
Frais de santé à l'étranger 
Je suis en vacances à l'étranger et j'ai un accident qui me cause une fracture du poignet; Je suis admis à 

l'hôpital pour une thérapie et ensuite renvoyé : dois-je payer la facture de ma propre poche ou mon ASL 

me donne-t-il un coup de main ? Je veux traiter mes maux de dos chez un médecin de renommée 

mondiale en Allemagne, suggéré par mon meilleur ami; cependant, les thérapies sont très chères : 

combien puis-je obtenir compensé  Blog  par mon ASL ? 

Ces questions et d'autres sont les préoccupations que les civils posent généralement aux cadres de bien-

être régionaux. Voyons donc les uns avec les autres ce qui s'impose de plus en plus régulièrement dans le 

mode d'indemnisation des frais de santé et de bien-être subis à l'étranger. 

Si vous partez momentanément en voyage dans les pays de l'Union européenne (ou en Islande, en 

Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein) pour des voyages-vacances, des études de recherche ou des 

facteurs de travail, vous devez toujours apporter votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM) 

avec vous. ); 

1. cette carte, valable 5 ans, vous donne droit aux soins de santé cliniquement requis dans le cadre 

des mêmes problèmes que les citoyens de la nation dans laquelle vous vous trouvez. 

2. En cas de besoin, vous pouvez donc vous adresser aux hôpitaux publics généralistes ou aux 

médecins et structures affiliées de la zone dans laquelle vous vous trouvez.  

3. Dans certains pays ces services sont complémentaires, dans d'autres le règlement d'un billet est 

nécessaire, dans d'autres encore on s'attend à ce que l'individu perce le prix du service. 

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, il n'a pas 

été possible d'utiliser la CEAM, à votre retour en 

Italie, vous pouvez demander le remboursement à 

votre ASL des frais de santé payés, en offrant les 

documents de santé et de bien-être ainsi que les 

factures de remboursement. Si vous devez payer 

quelque chose pour couvrir ces traitements, ayez 

pour cette raison la facture, la facture ou la facture 

émise par l'entité qui a exécuté la solution (cabinet 

médical, établissement de santé, pharmacie, garnison ...). 

Intérêts : le remboursement s'effectue en fonction des prix de la solution du pays visité ! Si le paiement 

d'un billet est nécessaire dans le pays étranger, cela reste par conséquent l'obligation du client et vous 

ne pouvez pas demander de remboursement à votre retour. 

D'autre part, ceux qui déménagent leur maison dans les pays de l'UE (ou l'Islande, la Norvège, la Suisse 

ou le Liechtenstein) pour des études de recherche ou des raisons professionnelles, peuvent demander à 

leur ASL le formulaire S1 qui a une légitimité annuelle écologique. 

https://www.leciss.org/


 La version permet à la personne ainsi qu'à ses proches de bénéficier de soins de santé 

complets au même titre que les patients locaux. 
L'Italie a effectivement participé à des accords bilatéraux dans le domaine de la santé avec certains 

États. Examinez ce qu'ils sont, quelles solutions sont proposées et demandez les modèles nécessaires 

pour tirer parti des différents services de santé dans les pays où vous prévoyez d'aller à votre ASL. 

1. Si le lieu de vacances est un pays non membre de l'UE avec lequel l'Italie n'a conclu aucun type 

d'accord de réciprocité en matière de soins de santé, vous devrez certainement payer de votre 

poche - et généralement entièrement - les frais de médecin ainsi que les soins de santé.  

2. centres, sans possibilité d'indemnisation. à votre retour en Italie. Alors attention : renseignez-

vous avant de partir : la plupart du temps il faudra souscrire une assurance impromptue ! 

Que se passe-t-il si vous souhaitez vous déplacer pour exécuter un traitement ou un traitement 

chirurgical spécialisé, ou une routine régulière (par exemple, une intervention chirurgicale en courbe ou 

une appendicite) dans un établissement médical ou une clinique de quartier ?  

Notre système national de bien-être est toujours structuré selon le critère du cd dit d'assistance. direct, 

qui propose que les services de santé soient dispensés directement par les cadres de la même solution ou 

par diverses autres structures "certifiées" (connectées). 

 Nous citons comme exemple le District de Bolzano, qui a 

des relations avec des structures affiliées également à 

l'étranger par exemple. avec les centres d'Innsbruck 

comme de Salzbourg, où, moyennant l'autorisation 

préalable de l'ASL à laquelle ils appartiennent, le résident 

bénéficie de services de soins de santé purs (c'est-à-dire du 

même type que ceux dont il se serait réjoui dans les 

établissements locaux) et les prix d'un séjour à l'hôpital ou 

parcourir. le District Autonome de Bolzano est directement 

responsable. 

Pour les thérapies planifiées, en revanche, dans tous les autres centres internationaux, si elles ne sont 

pas organisées par le médecin-chef avec recommandation, le résident doit faire une demande 

d'autorisation à l'ASL pour exécuter le traitement à l'étranger.  

Une fois l'autorisation effectivement acquise, la célébration intéressée peut recourir aux 

services de santé à l'étranger. 
 Les toutes nouvelles dispositions sur les soins médicaux transfrontaliers ainsi que les applications des 

droits des personnes dans l'UE sont indiquées dans la directive européenne 2011/24/UE. En Italie, le 

règlement a été réalisé avec le mandat légal du 4 mars 2014, n. 38, entré en vigueur le 

5 avril 2014. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet. Nos conseils 

Avant de procéder à des visites, des soins, des séjours dans des établissements de santé à l'étranger, il 

est toujours bon de se renseigner au préalable, auprès de votre ASL de quartier, sur les possibilités 

concrètes de remboursement prévues par le Service National de Santé ! 

Pour plus de détails 



• Les informations incluses dans cette fiche sont totalement à titre indicatif et même partielles ; 

pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web du ministère du Bien-être : 

http://www.salute.gov.it/. 

• Les examens nécessaires seront effectués par l'individu directement dans les centres des 

autorités locales de bien-être. Frais de bien-être 

• Depuis 2016, tous les cadres ainsi que les personnalités spécialisées qui offrent des services de 

santé sont tenus d'envoyer les facturations remises à leurs patients au TS System. 

L'objectif est de mettre à la disposition de l'Entreprise  
Profits les détails concernant les dépenses de santé 

supportées par les personnes au cours de l'année, afin 

de s'assurer qu'il est possible de préparer la déclaration 

d'impôt sur le revenu pré-remplie. 

Les informations sont mises à la disposition des 

résidents qui peuvent ainsi consulter les dépenses qu'ils 

ont réellement engagées, sur la base de ce qui a été 

effectivement envoyé au TS System par la santé et le bien-être ainsi que par la société vétérinaire. 

En février, avant la préparation de la déclaration de revenus, les personnes peuvent exercer le droit de 

contester l'utilisation d'un ou plusieurs documents d'obligation fiscale par l'entreprise de revenu. 


