
 

  

Annexe 3   
de l’instruction de service en conformité avec § 264 alinéa 1 SGB V 
 
Aide-mémoire concernant la prise en charge des frais médicaux par 

la AOK Bremen/Bremerhaven  

La AOK Bremen/Bremerhaven vous a fourni votre carte d’assurance maladie et votre 
certificat de prise en charge des frais médicaux engagés. Si vous cherchez des prestations 
médicales vous êtes prié de remettre ces deux documents auprès de votre médecin pour 
que celui-ci puisse se faire rembourser ses prestations rendues. De même, avec ces deux  
documents vos recevez les médicaments prescrits auprès de votre pharmacie. Vous ne 
serez pas tenu d’acquitter ni la redevance de cabinet médical ni de ticket modérateur.  

De plus, veuillez observer les instructions suivantes:  

Votre interlocuteur local  

Si vous avez des questions concernant les services de la AOK Bremen/Bremerhaven 
veuillez prendre contact avec nous sous numéro de téléphone: 0421 176-177160 ou par écrit. 
Autre interlocuteur sera votre responsable dans votre Centre Accueil ou dans votre Service 
d’Assurance primaire et sociale.  

Changement d’adresse  

Si vous changez votre centre de logement il est indispensable que vous fassiez changer 
votre adresse déposée auprès de la AOK Bremen/Bremerhaven. Pour ce faire faut-il que 
votre carte d’assurance maladie soit être envoyé à notre bureau. Dans ce cas, veuillez 
remettre votre carte à votre interlocuteur dans le Service d’assurance primaire et sociale qui 
se chargera d’entreprendre les démarches nécessaires pour effectuer le changement 
d’adresse.  

Limitation de prestations de la AOK Bremen/Bremerhaven 

Des frais éventuellement excédentaires engagés pour prestations médicales qui ne sont 
prises en charge qu’en partie par la AOK Bremen/Bremerhaven (e.g. traitement d’orthodontie) 
doivent être identifiés par le Service d’assurances primaire et sociale avant que le traitement 
respectif soit entamé. D’autre part, les limitations de prestations stipulées dans §§ 4 et 6 de 
la loi régulant le droit de prestations médicales des demandeurs d’asile continuent de 
s’appliquer. Si vous ou votre médecin avez des questions à poser veuillez vous mettre en 
contact avec votre responsable de la AOK Bremen/Bremerhaven ou votre Service 
d’assurances primaire et social. Des frais occasionnés par un usage abusif de votre carte 
vous seront facturés à votre charge personnel, et cela sans préjudice d’éventuelles 
conséquences pénales de votre action.  
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Perte de votre carte 

Veuillez bien faire attention à votre carte d’assurance maladie à tout moment. Si vous la 
perdez vous devez en informer immédiatement la AOK Bremen/Bremerhaven et votre 
responsable au Service d’assurances primaire et social. Vous serez ensuite muni d’une 
nouvelle carte. Nous vous prions de bien vouloir considérer particulièrement que des 
frais de traitement, dus à un usage abusif  de votre carte d’assurance maladie peuvent 
vous être facturés, dans la mesure où ces frais ont été occasionnés par un usage 
abusif intentionnel ou fort négligent.   

Remise tardive de votre carte auprès du médecin  

Si - lors d’une consultation chez votre médecin - vous n’êtes pas en mesure de présenter 
votre carte d’assurance maladie, e.g. car celle-ci avait été envoyé à la AOK Bremen / 
Bremerhaven  suite à un changement d’adresse, vous avez néanmoins droit au traitement 
par votre médecin. Dans ce cas, remettez votre carte incessamment à votre médecin.  Si 
demande est faite par votre médecin faites état du responsable auprès de votre Service 
d’assurances.   

Péremption de votre carte d’assurance maladie / certificat de prise en charge  

Votre carte d’assurance maladie et votre certificat de prise en charge vous sont émis à durée 
déterminée. Avant la date de leur expiration les deux documents sont remplacés par la AOK 
Bremen/Bremerhaven.  

Restitution de votre carte d’assurance maladie / certificat de prise en charge  

Dès que - en conformité avec la loi réglant les prestations des demandeurs d’asile - votre 
droit au traitement médical s’achève vous n’avez plus le droit de faire usage de votre carte 
d’assurance maladie pour obtenir des prestations de la AOK Bremen/Bremerhaven. Dans ce 
cas vous êtes obligé de retourner votre carte et votre certificat de prise en charge à votre 
Service d’assurance primaire et social sans tarder.  
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