
ménagée vers les bureaux de la CAAMI. Elle pour-
suit ainsi ses activités depuis la Rue du Trône.

La CAAMI est très fière de pouvoir poursuivre cette 
aide aux anciens usagers de l'INIG. Ils pourront ici 
continuer à bénéficier de l’aide que le pays leur 
doit.

Pour vous, assurés de la CAAMI pour la gestion de 
vos droits à l'assurance maladie-invalidité, rien ne 
change. Vous avez toujours droit aux mêmes ser-
vices.

Nous voulons cependant vous associer à cet événe-
ment, et à cette reconnaissance.

Merci pour votre fidélité.
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 Victimes de guerre

Depuis sa création en 1955, la CAAMI a 
évolué à plusieurs reprises. En tant qu'ins-
titution publique, elle s'adapte en effet aux 
nouvelles missions qu'on peut lui confier. 

Cette année, en mai, elle a encore tourné 
une page importante de son histoire... 

A la base de ce changement, nous trouvons la dis-
parition de l'Institut national des invalides de guerre, 
anciens combattants et victimes de guerre (INIG).

Cette institution a cessé d'exister au 1er mai 2017. 
Elle s'occupait depuis de nombreuses années de 
l’aide morale et matérielle aux détenteurs d'un "sta-
tut de guerre".

Anciens combattants, victimes civiles ou militaires 
de la guerre 39-45 pouvaient y recevoir un com-
plément aux remboursements de leurs mutuelles. 
Ils pouvaient aussi demander une aide concrète 
dans leurs différentes démarches via le service so-
cial de l'Institut.

La disparition de l'INIG ne signifie cependant pas la 
fin de ces activités au profit des victimes de guerre 
ou de leurs ayant-droits. 

Une partie du personnel de l'INIG a en effet été dé-
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Il s'agit d'un document qui vous permet d'avoir accès 
aux soins de santé imprévus lorsque vous séjournez 
temporairement dans l'un des Etats membres de 
l'Espace Economique Européen.

En plus, cette carte vous permet de vous faire di-
rectement rembourser vos factures de soins auprès 
d'un organisme assureur (mutuelle) de l'Etat où 
vous séjournez.

Grâce à la carte, vous êtes traité comme si vous 
étiez assuré dans l'Etat de séjour.

Chaque membre de la CAAMI (titulaire ou per-
sonne à charge) en ordre de cotisation, peut obte-
nir une carte européenne.

La carte européenne d'assurance maladie est per-
sonnelle et nominative. Chaque membre d'un mé-
nage qui souhaite séjourner à l'étranger, doit être 
en possession de sa propre carte.

Vous pouvez demander votre carte auprès de votre 
office régional ou avec le formulaire sur notre site.

La carte européenne est valable dans les pays 
membres de l'Espace Economique Européen (Alle-
magne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Dane-
mark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtens-
tein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie).

La carte européenne est également acceptée en 
Suisse, en Macédoine et en Australie.

En Belgique, vous ne pouvez pas utiliser cette carte 
européenne.

La carte européenne donne droit à tous les soins 
imprévus qui sont jugés comme étant médicale-
ment nécessaires compte tenu de leur nature et de 
la durée prévue du séjour.

 La carte Européenne d'assurance maladie (CEAM)

Il ne doit pas s'agir obligatoirement des soins de 
santé de première urgence. Les prestataires de 
soins du pays de séjour doivent juste évaluer le ca-
ractère «nécessaire» des soins que vous demandez.

Grâce à la carte européenne, vous êtes assimilé 
aux assurés du pays de séjour. Le tarif applicable 
est donc celui du pays de séjour.

La CEAM ne vous couvre que si vous tombez ma-
lade à l'étranger. Si vous vous rendez à l'étranger 
dans le but de recevoir des soins, vous ne pouvez 
pas utiliser votre carte européenne. Adressez-vous 
préalablement à votre office régional qui vérifiera 
si ces soins nécessitent une autorisation (S2).

En règle générale, la carte européenne est valable 
pendant 1 an. La durée de validité de la carte n'est 
donc pas limitée à la durée du séjour. A chaque fois 
que vous vous rendez à l'étranger vous ne devez 
donc pas demander une nouvelle carte.

Avant la date d'échéance, vous pouvez utiliser plu-
sieurs fois la carte dans différents pays.

Si vous avez perdu ou oublié votre CEAM, vous 
pouvez demander un certificat de remplacement, 
dont la validité est limitée à la durée du séjour.Vous 
recevez le même certificat si pour des motifs impé-
rieux, vous n'avez pas eu le temps de demander 
votre carte avant votre départ.

Pour plus d'infos, vous pouvez toujours vous adresser 
à votre office régional ou appeler le 02/504.66.66.

Dans quels pays est-elle valable?

Qui a droit à une CEAM?

Que couvre la CEAM?

Combien de temps est-elle valable?

A l'étranger sans carte?



Il est possible de rechercher des prestataires sur le 
site internet de l'INAMI. Vous pouvez chercher sur le 
nom, le prénom et le n° INAMI. Vous pouvez vérifier 
si le prestataire applique entièrement partiellement 
ou pas les tarifs officiels (s'il est conventionné).

 Ne payez pas trop
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Les médecins conventionnés? Comment rechercher?

Pourquoi est-ce important?

Un médecin conventionné est un médecin qui ap-
plique les tarifs officiels (tarifs de l'engagement) 
convenus d'un commun accord entre les associa-
tions de médecins et les mutualités.

Les médecins qui n'appliquent pas le tarif de l'enga-
gement peuvent en principe facturer librement des 
suppléments d'honoraires. Le choix d'être soigné 
par un médecin conventionné peut donc entraîner 
une importante économie.

Demandez à temps au médecin qui vous traite s'il 
applique les tarifs officiels afin que vous puissiez si 
vous le désirez vous adresser à un autre médecin.

 Est-ce une urgence?

Les petits bobos arrivent souvent au mau-
vais moment... :  la nuit, le week-end ou 
plus généralement quand votre médecin est 
indisponible. Beaucoup de gens se dirigent 
alors vers les urgences hospitalières, sans 
que cela ne soit toujours nécessaire ou utile.

la plupart des médecins généralistes, dentistes et 
pharmaciens travaillent dans un système de garde. 
Vous pouvez ainsi trouver des soins médicaux de 
première ligne non loin de chez vous et sans passer 
par les urgences.

Les services de garde sont de plus en plus ren-
seignés via l'internet. Vous perdez ainsi moins de 
temps pour trouver le remplacant de votre presta-
taire habituel. 

Vous êtes naturellement libre d'aller aux urgences 
de l'hôpital le plus proche. Mais contrairement à ce 
que l'on pense, le temps d'attente ne sera pas plus 
court que dans un service de garde.

Si plusieurs personnes se présentent aux urgences, 
le personnel évaluera la gravité des problèmes de 
chacun. La priorité ira évidemment aux plus mal en 
point, et votre propre temps d'attente peut s'allon-
ger sensiblement...

Il y a aussi une conséquence financière si vous 
choisissez d'aller aux urgences. Votre quote-part 
personnelle et les suppléments seront en effet plus 
importants que si vous alliez chez votre médecin ou 
la garde.

Le service d'urgence n'est gratuit que si vous passez 
effectivement une nuit à l'hôpital, ou si vous y avez 
été amené en ambulance.

Service de garde
Pas toujours moins cher

Pas toujours rapide



Il est donc important que vous puissiez conseiller 
votre ado lorsqu’il sera devant ce chemin. Conseils 
pour que les relations soient toutes empreintes 
de respect, mais aussi conseils pour se protéger 
concrètement. A cet égard, rappelez lui que l’usage 
du préservatif est le plus simple et le plus efficace…

La sexualité ne devrait pas être un sujet tabou dans 
la famille, mais nous sommes tous d’accord pour 
dire que ce n’est pas le plus simple à aborder. Au-
tant les parents que l’ado peuvent se sentir gênés 
devant certaines questions.

Le jeune préférera peut-être poser ses questions en 
dehors du cercle de la famille. Dans ce cas, vous 
pouvez l’orienter vers un centre de planning fami-
lial. Ce type de centre regroupe des professionnel 
comme des gynécologues, des psychologues ou 
des assistants sociaux. Tous proposent une écoute, 
un soutien voire même des consultations.

Le rôle de ces centres ne se limitent pas qu’à la 
sexualité des jeunes: ils proposent également une 
aide juridique, un accompagnement dans les thé-
rapies de couple ou dans les relations parents-en-
fants. Tout le monde y est donc le bienvenu.

Vous trouverez une liste des centres de planning fa-
miliaux sur le site www.loveattitude.be 
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 Addos et amours d'été

L’été arrive avec sa cohorte d’activités en ex-
térieur: sorties entre amis, festivals de mu-
sique, soirées festives, week-end en amou-
reux… Vous aurez l’embarra du choix pour 
changer vos habitudes (ce qui est fortement 
conseillé pour la santé d’ailleurs).

Pour nos grands adolescents aussi cette période es-
tivale peut être celle des grands bouleversements. 
Ils sortent entre copains, passent plus de temps en-
semble en dehors de la maison. Certains auront la 
permission de minuit pour leurs soirées, d’autres 
même l’autorisation de rester dormir chez leur 
ami(e).

Pour vous, parents, c’est un excellent moment pour 
aborder avec eux l’intarissable sujet des relations 
humaines et de la sexualité. Premiers amours, pre-
miers émois… Un cocktail de changements phy-
siques autant qu’émotionnels qui poussent peu à 
peu nos ados patauds vers la vie.

Ne vous attendez pas à un succès immédiat -le pu-
blic peut être difficile- mais tous les conseils que 
vous pourrez donner ne seront pas nécessairement 
perdus. Ils resteront là, enfouis quelque part, prêts 
à refaire surface tout au long de leur vie.

C’est que le chemin de la sexualité est autant pavé 
de bonnes intentions que de risques bien réels…

Le premier de ces risques est naturellement la gros-
sesse non désirée. Si certains ados peuvent fantas-
mer le rôle de parent, passer le cap n’est pas un jeu 
d’enfant: il faut y être prêt(e), et pouvoir faire face à 
ses nouvelles responsabilités.

L’autre risque, multiple et sournois celui-là, est le 
risque de contracter une maladie sexuellement 
transmissible (MST). Sida, hépatites, syphillis, her-
pès… les MST sont nombreuses et elles ne concer-
nent pas seulement les autres. Nous sommes tous 
concernés, et tous susceptibles d’être touchés.

CAAMI-info est imprimé sur du papier recyclable et avec de l’encre écologique. L’emballage est biodégradable.

Communication difficile?Premier été

Horaires d'été

Pendant la période estivale (juillet - août), certains bureaux appliqueront des horaires adaptés. 

Retrouvez tous nos horaires d'ouverture des guichets sur www.caami.be.

Un ado averti en vaut deux


