
Procédures applicables aux patients originaires de l'UE et originaires de pays hors UE
Informations utiles sur l'accès aux traitements par dialyse pour les touristes originaires de 
l'Union Européenne ou de pays hors UE

UE et Pays Associés:
 Pays de l'UE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 

 Nations appartenant à l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE): Islande, 
Liechtenstein et Norvège.

 Suisse

Les personnes étrangères qui nécessitent des traitements médicaux comme une dialyse lors d'un 
séjour de courte durée en Italie ont un droit d'accès aux services dans des établissements privés 
ou publics faisant partie du Système de Santé National (SSN) et bénéficient des mêmes 
conditions que les patients italiens, conformément à la Réglementation CE n.  883 du 19 avril 2004 
et à la Réglementation CE n. 987 du 16 septembre 2009.

Documents à présenter:

 Carte Européenne d'Assurance Maladie (TEAM) ou un certificat provisoire de 
remplacement de la carte, qui autorise la personne à recevoir des soins sous les mêmes 
conditions que les patients du pays hôte (pour les patients italiens, il s'agit de la Carte de 
Santé)

 Pièce d'Identité

 Autorisation médicale, précisant le nombre de séances demandées et le code traitement:

- HD en bicarbonate avec membranes synthétiques faible débit et coef. UF<40 ml/hr * mmHg 
CODE 39.95.4
     
- HD en bicarbonate avec membranes biocompatibles haut débit et coef. UF> 40 ml/hr * mmHg 
CODE 39.95.5

- Traitements par convection et/ou diffusion avec membranes synthétiques hautement 
biocompatibles et très perméables (hémofiltration et hémodiafiltration)
CODE 39.95.7

Les traitements par hémodialyse sont proposés via les prestations suivantes:

 Accès aux soins DIRECT: pour avoir accès à ce programme, il faut présenter une Carte 
Européenne d'Assurance Maladie (TEAM) ou un certificat provisoire de 
remplacement de la carte. Ce service est proposé gratuitement, après paiement d'un ticket 
modérateur non remboursable, conformément aux exigences du Système de Santé Régional
pour la contribution aux dépenses de santé. Le montant du ticket modérateur est établi par 
chaque région et varie en fonction du type de traitement.

Démarche à suivre:



 Contactez le Centre de Dialyse pour vérifier leur disponibilité pour la période envisagée et 
donnez-leur des informations sur le traitement par hémodialyse reçu dans votre pays 
d'origine.

 Vous recevrez par fax/email votre prescription pour l'hémodialyse ou vous pourrez venir
la retirer auprès du Centre de Dialyse choisi.

 Prenez contact avec le Service d'Urgences Médicales pour leur soumettre la prescription 
médicale émise par le Centre de Dialyse ou votre Centre local, votre Carte Européenne 
d'Assurance Maladie (TEAM) ou votre carte provisoire et une pièce d'identité. Le 
Service Médical vous remettra une autorisation de traitement.

Veuillez noter qu'en été, dans les régions très touristiques, un Service d'Urgences 
Médicales pour les Touristes est mis en place. Pour des raisons d'organisation, les touristes 
qui utilisent ce service doivent payer leur consultation, dont le montant varie en fonction 
de la région où ils se trouvent. Dans ce cas, le prix de la consultation peut être remboursé en 
fournissant les factures à la Caisse d'Assurance Maladie de votre pays.

 Présentez l'autorisation de soins au Centre de Dialyse et réglez le ticket modérateur.

Pour plus d'informations:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3880&area=cureUnio 
neEuropea & menu = cureitalia

VERSION ANGLAISE:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=english&id=3813&area=healthcare EU & 
menu = italianHealthService

 Accès aux soins INDIRECT ou REMBOURSABLE: programme utilisé lorsque, quelle 
qu'en soit la raison, le patient ne veut pas ou ne peut pas utiliser une Carte Européenne 
d'Assurance Maladie (TEAM) ou un certificat provisoire de remplacement de la carte. 
Le traitement par hémodialyse est proposé par le Centre de Dialyse choisi après réception 
du règlement complet de la somme requise par le Système de Santé Régional.  Après 
retour dans le pays d'origine, un remboursement peut être demandé auprès de la Caisse 
d'Assurance Maladie nationale ou de la mutuelle en leur fournissant les factures et les 
documents de soins. Veuillez noter que le remboursement se fait sur la base du coût du 
traitement en vigueur dans votre pays d'origine, où le prix peut être plus bas que celui payé. 
Dans ce cas, les réglementations détaillées dans la directive UE n. 24 du 9 mars 2011 sont 
appliquées.

         
Démarche à suivre:

 Contactez le Centre de Dialyse pour vérifier leur disponibilité pour la période envisagée 
et donnez-leur des informations sur le traitement par hémodialyse reçu dans votre pays 
d'origine.

 Réglez la totalité de la somme requise par le Système de Santé Régional dans le Centre 
de Dialyse choisi.



 A la fin de la période d'hémodialyse, récupérez votre facture et les documents liés aux 
soins reçus au sein du Centre de Dialyse. Ces documents seront nécessaires pour pouvoir 
faire une demande de remboursement auprès de la Caisse d'Assurance Maladie ou de la 
mutuelle une fois rentré chez vous.

 
Pour plus d'informations:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza sa 
nitaria & menu = foreign

VERSION ANGLAISE:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=english&id=3916&area=healthcare 
UE&menu=italianHealthService 

Veuillez noter que la Carte Européenne d'Assurance Maladie (TEAM) ou le certificat provisoire 
de remplacement de la carte NE COUVRENT PAS le montant des soins reçus au sein des 
établissements de soins privés qui ne font pas partie du Système de Santé National (SSN). Dans ces 
cas, le programme INDIRECT ou REMBOURSABLE est appliqué.
     
Pays hors UE ou hors pays associés

 Accès aux soins INDIRECT ou REMBOURSABLE: les ressortissants étrangers ayant 
besoin de soins médicaux comme d'un traitement par dialyse lors d'un séjour de courte durée
ne dépassant pas 90 jours (les touristes, par exemple) peuvent bénéficier des services de 
soins après avoir réglé la totalité des montants requis par le Système de Santé Régional. 
L'affiliation au Système de Santé National (SSN) n'est pas obligatoire, à l'exception des 
jeunes filles au pair et des étudiants. Les ressortissants d'origine étrangère peuvent par 
conséquent choisir un établissement privé ou public (indépendamment de leur appartenance 
au SSN). Le remboursement du coût des soins peut être demandé lors du retour dans le pays 
d'origine si le pays a une Caisse de Santé Nationale ou si le patient a une mutuelle privée.

Démarche à suivre:

 Contactez le Centre de Dialyse pour vérifier leur disponibilité pour la période envisagée 
et donnez-leur des informations sur le traitement par hémodialyse reçu dans votre pays 
d'origine.

 Réglez la totalité de la somme requise par le Système de Santé Régional dans le Centre 
de Dialyse choisi.

 A la fin de la période d'hémodialyse, récupérez votre facture et les documents liés aux 
soins reçus au sein du Centre de Dialyse. Ces documents seront nécessaires pour pouvoir 
faire une demande de remboursement auprès de la Caisse d'Assurance Maladie ou de la 
mutuelle une fois rentré chez vous.

 
Pour plus d'informations:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sa 
nitaria & menu = foreign

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sa%20nitaria%20&%20menu%20=%20foreign
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sa%20nitaria%20&%20menu%20=%20foreign

