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En vertu d.es rbglements des Com'mnau.b6s ellrop€ennes pour li s6curit6
, Fg-q+?le des travailleurs migpBnts; leq assur6s - travailleurs salari6s ou titu.-
faires dd'pension et 1es membres de'leur fam!'l{e qui vont s6journer pendant
leurs vacances darrs un pays d.e 1a.Communaut6 ,autre que celui oir ils r6sident
peuvent b6n6f icier des preiitationC'-de 1rassu4,q;rce maladie si leur ,rilat;'vignt
i, n6ceesiter imm6d.iaternent des soins durant leur s6jour' : 'rr

Quelles formalit6s faut-il accomplir ?

Avant de partir en vacances, les int€ress6s doivent r6clamer i ltorgarrisnne
dfassurance maladie aupr6s duquel i1s sont asBur6s un frformulaire E 5tt attestant
Ieur d-roit aux prestations d.e lrasSurance maladie.

En cas d.e malad.ie ou d.iaccident au cour$ de leur s6jour dans un autre
paysd.e1aCommunaut6,ilsdevrontstadresser:ir,1|organismecomp6tentd'assurance
malad.ie le plus proche en pr6sentant leur formulaire E 5"

Q+_e1&p_pfesJet:-jqg*_ser9n!__Aqqpqqgeq- ?'

Les_traiE 4q_gelAgi_e- (soins m6d.icauxl m6d"icaments , hospitalisation, etc.),
seront pris en chargB:p"" frorganisme du lieu,de s6iour selon le systbme en
vigueur d.ans ce pays. Cet organisme fournira toutes ind.ications utiles i, ce sujet.

En rdgle g6n6ra1e, en Allemagne, en ltalie et aux Pays-Bas, les soins
mdd.icaux sont d.onn6s gratuitement par les m6d"ecins agr66s par les organismes
assureurs; quant aux mddicaments, ils sont dgalement gratuits aux Pays-Bas, mais
dans les d"eux autres pays, les assur6s d-oivent verser une faible contributton (ZO f,
du prix d"es m6dicarnents jusguli. un maxirrum de Dl,I 2r5O par ordonnallce en ALle-
magne; en ftalie, montant variable selon les sp6cialit6s).

En 3eIgique, en Franoe et au Luxembourg, ltassur6 d.oit en principe
i6g1-er d.irectement les frais - ou certai.ns frais - enc'ourus et j'l obtient
ensuite de ltorgpnisme drassuranee matad.ie comp6tent $our le lieu d.e s6j9ur
Ie remboursement de ces frais selon 1e tarif appliqu6 aux persor-ures assufdes
auprbs de cet organisme.

Par aiLleurs, si Ia rnaladie ou lracci&ent entraine au coulrs du s6jour
une incapacitd de travail., 1-es ind.emnit6s journalibres pr6vues par 1a rdgle-
mentation du pays oi le travaiLleui est:assurd pourront 6tre vers6es. T,e
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Quels_eo_4t le_x otgd{ij-'bgeqjgt4ftltgrr,t g du lieg {e__g6.iour_?
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une mutualitd ou un office rdgionaL d.e la Caisse
auxi I iaire d. I assurance malaf ie-invalld.it 6

ou li'andkra:rkenkasse

malad.ie

- En Belg:igue

- En Alle*agu,;

- En France

- En ltalie

''.i"

ri .i '

' ; l:t f:i.., ;

'1',f i; .i"'

1cr.fi lr.;
" : ;:"j.:. i .i .: : 

'''

' , : t: ).ji:;j i_:' i",

" r .r"),

Istituto
,i, t r i i |::,,-t11Iattie

,. ;',';,... i:..'. , ,. ,:.....' '"": 't l.i. t

, .;.-".;' ,.! ,, !. ,r., ,:.: ,., ,,'r.ll'

contr€ le

'- ,.r : '' , .,1 : ;a i.,

r.,: 1.,i!.i ..

: 1:i] i'dr':,

i1;, , . '

.; ::

i.,

.:' .: ,.

,' il
:. .i'.1'

.i.;., ,.
j 1 li,t..

L;.ir! ,

' .';";")

, 'r,t'l
li i.:.1;

,. ; fi:::

l

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box




