Schémas de prise en charge des patients étrangers
1.

Etrangers résidant régulièrement en France
LES ETRANGERS RESIDANT REGULIEREMENT EN FRANCE
NON RESIDENTS

RESIDENTS

Assurés
d’un Etat
membre
de
l’UE - EEE SUISSE

Assurés d’un Etat
lié à la France par
une convention
bilatérale de
sécurité sociale
bénéficiant du
service des
prestations de
l’assurance maladie
française prévue
par cette
convention

Personnes détentrices d’une carte vitale ou d’une
attestation de la CPAM. Ces documents doivent être en
cours de validité

Ressortissants
communautaires non
assurés d’un Etat
membre

Assurés
d’un Etat
membre
de
l’UE - EEE SUISSE

Ressortissants
étrangers non
assurés

Concernant les
soins devenant
nécessaires
(CEAM) et les
soins
programmés
(E112)

Inactifs, certains
pensionnés, étudiants,
titulaires d’une
assurance privée

 CEAM : carte européenne d’assurance maladie
CPR : certificat provisoire de remplacement
Un Etat membre peut refuser pour une hospitalisation une autorisation
de se faire soigner dans un autre Etat membre : il faut que le patient
obtienne préalablement aux soins programmés le formulaires E112

Titulaires d’un
formulaire
conventionnel
figurant sur la
liste

Non titulaires
d’un
formulaire
conventionnel
figurant dans
la liste

Ressortissants
communau
taires non
assurés d’un
Etat membre

Titulaires
d’une
CEAM ou
d’un CPR
en cours
de validité


Titulaires
d’un E112
pour des
soins
programm
és en
cours de
validité

Prise en charge par la
CPAM de rattachement de
l’hôpital

Ressortissants
étrangers non
assurés

Titulaires d’une
assurance privée

Avance des frais par le patient

Prise en charge par
la CPAM de
rattachement de
l’hôpital

Avance des frais par le patient

Prise en charge par la CPAM du lieu où la
personne est inscrite

Assurés d’un Etat
lié à la France par
une convention
bilatérale de
sécurité sociale
bénéficiant du
service des
prestations de
l’assurance maladie
française prévue
par cette
convention

Non titulaires d’un
de ces documents
communau
taires 
Pour obtenir ce document :
1) demander à l’assuré de contacter son
organisme d’affiliation étrangère.
2) Ou contacter directement l’organisme
d’affiliation étrangère.
3) Ou demander à la CPAM de rattachement de
contacter l’organisme d’affiliation étrangère

