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CONSIGNES POUR LES DEPARTS EN EUROPE 
 
Tous les enfants doivent être munis de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité et de la carte européenne d’assurance maladie. 
 
 
La carte d’identité ou passeport : est à demander auprès de Mairie du lieu de domiciliation de 
l’enfant (environ 4 semaines de délai pour la carte d’identité). 
 
 
La carte Européenne d’assurance maladie : est à demander auprès de la CPAM des parents 
de l’enfant. Cette formalité assure le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques 
dans les pays de l’espace économique Européen. Cette carte doit être présentée par l’assistant 
sanitaire ou l’enseignant lors de tout acte médical ou pharmaceutique. Pour des raisons de 
sécurité, il est indispensable de s’assurer que tous les participants aux séjours non-
ressortissants de l’Union Européenne sont effectivement affiliés au régime général de la 
Sécurité Sociale en France. 
 
 

 Le SMIOCE fournit pour chaque élève une fiche sanitaire de liaison à compléter par les 
parents qui restera sous le contrôle de l’enseignant(e) et de l’assistant sanitaire durant le 
séjour. 

 
 

 En cas de maladie ou d’accident : l’enseignant(e) ou l’assistant sanitaire appelle le 
médecin ou les services de soins d’urgence. 

 
 

 En cas d’hospitalisation : l’assistant sanitaire accompagne l’enfant jusqu’à l’hôpital et 
procède aux formalités d’admission. 

 
 

 Dans tous les cas : se munir de la fiche sanitaire de liaison et de la carte européenne 
d’assurance maladie de l’enfant et informer IMMEDIATEMENT le SMIOCE par téléphone 
(03.44.68.22.50), par fax (03.44.68.22.54) ou par mail (contact@smioce.fr) pour la 
constitution du dossier. 

 
LA PRUDENCE ET LA SECURITE DE L’ENFANT SONT IMPERATIVES. NE JAMAIS HESITER A APPELER LE 
MEDECIN EN CAS DE DOUTE (MALADIE, DOULEURS, VOMISSEMENTS REPETES…) 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour… 
 

Le SMIOCE, 

mailto:contact@smioce.fr


La caÉe européênne d'assurance maladie
oànarchês administrattes
Demrère JIIAJ 6/04/20C6

vous envisagèz un séjour en Eurcpe ? Avant vôtre dépat1, pensoz à vaus pncu@t ta c â4e eurcpéenne d assuranco
naladie : e e wus peînettn de bénéfrcier de ra pise en charye des soins médicâux necessatris au cours oe votre

Paur I'ôbtenia adrcssez-vous à vôtrc caisse d'Assurance Ltaladie.

Qu'est-ce quê la cartê européenne d,assura.ce mâtâdio ?
La cade européenne d aEsuÉnce maiâdiê âiiesie de vos dro'G â r'àssuren.e maradie etvous perme$ra, rors d unseroffiemporêire en Eu.ope' de bénéncier de râ pnse en charge des sohs modicatement necËssarre.. quer que sonle moiif dé voirc dépracèment (week end, vacances, études, siages, dérachemenr prcfessionner) ;rso's éserue dèrespectef es fo.maliiés en vigueufdans te pays de séjo!r.
La cafte europèênne d'assurance malâdie esi une cade individue e ei nominâiive. châquo pêrsonne ae ia Èmr edoii ?voir sa proprc cade, y comp s tes ênfaots de mojns de 16 âns.
Lâcâdeeurcpéenn€ d'assurance matadie êsr vatabte un ân. Ele êsi oratuiiê.

- 
.ry c9n9. gupeqe! n9 !'a#utunce tnatadie renptâce définitivê ûent te b.mubne E | 1 1 et d,auttes rarm uÊlres E110, E 119, E 128) ulilisés jusqu à pÉsent dans te câdre de séjouts tem ponires en Eun De.-_La cade èuropéen ne d'assuêncè natadie ne rynptacê pas ta catle Vitate @ùs ne pauvez pês t,utitiser-an

Fnnæ : ce n est pas nan plus un mayên do pâiement .
-.La.èneeuropéenne.d'àssùraaconàtêdiene pas dètivtèè de têçan àubman(Jue : paù t ohÊr ir, I can\,i^nt d,enûtre E oenênoe àuprFs de vaûe ætssê d AssuÊnce Matad;e.

Quelles intomatons conti€nt tâ cartoêuropéenne d.assurance mâtâdiè ?
Les infomations ins crites surta cade elropée nne d,assuance mâladje sont tes sûivantes :- Nom, pÉnom, date de naissance et numérc de sécuriré soc iate du lftutairêde ta cade.
- NLmér er dare o expïarion de tâ €ne

Code du pâys ém6tteur de la carle.
- Numûo d'idenliicaiion de I'instituiion d'assurance matadie.

- La câde eurcpéenne .l'assurance natadie ne contiênt que tes tnformations qui soniirscnies dessus ei qre Lo.rs

- La canê eurcpéenne dtassurance natâdie ne contient aucune infomation d,ature nédical.

commentobienir la carte europé€nne d,assurance mâtadie ?
La carte europé enne d'assurancê matadiè n esi pas détivrée de îaçon automarique: pour 'obtenir, adressez-vous à
vôrre c€isse d'P€surance ['raradie âu moins 2 semaines ava ni vote dépad, cornpie tenu du déraide rcâ{Gariôn de ra
€dê etde son âchêminenrent parla poste

vrrus pouvez fâirc vaire dema nde soit par iétéphone, sotr ên vou s dépiaçanr à 'accueit, soit éveniuelc, nen qepu,s e
siiê inie.nêide voirê câisse d'Assufâ.ce Matedie.
Pou. trcuver res coodonnéesde voire caisse d'Assurancê 'vraradie, co.su rez 'annlai.e ries caisses d,assuraace
Ucie.dis.
Vous recev.ez votre cade €uropéenne d assunance maladje à votrc domicile, par couùer.

- La cafte europêennê d'assunnce narâdie est lndividuele : n aubriez pas d en denander une pout chague n e|rlbre
de votre fanilte, y conpis les ênfênE de.mains de 1 6 a
- Aucun dacunent paiiculier n est è faunî lo3 de wtre denande : vatre caisse cj'Assumnce Matadie dispose de
,ors,ese/emenJsreces-are" pour taLs.à deivrer
- Si vaus ne pouvez ôbtênit vate câie eurcpéenne d'assurance naladie en tenps utjte, votrc caisse d,Assurance
Malèdie vaB dehwqà à lê place un cêdtfrGt ptovisoire de renptacenent, d uhe clurée dè validité da 3 noisetque
tau- ôaù\ e z ut;'iset dafs tes rèdos .onotliot s que .à cêde eùrcpë".rc d é."rr.nce nètaaÊ

Dans quels pays pouvez-vous utilisef la carte européênne d.assurancè maladiê ?
Vous pouvez uulisêr voire carte eurcpéennê d,assurancê mâtâdie ou, à détâui, un cêrtificat proviso |ede'e-pr3cêne- '

dans I'ensemble dês Etais membes de I'Union euopéerne :Atemagne, Auiichê, Belgique ôhypre
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| #Hi. *.ru* * o"*uran ce natadie ne rcûptace pas ta cade vitate : vous ne pouvez pas t'utiliser en FÊnæ
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È?liio,."n o* '"""",""s détailrées sur les modaliiés de pnse en charse des soins médicaux par pavs' consultez

sur ce site les Flches infos eay3'

! Ëf[* ."r"ourr r" o'""surance natadie n'est pas un n aven de paienent

Oue laire en caÉ.loubli de voù€ târte eurcpéê'n€ d'assurâncê maladiê ?
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