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Brochure informative à l’intention des 
migrantes et migrants à Hambourg.

Cette brochure a pour but de vous aider à mieux  
comprendre le fonctionnement du système de santé  
allemand. Nous voulons que vous obteniez rapidement 
l’aide adéquate.

Vous y trouverez des informations sur : 

,  l’assurance maladie,

,  l’assurance dépendance,

,  les soins préventifs. 

Parallèlement, vous y trouverez des conseils pour les 
consultations chez le médecin. 

Seule la forme masculine est employée dans le texte qui 
suit. Cela en facilite la lecture. Cependant, il s’adresse 
bien entendu aux hommes comme aux femmes.

Les soins de santé  
en Allemagne

Attention
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Chaque mois, vous payez une cotisation  
à votre caisse d’assurance maladie.  
La caisse d’assurance maladie couvre  
ensuite les frais des :

D consultations chez le médecin ;

D soins médicaux hospitaliers ;

D médicaments dont vous avez besoin.

Vous bénéficiez du traitement dont vous 
avez besoin. Peu importe que vous ayez 
souvent ou rarement besoin de soins.  
Le montant de votre cotisation reste  
toujours le même. 
 

Le montant des cotisations que vous payez 
à la caisse d’assurance maladie est calculé 
en fonction de votre revenu mensuel.  
Si vous êtes employé, les cotisations sont 
directement prélevées sur votre salaire.  
La moitié du montant est pris en charge par 
votre employeur.  

Si vous êtes sans emploi, c’est l’État qui 
verse les cotisations à votre caisse d’assur-
ance maladie, jusqu’à ce que vous retrou-
viez du travail.

Le rôle du régime général  
d’assurance maladie 

En Allemagne, chacun doit être couvert par une assurance 
maladie. L’assurance maladie porte aussi le nom de caisse 
d’assurance maladie.  
Ce principe est régi par la loi. On l’appelle obligation 
d’assurance.

La plupart des Allemands sont affiliés à une caisse  
d’assurance maladie publique. Il existe de nombreuses 
caisses d’assurance maladie.

Une assurance maladie doit garantir que :

D es assurés restent en bonne santé ;

D l’état de santé des assurés s’améliore;

D les assurés recouvrent entièrement la santé  
 après une maladie.  

Chaque assuré doit recevoir les soins dont il a besoin. 
Certaines personnes sont souvent malades, d’autres 
rarement. Certaines personnes ont besoin de médica-
ments chers. D’autres n’ont que très rarement besoin  
de médicaments. 

Le régime général d’assurance maladie fonctionne selon  
le principe suivant : les assurés se soutiennent. Autrement 
dit, ils sont solidaires. Tous ses membres sont traités de 
la même façon. Le régime général d’assurance maladie est 
une communauté solidaire.

Le régime général d’assurance maladie fonctionne  
de la façon suivante : 

L’assurance maladie  
en Allemagne
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En Allemagne, la plupart des personnes 
sont couvertes par une assurance maladie 
publique. Toutes les caisses d’assurance 
maladie publiques effectuent les mêmes 
remboursements pour tous leurs affiliés.

Sont remboursées par exemple :

D les consultations chez le médecin ;
D les prestations hospitalières.

Certaines assurances prennent aussi en 
charge le coût d’autres prestations. 
Elles remboursent par exemple les soins 
préventifs. 

Le montant des cotisations à verser aux 
caisses d’assurance maladie est variable.  
Il existe de nombreuses caisses d’assurance 
maladie en Allemagne.  

Informez-vous sur Internet, ou bien sur 
place, directement auprès des caisses  
d’assurance maladie.
Il n’est pas facile de comparer les presta-
tions proposées par les différentes caisses 
d’assurance maladie.
Pour vous aider dans vos recherches, 
peut-être aurez-vous besoin de l’aide d’un 
interprète.

1. Les caisses d’assurance maladie publiques

2. Les caisses d’assurance maladie privées

Seules les personnes ayant un salaire élevé 
peuvent prétendre à une caisse d’assurance 
maladie privée (au minimum 57 600 €  
par an).  
 
 

Dans le cas des caisses d’assurance  
maladie privées, le montant des cotisations 
versées par les affiliés est différent.  
Il dépend de :

D l’âge,

D l’état de santé.

À votre arrivée à Hambourg, vous êtes directement affilié  
à la caisse d’assurance maladie AOK Bremen/Bremerhaven. 

vous ne restez affilié à cette assurance que les 15  
premiers mois suivant votre arrivée. Ensuite, vous devez 
choisir une autre assurance maladie. 

Il existe deux types différents de caisses d’assurance 
maladie : les caisses d’assurance maladie publiques et les 
caisses d’assurance maladie privées.

Choix de la caisse d’assurance  
maladie 

Attention
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Lorsque vous vous rendez chez le médecin, vous devez 
présenter votre carte d’assurance maladie. Le cabinet 
médical sauvegarde vos données et le motif de votre 
consultation.

C’est le médecin qui se charge de transmettre la facture 
des soins à votre assurance maladie.

À la suite de votre affiliation à une caisse d’assurance 
maladie, vous recevez une carte à puce. Cette carte  
s’appelle la carte d’assurance maladie. 

Une photo de vous se trouve dessus. Une puce mémoire 
aussi. Cette carte est valable uniquement pour vous et 
pour vos enfants de moins de 15 ans.
Vous devez apposer votre signature sur cette carte.  
Vous devez toujours avoir cette carte sur vous.
 
Toutes vos données personnelles sont mémorisées  
sur la carte. Par exemple :

La carte d’assurance maladie

D votre nom et votre adresse,

D votre date de naissance,

D le nom de votre caisse d’assurance maladie,

D votre numéro d’assuré.

Attention
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En Allemagne, vous pouvez choisir librement votre 
médecin. Commencez par chercher un médecin  
traitant, si possible pas trop loin de chez vous.  
Un médecin traitant est un médecin généraliste ; cela 
signifie qu’il s’occupe de tous les problèmes médicaux. 
Lorsque vous êtes malade, commencez toujours par 
vous rendre chez votre médecin traitant. 
 
Si nécessaire, votre médecin traitant peut vous  
orienter vers un médecin spécialiste. 
Pour cela, il vous donne un formulaire complété.  
Ce formulaire s’appelle « transfert » (Überweisung).
Le médecin spécialiste s’occupe d’un domaine médical 
en particulier. 

Dans les cas listés ci-dessous, allez directement chez 
un médecin spécialiste :

D En cas de mal de dents ou de problèmes buccaux,  
 rendez-vous directement chez un dentiste. 

D Pour toute question en rapport avec la grossesse,  
 l’accouchement ou la santé féminine, rendez-vous  
 directement chez un gynécologue. 

D Si votre enfant est malade, rendez-vous directement 
 chez un pédiatre.

La caisse d’assurance maladie couvre les frais de  
traitement de chaque médecin.

Vers quel professionnel de santé  
se tourner lorsqu’on est malade ?

La consultation chez  
le médecin
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Comment prendre rendez-vous chez le médecin ? Comment se préparer à un rendez-vous chez le médecin ?

Avant de pouvoir consulter un médecin, 
vous devez prendre rendez-vous.  
Vous pouvez le faire par téléphone, ou bien 
en vous rendant directement au cabinet 
médical.
 
Une fois pris, un rendez-vous est un  
engagement. Vous devez vous y tenir. 
Vous devez vous rendre au cabinet médi-
cal le jour convenu, à l’heure convenue. 
Parfois, vous devrez patienter un peu.  
Le médecin prend suffisamment de temps 
pour vous voir. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre 
rendez-vous, informez-en le cabinet médi-
cal dans un délai raisonnable. Vous pouvez 
alors convenir d’un nouveau rendez-vous.

Vous pouvez vous rendre chez le médecin 
du lundi au vendredi. Les cabinets médicaux 
sont fermés le samedi et le dimanche.

Le médecin a besoin de connaître quelques 
informations importantes sur vous.  
Écrivez 

D Comment vous sentez-vous ? 

D  Où avez-vous mal ?

D  Avez-vous des questions ?

D Quels médicaments prenez-vous ?

D  Êtes-vous allergique à certains  
 médicaments ?

D  Êtes-vous allé chez le médecin récemment ?

D  Chez quel médecin vous êtes-vous rendu 
 pour la dernière fois ?
 
 
 
 
 

Si vous ne parlez pas bien l’allemand : 

D Avant votre consultation, renseignez-vous  
 auprès du cabinet médical, pour savoir si  
 l’on y parle votre langue.

D Demandez-vous qui pourrait vous  
 accompagner à votre consultation.
 
Vous devez bien connaître cette personne. 
Elle doit bien parler allemand. 
N’oubliez-pas :  les enfants ne sont pas  
toujours les plus à même de remplir ce rôle.

Peut-être aurez-vous besoin d’un inter-
prète. Il existe des interprètes gratuits. 
Renseignez-vous à ce sujet :

D  là où vous êtes logé,

D  à votre cours d’allemand.

Si vous avez besoin d’un médecin en fin de 
semaine, appelez les urgences médicales 
(Ärztlichen Bereitschaftsdienst). 

Leur numéro de téléphone à Hambourg est le 

(040) 116 117 

Ou bien rendez-vous à l’hôpital, notamment 
en cas d’urgence. Vous pouvez aussi appeler 
ce numéro si vous avez besoin d’un médecin 
pendant la nuit.
Plus d’informations à ce sujet en pages  
31 et 32. 
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Vous devez apporter :

D votre carte d’assurance maladie,

D des questions concernant votre maladie.

Peut-être avez-vous encore d’autres  
documents. Prenez-les aussi avec vous. 
Par exemple :

D un formulaire de transfert (Überweisung),

D des documents concernant des maladies 
 dont vous avez souffert par le passé,

D votre carnet de vaccination (Impfpass),

D votre bulletin d’allergie (Allergiepass),

D des radiographies. 

Vous prenez des médicaments ?  
Alors emportez-les aussi.

Vous pouvez bien sûr vous faire  
accompagner par une personne adulte.
Votre accompagnant peut vous servir  
d’interprète. Ainsi, vous êtes sûr de  
comprendre correctement le médecin.

Que devez-vous avoir avec vous lors de votre  
consultation ?

La consultation chez le médecin
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Lors de votre premier rendez-vous, il vous est demandé 
de remplir un questionnaire. Vous devez par exemple y 
indiquer de quelles maladies ou de quelles allergies vous 
souffrez.

Dans la salle de soins, le médecin vous demande la raison 
de votre consultation.

Parlez ouvertement de vos problèmes de santé.  
Répondez honnêtement à toutes les questions.  
C’est le seul moyen pour que le médecin puisse  
vraiment vous aider. 

En Allemagne, tous les médecins sont tenus au secret 
professionnel. 

Cela signifie que : 
Le médecin doit garder pour lui tout ce que vous lui 
dites. Il ne peut parler de vous ou de votre maladie à 
personne.

Après l’interrogatoire, il se peut que le médecin examine 
votre corps. Vous devrez alors peut-être vous déshabiller. 

Comment se déroule la  
consultation chez le médecin ?

Attention
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Médicaments Où trouver les médicaments ?

Peut-être aurez-vous besoin de médicaments. 
Le médecin vous les prescrira sur une ordonnance. 

Voici à quoi ressemble  
une ordonnance :

Les médicaments se trouvent en pharma-
cie. Voici le symbole d’une pharmacie :

Donnez votre ordonnance au pharmacien. 
C’est lui qui vous fournira votre médica-
ment. Le pharmacien pourra répondre à  
vos questions si vous en avez. 

Vous pouvez aussi acheter certains  
médicaments sans ordonnance, par  
exemple, des comprimés antidouleur. 
 
Faites bien attention : 
les enfants ne doivent pas  
prendre de médicaments seuls. 

Pour la plupart des médicaments, vous  
devez payer 5 euros. Il s’agit de votre  
participation au paiement du médicament. 
C’est ce que l’on appelle «coût additionnel». 
Vous devez payer ce montant en plus de 
votre cotisation à votre assurance mala-
die. Vous pouvez peut-être être exonéré 
de cette charge. Pour cela, vous devez en 
faire la demande. Pour plus d’informations, 
rendez-vous page 22.

Sur l’ordonnance figurent les médicaments. 
Le médecin vous explique à quoi chacun 
d’entre eux sert et comment les prendre. 
Il est conseillé d’écrire ce que vous dit le 
médecin. De cette façon, vous ne l’oublierez 
pas. Il est important que vous preniez vos 
médicaments correctement.  
 
N’hésitez pas à demander des explications 
à votre médecin s’il y a quelque chose que 
vous ne comprenez pas. 

Les médicaments allemands sont très  
efficaces. Ne prenez que les médica-
ments qui vous ont été prescrits par votre 
médecin. N’en prenez pas plus que néces-
saire. N’en prenez pas non plus moins que 
nécessaire. 
 
S’il y a un médicament que vous tolérez 
mal, parlez-en à votre médecin.

Attention
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Vous avez peut-être besoin de beaucoup de médicaments. 
Par exemple :

D  parce que vous êtes très malade,

D  parce que vous souffrez d’ intenses douleurs.

Cela peut coûter beaucoup d’argent. Peut-être n’avez-
vous pas assez d’argent pour payer le coût additionnel. 
Dans ce cas, vous pouvez faire une demande d’exonéra-
tion à votre caisse d’assurance maladie.  
 
Voici comment procéder : 
Rassemblez tous les reçus obtenus suite à l’achat de  
médicaments ou autres prescrits par votre médecin.  
Rendez-vous à votre caisse d’assurance maladie muni  
de ces documents. 
Si votre caisse d’assurance maladie accepte votre  
demande, vous n’avez rien à payer. Vous êtes dans  
ce cas exonéré du coût additionnel.

Demande d’exonération du 
coût additionnel
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Les soins préventifs

En Allemagne, des examens médicaux sont proposés, avec pour but 
de dépister et de traiter les maladies le plus tôt possible. On appelle 
cela les soins préventifs. Nombre d’entre eux sont gratuits pour vous 
et votre famille. Faites-vous conseiller par votre médecin.

Voici les offres de soins gratuits du système de soins préventifs :

 
 
 

 
0 à 6 
 
 

 
6 à 18 
 
 
 
13/14 
 
 
 
grossesse 
 

 
0 à 6 
 
 

 
 
 

 
 

 
Examen 1 à 9  
(U1 - U9) 
 

 
3 examens par  
le dentiste 

 
annuel

 
6/7 mois

 
1 x durant la  
grossesse

 
3 x durant la  
grossesse

 
1 x durant la  
grossesse

 
1 examen

Âge en années Sexe Fréquence Offre de soins

 
Examens de dépistage des maladies   
(Informations dans le carnet de santé 
enfant)

 
 
Détection des maladies buccales   
Numéro 1 : 30-42 mois
Numéro 2 : 49-52 mois
Numéro 3 : 60-72 mois

 
Dépistage des maladies dentaires

 
Dépistage du diabète

 
Dépistage de la chlamydiose

 
Échographie

 
Dépistage VIH

 
Examen médical

 
 
 

Âge en années Sexe Fréquence Offre de soins

 
Jusque 25 

 
 
 

 
annuel 
 

 
Dépistage de la chlamydiose

 
À partir de  30 
 

 
 
 

 
annuel 
 

 
Dépistage du cancer
(gynécologue)

 
À partir de  35 

 
 
 

 
tous les 2 ans

 
Examen médical

 
À partir de  35 

 
 
 

 
tous les 2 ans

 
Dépistage du cancer de la peau 
(dermatologue)

 
À partir de  50 

 
 
 

 
tous les 2 ans

 
Dépistage du cancer du côlon

 
À partir de  55 

 
 
 

 
annuel 

 
Dépistage du cancer du côlon

 
À partir de  55 

 
 

 
tous les 10 ans

 
Dépistage du cancer du côlon  
(coloscopie)

 
À partir de  65 

 
 1 examen

 
Dépistage d’un anévrisme de  
l’aorte abdominale

 
À partir de  45 

 
 
 

 
annuel 

 
Dépistage du cancer

 
À partir de  50

 
Every 2 years

 
Dépistage du cancer du sein
(gynécologue)
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En Allemagne, les vaccins sont recommandés pour 
vous protéger contre certaines maladies. Dans certains 
cas, plusieurs rappels de vaccination sont nécessaires. 
C’est sous cette condition qu’ils agissent efficacement. 
Les vaccins sont facultatifs et gratuits. Ce sont notam-
ment les enfants en bas âge qui doivent être vaccinés. 
Faites-vous conseiller par votre médecin.

Lors de votre premier vaccin, votre médecin vous remet 
un carnet de vaccination. Votre enfant aussi reçoit 
un carnet de vaccination. Gardez précieusement votre 
carnet et les carnets de votre famille. Tous les vaccins 
ultérieurs y seront également inscrits.

Voici à quoi ressemble un carnet de vaccination :

Vaccins
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L’assurance dépendance prend en charge les soins  
et l’aide dispensés au quotidien. Certaines personnes 
ont besoin de beaucoup d’aide, d’autres moins.
Il existe cinq degrés de dépendance. Plus on a besoin 
d’aide, plus le degré de dépendance est élevé. 
La classification est faite par les services médicaux  
de l’assurance maladie (der Medizinische Dienst der  
Krankenversicherung).

Lorsqu’on a besoin de soins, il existe trois possibilités :  

D  ce sont l’entourage ou des voisins qui  
 s’occupent des soins à domicile ;

D  c’est un service de soins qui s’occupe  
 des soins à domicile ;

D  on se rend dans un établissement de soins. 

Les prestations de l’assurance dépendance

une allocation dépendance :
On reçoit une allocation dépendance 
lorsque des membres de la famille ou des 
voisins s’occupent des soins à domicile.

des prestations en nature :
Des prestations en nature sont allouées 
lorsqu’un service de soins s’occupe des 
soins à domicile.

d’autres prestations concernant l’aide  
à domicile :
Les accessoires médicaux ainsi que les 
accessoires techniques sont pris en charge 
par l’assurance dépendance.  

Voici quelques exemples d’accessoires 
médicaux : 
D les gants jetables,
D les désinfectants. 

Voici quelques exemples d’accessoires 
techniques : 
D les lits médicalisés,
D les chaises garde-robe,
D les aides à la marche,
D les déambulateurs.

des prestations pour les soins dispensés 
entièrement en établissement :
Elles sont versées lorsqu’on est soigné  
en établissement de soins.

L’assurance dépendance verse par exemple :

L’assurance dépendance

Beaucoup de personnes âgées et malades ainsi que  
certaines personnes handicapées ont besoin d’aide et  
de soins au quotidien. Ces personnes ne peuvent plus 
subvenir à leurs besoins de manière autonome.  
Elles sont dites en situation de dépendance. 

C’est pourquoi il existe une assurance dépendance. 
Chaque personne en Allemagne doit avoir une assurance 
dépendance. Les cotisations pour l’assurance dépendance 
sont comprises dans les cotisations versées à l’assurance 
maladie publique. 
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Les conseils en matière  
de soins 
 
Les personnes en situation de dépendance 
ainsi que l’entourage en charge de leurs  
soins peuvent se faire conseiller au sujet 
des prestations de l’assurance dépendance.  
La consultation est gratuite. Les conseill-
ers peuvent se déplacer.

Vous pouvez obtenir plus d’informations : 

D directement auprès des assurances  
 dépendance et des assurances maladie,

D dans les centres de conseil destinés 
 aux personnes en situation de  
 dépendance (Pflege-Stützpunkte). 

Vous trouverez des centres de conseil pour 
personnes en situation de dépendance dans 
différents quartiers de Hambourg. 

Aide pour les personnes 
handicapées 

Vous souffrez personnellement ou un mem-
bre de votre famille souffre d’un handicap ?
En Allemagne, les personnes souffrant d’un 
handicap sont soutenues : elles reçoivent 
de l’argent. Elles reçoivent aussi de l’aide, 
afin de pouvoir organiser leur vie quotidi-
enne.

Vous pouvez obtenir plus d’informations : 

D directement auprès des assurances  
 dépendance et assurances maladie,

D dans les centres de conseil destinés aux  
 personnes en situation de dépendance  
 (die Pflege-Stützpunkte).

Vous ne pouvez pas vous rendre chez votre médecin traitant en fin 
de semaine, les jours fériés et la nuit.  Si vous avez besoin d’un  
médecin dans l’un de ces créneaux, il existe 4 possibilités :
D l’urgence médicale (der ärztliche Bereitschaftsdienst),
D le médecin de garde (die Notfall-Praxis),
D le service des urgences d’un hôpital de votre secteur,
D l’ambulance (pour les urgences).

L’urgence médicale  
Vous pouvez joindre l’urgence médicale (der ärztliche  
Bereitschaftsdienst) en composant le numéro suivant : 

 (040) 116 117

Le médecin de garde (die Notfall-Praxis) 
Les cabinets de garde sont ouverts :

du lundi au vendredi                    de 9h à minuit,
le mercredi   de 13h à minuit, 
en fin de semaine et les jours fériés    de 7h à minuit.

Voici leurs adresses :

Cabinet de garde  Cabinet de garde (Notfallpraxis)  
(Notfallpraxis) Altona  Farmsen 
Streesemannstraße 54  Berner Heerweg 124
22769 Hamburg 22159 Hamburg

URGENCE
Vous avez rapidement besoin d’un médecin 
ou bien il y a une urgence
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Vous pouvez aussi vous rendre à l’hôpital.  
D Pour commencer, faites-vous enregistrer au service des urgences.
D Présentez votre carte d’assurance maladie ainsi qu’une pièce d’ identité.
D Patientez en salle d’attente jusqu’à ce que le médecin vous examine.
 
Vous êtes peut-être très malade, et vous ne pouvez pas vous rendre 
seul à l’hôpital. Dans ce cas, appelez une ambulance. 

L’ambulance (en cas d’urgence) 
Une urgence doit être immédiatement prise  
en charge. Voici des exemples d’urgence :
D un gros accident,
D une maladie potentiellement mortelle,
D un empoisonnement.
 
En cas d’urgence, appelez immédiatement une  
ambulance. Le numéro à composer est le :  112. 
 

Au téléphone, vous devrez répondre aux questions suivantes : 
D Comment vous appelez-vous ?
D Où êtes-vous ?
D Que s’est-il passé ?
D Comment allez-vous ou comment va la personne blessée ?

Le service des urgences de l’hôpital

112
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