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Traitement médical  
au sein de l‘UE
A quoi devez-vous faire attention?



1	 	Dans	la	mesure	où	il	question	dans	cette	brochure	de	
pays	voisin,	de	l’étranger,	il	s’agit	uniquement	de	pays	
membres	de	l’Union	européenne.

2	 	Le	terme	de	«	mutuelle	»	désigne	la	caisse	d’assurance	
maladie,	tant	légale	que	privée.

Informations	générales

Situation	au	1er	mai	2012
Veuillez tenir compte du fait que les 
dispositions légales sont fréquemment 
modifiées. Nous ne pouvons donc 
pas garantir que le contenu de cette 
brochure sera toujours d’actualité 
au bout d’un certain temps. Veuillez 
également tenir compte du fait que 
cette brochure ne contient que des 
informations d’ordre général.

Depuis qu’il n’y a plus de frontières 
tangibles et en particulier depuis 
l’introduction de l’euro, nous sommes plus 
que jamais proches de nos pays voisins 
européens1.

Toujours plus d’habitants des régions 
frontalières se rendent dans les pays 
voisins, par exemple pour y faire des 
achats. Par ailleurs, on apprend de la part 
de la famille, d’amis ou de voisins, qu’il 
est également possi-ble de bénéficier de 
traitements médicaux à l’étranger. Si l’on 
souhaite recourir à cette possibilité, une 
ques-tion importante se pose: A quoi dois-
je alors faire attention ?

Cette	brochure	est	destinée	à	vous	fournir	
une	première	réponse	!

En effet, le sujet de cette brochure, ce 
sont vos droits en tant que patient au 
sein de l’Union européenne. A ce titre, 
elle vous fournit des informations sur les 
possibilités de bénéficier d’une assistance 
médicale à l’étranger. La brochure vise à 
cet effet surtout les patients des régions 
frontalières. Elle vous informe ce à quoi 
il faut faire attention dans le pays voisin 
pour pouvoir y  bénéficier de prestations 
santé.

La brochure décrit de façon générale les 
dispositions européennes qui existent 
pour la demande, l’accès et la prise 
en charge de prestations de santé à 
l’étranger. En cas de questions spécifiques, 
vous bénéficiez d’un droit légal d’être 
informé par votre mutualité.2 Par ailleurs, 
il existe un grand nombre d’institutions 
dédiées aux patients (les adresses figurent 
dans l’annexe), qui répondront volontiers 
à vos questions.

	



r é g l e m e n tat i o n 
e u r o p é e n n e

Quelle disposition européenne est déterminante 
pour la prise en charge de prestations de santé trans-
frontalières 
Pour savoir qui doit payer la traitement médical reçu à 
l’étranger, deux lois différentes, un règlement et une directive, 
sont déterminantes à l’échelle européenne.
Le 29 avril 2004, le règlement européen portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale a été publié. 
Ce règlement était destiné à actualiser et à simplifier la 
disposition de la soi-disant libre circulation des personnes.
Le règlement constitue le fondement légal pour pouvoir 
bénéficier de prestations de santé à l’étranger, plus 
particulièrement en ce qui concerne la prise en charge de ces 
prestations.
En dehors du règlement, il existe une directive relative à 
l’application du droit des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers. Cette directive a été définitivement adoptée 
le 9 mars 2011 et est entrée en vigueur fin mars 2011.
Cette directive a été adoptée car dans un très grand nombre 
de ses arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne avait 
interprété de manière détaillée les dispositions du règlement. 
Ainsi, le règlement prévoit par exemple que l’autorisation  
préalable de la mutuelle doit être demandée avant de pouvoir 
envisager la prise en charge financière d’un traitement à 
l’étranger. La Cour de justice des Communautés européennes 
a décidé que cette disposition stricte constituait une entrave à 
la libre circulation de prestations. La Cour a détaillé cet aspect 
dans plusieurs de ses arrêts.
Les arrêts de la Cour de juste de l’Union européenne ont donc 
été réunis au sein de la directive.
Pour vous, ce sont donc les dispositions du règlement et les 
dispositions de la directive qui sont importan-tes

Quel est le statut des prescriptions de l’UE ? 
Un règlement, c’est tout simplement la loi. Ceci signifie que 
vous pouvez par exemple faire valoir directe-ment devant un 
tribunal les dispositions du règlement.
Il en va autrement dans le cas de la directive. 
Hiérarchiquement, le règlement est au-dessus de la directive. 
La directive oblige les Etats membres d’adapter leur législation. 
Mais ce sont les Etats membres qui déci-dent de quelle 
manière ils vont le faire. La directive doit être transposée 
en droit national. Ainsi, les Pays-Bas doivent adapter les 
articles concernés de la loi, afin qu’ils soient conformes avec 
la directive. Les Etats membres doivent adapter leurs lois 
par rapport à la directive dans un délai donné. Dès que les 
lois ont été adaptées, vous pouvez directement invoquer 
la législation modifiée. Si le délai est outrepassé et si l’Etat 
membre n’a (toujours) pas intégré la directive dans ses lois, 
alors vous pourrez, en cas de problème avec l’Etat concerné, 
vous référer directement à la directive. La directive relative à 
l’application du droit des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers doit être transposée au plus tard d’ici le 25 
octobre 2013 dans le droit national des Etats membres.

Tribunal compétent
C’est la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui est 
compétente pour une jurisprudence harmonisée au sein de 
l’UE. Elle est responsable pour l’interprétation des dispositions 
du Traité (CE) et du droit communautaire. Dans le domaine 
de la législation sanitaire, des tribunaux nationaux ont déjà 
souvent soumis à la CJUE des questions relatives à l’accès aux 
prestations de santé transfrontalières.
 
Les Etats membres liés par les  décisions de la CJUE
Tous les pays au sein de l’UE qui ont signé le Traité (CE), sont 
liés par les arrêts de la CJUE. S’il existe encore dans un pays une 
disposition légale en contradiction avec un arrêt de la CJUE, 
alors ce pays doit modifier sa législation ou ne peut en aucun 
cas continuer à l’appliquer.



							Vous	aimeriez	être	traité	dans	un	pays	
étranger	européen	aux	frais	de	votre	mutuelle.	
																											Est-ce	possible	?

2	 	Le	terme	de	«	mutuelle	»	désigne	la	caisse	d’assurance	
maladie,	tant	légale	que	privée.

Oui, vous pouvez être traité à l’étranger 
aux frais de votre mutuelle . Sous certaines 
conditions, les Etats membres peuvent 
décider - et sont d’ailleurs autorisés à 
le faire - que vous devez obtenir une 
autorisation préalablement au traitement, 
avant que les frais vous soient remboursés 
(en partie). En général, c’est le pays où 
vous êtes assuré qui doit veiller à ce 
que les frais auxquels  que vous avez 
dû exposer en accédant à des soins de 
santé transfrontaliers soient en principe 
remboursés.

Le remboursement peut être limité si 
des  motifs impérieux d’intérêt général 
l’exigent.  A titre d’exemple, on peut 
ainsi citer le souci  de limiter les dépenses 
et d’éviter autant que possible tout 
gaspillage de ressour-ces financières, 
techniques ou humaines.

A l’exception de quelques cas, votre Etat 
membre ne fait pas dépendre d’une 
autorisation préalable le remboursement 
de frais engagés pour des soins de santé 
transfrontaliers.

Oui, vous pouvez être traité à 
l’étranger aux frais de votre 
mutuelle3. Sous certaines conditions, 
les Etats membres peuvent décider 
- et sont d’ailleurs autorisés à le 
faire - que vous devez obtenir une 
autorisation préalablement au 
traitement, avant que les frais vous 
soient remboursés (en partie). En 
général, c’est le pays où vous êtes 
assuré qui doit veiller à ce que les 
frais auxquels  que vous avez dû 
exposer en accédant à des soins 
de santé transfrontaliers soient en 
principe remboursés.



A cet égard, il s’agit de différencier entre 
un traitement ambulatoire (un traitement 
ambulatoire est parfois aussi désigné 
comme hôpital de jour, prestations 
de polyclinique ou traitement extra-
muros) et une admission à l’hôpital (une 
hospitalisation est également désignée 
comme traitement clinique ou intra-
muros) d’un ou de plusieurs jours.

Traitement	ambulatoire

En principe, l’Etat membre ne peut 
pas faire dépendre d’une autorisation 
le remboursement des frais pour un 
traitement médical ambulatoire. En 
général, les frais (ou une partie de ces 
frais) doivent être remboursés. Ceci 
correspond à la situation juridique et à la 
situation légale actuelle.

La nouvelle directive 2011/24/UE du 09 
mars 2011, sous son article 7, paragraphe 
8, ne prévoit également pas de faire 
dépendre d’une autorisation préalable le 
remboursement de frais de soins de santé 
transfrontaliers.

4	 	Article	8	de	la	directive	2011/24/UE.

Hospitalisation

Pour une hospitalisation, une autorisation 
préalable est régulièrement nécessaire 
pour bénéficier d’un remboursement des 
frais.
Ici aussi, les mêmes conditions que pour 
le traitement ambulatoire sont plus ou 
moins d’application.
La mutuelle peut - sur base de la directive4  
- faire dépendre les soins de santé d’une 
autorisation préalable, lorsque ces soins

-  sont soumis à des impératifs de 
planification, par exemple pour 
maîtriser les coûts ou éviter tout 
gaspillage, et qui impliquent pour vous 
un séjour à l’hôpital pour au moins 
une nuit ou exigent un recours à des 
infrastructures/équipements hautement 
spécialisés et coûteux,

-  exposent le patient ou la population à 
un risque particulier,

-  lorsque le traitement est dispensé par 
un prestataire de soins de santé qui, 
au cas par cas, suscite des inquiétudes 
graves et spécifiques liées à la qualité et 
à la sûreté des soins.

Vous devez donc introduire à l’avance une 
demande d’autorisation du traitement.
Attention : Chaque Etat membre dispose 
d’une certaine marge de manœuvre 
pour l’application et la trans-position des 
directives. Le degré de transposition peut 
donc varier d’un Etat membre à l’autre et 
doit être vérifié préalablement au cas par 
cas.

Une exception est toutefois prévue pour 
les cas cités dans l’article 8 de la directive. 
Il en résulte qu’une autorisation peut 
être exigée :
-  Pour des motifs d’intérêt général 

(aspect des coûts, gaspillage, etc.) - 
comme cela a déjà été men-tionné 
ci-dessus - et lorsque le recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux hautement spécialisés et 
coûteux est nécessaire,

-  lorsque le traitement est lié à un risque 
particulier pour le patient ou pour la 
population,

-  lorsque le traitement est dispensé par 
un prestataire de soins de santé qui, 
au cas par cas, suscite des inquiétudes 
graves et spécifiques liées à la qualité 
et à la sûreté des soins.

Si certains Etats membres devaient 
à l’avenir, lors de la mise en œuvre 
de la directive 2011/24/UE appli-quer 
des exceptions pour le traitement 
ambulatoire, indiquées sous article 
8 - c.-à-d. exiger dorénavant une 
autorisation préalable pour le traitement 
ambulatoire dans les cas susmentionnés 
- nous estimerions cela comme étant 
une régression significative par rapport 
à la situation juridique actuelle. Pour le 
moment, il s’agit donc d’attendre pour 
voir comment les choses vont évoluer.



Une autorisation prêtable ne peut 
pas être refusée si vous avez droit 
en tant que patient aux soins de 
santé concernés, et si ceux-ci ne 
peuvent pas être prodigués sous 
un délai médicalement acceptable 
dans votre pays. A cet effet, toutes 
les circonstances de chaque cas 
sont prises en compte : votre état de 
santé, votre anamnèse, l’évolution, le 
niveau de douleur, le type d’infirmité 
ainsi que le moment où la demande 
d’autorisation a été introduite. 

						Pour	quels	motifs	l’autorisation	
préalable	peut-elle	être	refusée	?

L’autorisation peut être refusée en 
cas de présence d’un des cas prévus. 
A cet égard, l’outil de détermina-tion 
est souvent l’évaluation clinique 
ou la « sécurité suffisante ». Par 
ailleurs, une autorisation peut être 
refusée lorsque les soins de santé ne 
peuvent pas être prodigués sous un 
délai médicalement acceptable dans 
votre pays.



Quels	frais	sont	pris	en	charge?

La base pour le remboursement des frais 
des soins de santé transfrontaliers est 
le régime en vigueur dans le pays où 
vous êtes traité. Mais si recevez sur base 
de ce régime un remboursement moins 
élevé que sur base de votre propre 
assurance maladie, alors vous avez droit 
à demander le remboursement de la 
différence5.

De manière générale, on peut donc 
affirmer que la règle de base veut que 
les frais des soins de santé qui vous 
sont remboursés dans votre pays, sont 
également remboursés dans les autres 
pays de l’UE.

Il se peut que vous n’obteniez pas un 
remboursement intégral, parce que 
vous n’auriez pas non plus reçu un 
remboursement intégral dans votre pays 
si vous aviez bénéficié des soins de santé 
dans votre propre pays.

S’il devait s’avérer que le traitement 
est/a été plus onéreux à l’étranger que 
dans votre pays, alors la mutuelle peut 
néanmoins décider de rembourser les 
frais. Ceci n’est pas une obligation : la 
mutuelle est libre de choisir.

En outre, la mutuelle peut exiger que 
vous suiviez la « procédure normale », 
que vous auriez également dû suivre si 
vous aviez bénéficié des soins de santé 
dans votre propre pays. La « procédure 
normale », cela peut signifier que vous 

devez d’abord consulter votre médecin 
de famille ou une autre personne 
exerçant un métier de santé ou un service 
administratif de la santé publique, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour la 
détermination de votre droit individuel 
aux prestations. Autrement dit : Votre 
pays peut fixer les princi-pes, les critères 
donnant droit aux prestations ainsi que 
toutes les formalités (administratives) qu’il 
aurait également appliqués si vous aviez 
bénéficié des soins de santé dans votre 
propre pays.

Traitement	d’urgence

La présente brochure n’a pas vocation à 
aborder en détail les soins de santé en 
cas d’urgence et notamment pendant 
vos vacances. Nous vous conseillons avec 
insistance de contracter une assurance-
voyage complé-mentaire alors que les 
frais pour les soins de santé peuvent être 
substantiels en cas d’urgence et que ces 
frais ne sont pas toujours remboursés 
intégralement en cas d’absence d’une 
assurance complémentaire.

5	 	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne,	arrêt	du	12	
juillet	2001,	Vanbraekel	e.a.,	C-368/98,	paragraphe	41.

Conseils	importants	:

• Avant de vous faire traiter à l’étranger, 
lisez attentivement et minutieusement 
les conditions d’assurance et les 
conditions d’attribution de prestations 
de votre mutuelle.
• Demandez à votre mutuelle quels 
sont les frais remboursés en cas 
d’hospitalisation, et demandez préala-
blement - à toutes fins utiles - une 
autorisation écrite pour le traitement 
prévu.
• Si l’autorisation est refusée, veuillez 
toujours demander à ce que le refus soit 
motivé par écrit. Ne vous contentez pas 
d’une simple notification par téléphone.
• Certaines mutuelles ont conclu des 
accords avec des hôpitaux dans un 
autre pays. Renseignez-vous au-près de 
votre mutuelle pour savoir avec quels 
hôpitaux elle a conclu des accords, et 
quels traitements sont couverts par 
ces accords. Vous saurez alors quels 
traitements sont (partiellement) 
remboursés, et vous pourrez dès lors 
bénéficier le cas échéant d’un accès plus 
rapide à l’aide médicale dans un pays 
étranger européen.
• Si vous souhaitez demander un 
remboursement de frais pour une 
prestation de santé, veuillez chercher 
conseil pour savoir sur quelle base 
juridique vous auriez intérêt à le faire : 
sur base du règlement ou sur base de la 
directive ? Ceci peut en effet avoir des 
conséquences sur la remboursabilité des 
frais.
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Nous remercions le cabinet d‘avocats Dijks & Leijssen pour ses conseils judicieux et son aide. 
Dijks & Leijssen, Postbus 76, 7500 AB Enschede, Pays-Bas, téléphone +31 (0)53 433 54 66 www.dijksleijssen.nl

Contacts	et	plus	
d‘informations:	visitez	notre	
site	www.epecs.eu

Votre	avis	sur	la	santé	et	les	soins	compte!	
Participez!	

Vous	pouvez	participer	activement	à	la	discussion	
sur	la	santé	au	sein	de	l‘Euregio	Meuse-Rhin.		
C‘est	très	simple:	EPECS	a	créé	un	ePanel	spécial	
pour	la	circonstance.	EPECS	a	mis	en	place	sur	son	
site	web;	www.epecs.eu
Inscrivez-vous!

Capucijnenstraat	68
NL	-	6211	RS	Maastricht


