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 POINTS
 

QUATRIÈME TÂCHE (6 x 1 point = 6 points) 
Vous disposez de 15 minutes pour faire cette tâche. Elle se compose de 
deux parties.  Attention ! VOUS NE DEVEZ PAS LIRE LES TEXTES DANS 
LE DÉTAIL : il s’agit simplement d’en tirer l’information nécessaire 
pour répondre aux questions. Le 0  est un exemple. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÊTRE SOIGNÉ EN FRANCE 

Vous effectuez un séjour en France et vous vous renseignez sur votre 
couverture maladie et la procédure en cas d’urgence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : vous commencerez cette quatrième 
tâche quand l’examinateur vous le dira. 
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Pour que votre assurance maladie soit opérationnelle : 
 

 
 

0 Vous devez vous adresser à un médecin 
conventionné ; où le trouver ? 

Sur le site de la CNAMTS.  

20 Si vous voulez consulter un spécialiste, que 
devez-vous faire ? 

  

21 Vous allez chez le pharmacien vous procurer 
les médicaments prescrits. Que vous faut-il ? 

  

22 Quelle est la démarche à suivre pour 
bénéficier des soins d’une infirmière ?  

  

23 Vous payez la consultation d’un généraliste.  
Qu’est-ce qui va vous être rendu sur ce que 
vous avez payé ? 

  

 
DOCUMENT 1 

 
Séjour temporaire en France  

Organismes compétents  
L'organisme compétent pour renseigner le patient sur les médecins conventionnés, sur les établissements de 
soins conventionnés ou agréés, et pour effectuer le remboursement des frais, est la Caisse primaire 
d'assurance maladie (CPAM) en métropole ou la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dans les 
départements d’outre-mer (DOM). 

Prestations 

Les prestations en nature couvrent les actes médicaux et paramédicaux, les médicaments, les frais de soins et 
prothèses dentaires, les frais d’hospitalisation, les frais d’examens de radiologie ou d’analyses de biologie 
médicale, les frais de transport. 

Soins médicaux et dentaires  

Avant de vous rendre chez le médecin ou le dentiste, il convient de vous assurer que ce dernier est bien 
conventionné.  

Le remboursement effectué par la CPAM ou la CGSS du lieu des soins se fera sur la base du tarif conventionnel. 

Sur le site de la CNAMTS, vous pouvez rechercher en fonction de votre lieu de séjour un professionnel de 
santé. Vous avez la faculté d’effectuer la recherche par catégorie, spécialité, secteur, département et ville.  

Dans la mesure où vous êtes assuré sur le territoire d’un autre État, en séjour temporaire en France, les 
dispositions de la législation française relative au parcours de soins ne vous sont pas applicables. Afin 
d’apporter la preuve que le parcours de soins ne vous est pas applicable, vous devez présenter au médecin 
votre carte européenne d'assurance maladie.  

Vous devez régler directement les honoraires au médecin, qui établira une feuille de soins et éventuellement 
une prescription. 

Dans la mesure où le parcours de soins ne vous est pas applicable, vous pouvez consulter directement un 
médecin spécialiste, sans avoir une prescription du médecin généraliste.  
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Les actes paramédicaux effectués par des auxiliaires médicaux sont pris en charge s’ils ont été prescrits par un 
médecin. 

Pharmacie  

Pour obtenir les médicaments, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle pharmacie en présentant la 
feuille de soins et la prescription remises par le médecin. Le prix des médicaments sera inscrit sur la feuille de 
soins que le pharmacien vous rendra avec la prescription. Il convient de régler directement le pharmacien. Les 
vignettes figurant sur les emballages des médicaments devront être retirées et collées à l'endroit approprié sur 
la feuille de soins. 

Remboursement  

Démarche :  
La feuille de soins datée, signée, avec les vignettes des médicaments collées, accompagnée de la prescription 
et d’une copie de la carte européenne d'assurance maladie devront être remises à la CPAM dans la 
circonscription de laquelle les soins ont été dispensés. Vous devrez préciser votre adresse permanente ainsi que 
vos références bancaires. 
 
Taux de remboursement : 
En règle générale l’assurance maladie ne rembourse pas la totalité des dépenses, une partie des dépenses reste 
à la charge du patient : il s’agit du ticket modérateur. De plus, à côté du ticket modérateur, vous aurez 
également à supporter  

• sur chaque consultation ou acte réalisé par un médecin généraliste ou spécialiste, lors d’examen de 
radiologie ou d’analyse de biologie médicale, une participation forfaitaire d’un euro, dans la limite de 
4 euros pour un même professionnel de santé au cours de la même journée, 

• sur les actes paramédicaux (actes effectués par des auxiliaires médicaux) et les médicaments, une 
franchise de  

o 50 centimes par acte paramédical dans la limite de 2 euros par jour  
o 50 centimes par boite de médicament. 

 
Les frais médicaux sont remboursés au taux de 70 % du tarif de responsabilité. À titre indicatif, le tarif 
conventionnel de la consultation de médecin généraliste est fixé à 22 euros et celui du médecin spécialiste à 25 
euros. Pour un médecin généraliste, le remboursement effectué par la caisse s’élèvera à 14,40 € ; dans ce cas 
7,60 euros resteront à votre charge. Le montant de remboursement indiqué tient compte du ticket modérateur 
et de la participation forfaitaire d’un euro.  
 
Les frais d'analyses et d'examens de laboratoire sont remboursés au taux de 60 % du tarif de 
responsabilité. La participation d’un euro par acte de biologie (dans la limite de 4 euros par jour) sera déduite 
du remboursement.  
 
Les frais des auxiliaires médicaux sont remboursés au taux de 60 % du tarif de responsabilité. Du montant 
du remboursement sera déduite la franchise médicale de 50 centimes par acte, dans la limite de 2 euros pour le 
même patient, le même jour, avec le même professionnel. 
 
Les médicaments sont remboursés s’ils sont prescrits par un médecin et s’ils figurent sur la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. Selon le cas, les médicaments sont remboursés 
à 15 %, 35 %, 65 % ou 100% de leur prix de vente ou de la base d’un tarif de référence pour certains groupes de 
médicaments génériques. La franchise de 50 centimes sera déduite du remboursement pour chaque boite de 
médicament.  
 

© Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, octobre 2008. 
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En cas d’urgence :  

 
24 Si lors d’une visite en ville, l’une des personnes qui 

vous accompagnent souffre un malaise et 
s’évanouit, qui devez-vous appeler ? 

  

25 Vous vous retrouvez accidenté(e) sur une route 
française et sans forfait sur votre portable. Que 
faire ? 

  

 
DOCUMENT 2 
 

 
 

En France, la prise en charge des urgences médicales repose très largement sur les hôpitaux publics et sur les 
établissements privés participant au service public hospitalier. Pour compléter cette mission, les hôpitaux ont 
développé des services très performants : les Samu (services d'aide médicale urgente). 

Les différents numéros d'urgence ? 
Le Samu (15), les pompiers (18), ces deux numéros d'urgence sont gratuits et peuvent être composés à partir 
d'un téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit. 
 
Le Samu (15) 
Il faut appeler le Samu lorsqu'un proche ou vous-même êtes dans une situation de détresse vitale : 
 
> Perte de connaissance, 
> Troubles neurologiques (paralysie d'un membre ou soudaine faiblesse musculaire, troubles de la  
    parole ou de la vision), 
> Douleurs thoraciques ou violentes douleurs d'apparition brutale, 
> Difficulté respiratoire, etc. 
 
Vous pouvez aussi appeler le Samu lorsque vous avez un problème médical et que vous ne savez pas quoi 
faire ou vers qui vous tourner. 
 
Le Samu est un service public chargé de répondre 24h/24 à la demande d'aide médicale urgente à l'extérieur 
de l'hôpital. Il existe 106 Samu en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. 
 
Les pompiers (18) 
Il faut appeler les pompiers : 
 
> Lors d'une chute, d'un accident ou d'un traumatisme récent, 
> S'il s'agit d'une personne dont l'état s'est dégradé progressivement, 
> Lorsque la personne se trouve dans un lieu difficile d'accès ou que son environnement constitue une  
   menace pour elle (feu, inondation, éboulement...).  
 
Les consignes à appliquer en cas d'appel aux pompiers sont les mêmes que celles valables pour le Samu. 

 
                                       © Texte adapté de http://www.hopital.fr, novembre 2008  

 
 


