
HEUREUSEMENT QUE VOUS 
AVIEZ LA CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE!

CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE



VOTRE PASSEPORT GRATUIT 
POUR LES SOINS DE SANTÉ 
DANS 31 PAYS D’EUROPE

Si vous êtes à l’étranger pour aff aires, pour le plaisir 
ou pour vos études, vous pouvez avoir besoin de 
soins médicaux à tout moment. Grâce à la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM), voyagez 
en toute sérénité. 

  Cette carte vous permet de vous rendre dans 
un hôpital public, au cabinet d’un médecin ou 
d’un dentiste dans 31 pays d’Europe en toute 
simplicité tout en bénéficiant d’un traitement 
équivalent à celui que reçoit la population 
locale. 

  Mieux encore, vous payez le même tarif que la 
population locale, c’est-à-dire pas le moindre 
centime dans certains pays. 

La solution simple et économique par excellence. 



QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE CARTE?
Quiconque est assuré ou couvert par le système de 
sécurité sociale de l’un des 27 États membres de 
l’UE ou de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège 
ou de la Suisse. 

MON PARTENAIRE ET MES ENFANTS 
ONTILS BESOIN DE CARTES DISTINCTES?
Oui. Chaque membre de votre famille doit avoir 
sa propre carte. 

QUELS TRAITEMENTS MÉDICAUX SONT 
COUVERTS PAR LA CARTE? 
La carte couvre les soins de santé nécessaires 
pendant votre séjour et qui relèvent du régime 
légal d’assurance maladie, y compris les soins pour 
femmes enceintes et la gestion des symptômes 
d’aff ections préexistantes ou chroniques.

LESQUELS NE SONT PAS COUVERTS? 
La carte ne couvre pas les soins en hôpital privé ou 
les frais de rapatriement sanitaire, par exemple par 
moyen aérien médicalisé. De même, vous ne 
pouvez pas utiliser cette carte si vous vous rendez 
à l’étranger précisément pour recevoir un 
traitement médical. 

Rendez-vous sur le site web de la CEAM pour 
obtenir des informations plus détaillées à ce sujet: 
http://ehic.europa.eu



ESTCE UNE ALTERNATIVE 
À L’ASSURANCE VOYAGE PRIVÉE?
Pas du tout. Il s’agit d’un outil complémentaire et 
non substitutif. À titre d’exemple, elle ne couvre 
pas le prix des eff ets personnels volés ou perdus.

DANS QUELS PAYS LA CEAM ESTELLE 
VALABLE? 
La CEAM peut être utilisée dans 31 pays d’Europe, 
à savoir: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Liechtenstein, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

COMMENT OBTENIR MA CARTE?
Pour obtenir gratuitement votre carte, veuillez 
contacter votre institution d’assurance maladie. 
C’est en eff et chaque pays qui est responsable de 
la production et de la distribution de la carte sur 
son territoire.



VOUS VOYAGEZ EN EUROPE?  

Évitez les mauvaises surprises en demandant 
GRATUITEMENT votre carte européenne 
d’assurance maladie.

  Elle est gratuite.

  Elle est facile à obtenir.

  Et surtout, elle est synonyme d’économies 
considérables. 

  Plus de 180 millions de personnes possèdent 
déjà leur carte européenne d’assurance 
maladie. Et vous?

CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE



Pour plus d’informations: 
http://ehic.europa.eu

Informations disponibles 
dans toutes les langues offi  cielles 
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