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L'assurance maladie

Nous vous souhaitons bien sûr d'être le moins malade possible en Allemagne. Mais si vous ou votre
famille avez besoin d'un médecin, vous constaterez que vous obtiendrez de l'aide rapidement et à
moindre coût. L'Allemagne dispose en eﬀet d'un réseau dense d'hôpitaux, de cabinets médicaux et de
pharmacies.
Si vous êtes salarié, vous êtes obligatoirement couvert par une caisse d'assurance maladie : soit en tant
que membre d'une caisse obligatoire, soit d'une caisse privée . Si vous tombez malade, la caisse
d'assurance maladie prend en charge le coût des traitements médicaux. L'assurance de base des
caisses d'assurance maladie obligatoires comprend les prestations suivantes :
traitements médicaux ambulatoires, par exemple dans les cabinets médicaux
soins dentaires
médicaments et dispositifs médicaux
séjours et soins hospitaliers
mesures de réadaptation jugées nécessaires par un médecin
prestations pour les femmes enceintes et au moment de l'accouchement
Si votre conjoint ne travaille pas, il peut également bénéﬁcier de votre couverture obligatoire. Aucune
cotisation supplémentaire ne sera demandée. Il en va de même pour vos enfants.
De plus, l'adhésion à une assurance maladie vous assure automatiquement contre la dépendance.
L'assurance dépendance intervient lorsque vous n'êtes plus autonome, en cas de maladie grave par
exemple, et que vous avez besoin d'un aide-soignant.

Qu'est-ce que la carte d'assuré social ?
Dès que vous adhérez à une caisse d'assurance maladie obligatoire, vous recevez une carte d'assuré
social électronique, une sorte de carte de membre de l'assurance maladie. Votre photo d'identité
apparaît sur la carte. Votre nom, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro d'assuré social
ainsi que votre statut d'assuré y sont enregistrés. À chaque consultation, vous devez présenter cette
carte au médecin pour qu'il puisse en demander le règlement auprès de la caisse d'assurance maladie.
Cette carte est valable dans les 28 pays de l'UE, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en
Suisse. Autrement dit : si vous tombez malade dans l'un de ces pays pendant vos vacances ou au cours
d'un voyage d'aﬀaire, elle vous donne accès aux soins médicaux sur place. Avant un séjour à l'étranger,
renseignez-vous suﬃsamment tôt auprès de votre caisse d'assurance maladie pour connaître la
procédure en cas d'urgence.
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