf assurance

rnaladier. , .: : . : .

Slt..qpB d'e,.nrq.!q{ie, 'ou drarccident au cpurs de }eur s6jour dans

un autre pays de ]a Communautti,, ils devront sradresser" e lrorganisme
. ,i..... ' 1 ..,'.!... ".,: i, ,. .';.',.i,:' l t-r.r

comp6tent dtassurance nal-adj-e le pI-u.s proche en pr6sentant leur formu-
nrJ-aAre $ o.

',r r. ,-.-: : : I - 
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les fraiu a" r"i"iiL ("o'lrru rn6dicaur, moalcaoi"rrtu,tthospitalisa-
tions, etc.)1 seront pris en charge par ltorganisme du lieu de s6jour
sefoh:J.er syst:dme en vigt;eur dansl ce'pays.' CLt orgah'fsrae fournira toutes
indications util-es A ce ur*'5"t"'-" ' ': ::jl " " "''''!'i''i 

i ': i'

.r:;. ,,, .l.ii.i , : j,.: .,
En rdgle g6n6ra1er. en /r.1lenagne, en ltal.ie et aux Pays-Bas, les

soins ns6dicaux sont donn6s gratuitement par les m6decins agr66s par 1es

organismes assureursi quant aux m6dj-caments, ils sont 6galernent gratuits
aux Pays-Bas, mais, d.ans les autres Falsr les assur6s doivent verser une
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ciS-ti

li

faible contribution (2A ?"

de Dli 2,5O par ordonnance

selon les sp6cialjt6s).

: En Belgi-que

- en Allemagne

-7-

prix des m6dicaments jusqurA un maxj-mum

Allemergne; en Ita1ie, montant variable

r9t cRa

du

en

En Belgi-que, en France et au Luxembourgr '1 tassur6 doit en

nrinninc rdcrl er directement les freris - ou certains fra.is - encourus

et il obtient ensuite de lrorganisrne drassuranoe mafadie comp6tent pour

le fi-eu de s6jour, le remboursenen'L de ces frais selon le tarif appliqu6
.,:- -j ...i I ^., : , ,-i.-.

au x p elr 6 on rj e s" a B sur 6 e if auprds -:1"e .. -c '(5t--6rgantBllle .; -

;i .-:l-l-:.i'--

:: ';: j',.'?aT ailleurs, si ta maladi,e du ltaccihent'entraine au cours

du s6jour une incapacit6 de b.ravaiI, 1cs inr.lemnit6s iournalidres prevues

par la r6glcrnerrtatlon du pays cu f e trava.ill-eur est assur6 pourront 6tre
vers6es. Le travailleur cleirra prevcrrir 1'organisme du lieu de s6 jour en

lui presentant un certifica.t ni6dj-caI d.ri-iicapr:.cit6 de travail et se
a).

soumettre au contr6le du medecin conseil de cet organism.e. Celui-ci
::lt -/
adressera ensuite une demande de prusbaLions en espdccs ii lrorgatrisme

. .' 
:

auprds duquel le travail-feur est assur6, Iequel, si Ie droit est ouvert.
b'ilui versera ces prestations p:r.r ma.ndat poste international ou par

lfintcrm6diaire de lroraanisme du lieu de s6iour.

i , i ::; l

: une rnutual-it6 ou un office r6gion.a.I de l-a
auxilia,ir:e d I assura.nce mal-adie-invali-dj-t6

: Allgemeine Ort.skrankenkasse ou Landkrankenkasse

en France

en Luxembourg

aux Pays-Bas

: Caisse prfnraire dragstrrance naladle

: Istituto Nazionale per ItAssicurazj.one contro l-e:"
malattie . ':r , ri

: Caisse nabionale dtassurance naladie des ouvriers
'..-.'

: Algerneen Zi-ekenf onds,

De plus ami:les. inclicerti.ns sur les formalit6s A accomplir figurent
dans Ie rrGuide no Ztt qui peut 6tr-e "tis gratuiteriLent ir l-a disposition des

intdrcss66 par 1'organi-sme auprds duqucl ifs sont assur6s.
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