
Test pour autres raisons

Attention! Les tests de détection que vous effec-
tuez sans prescription médicale ou code d’activa-
tion sont théoriquement à votre charge. Ils ne sont 
pas remboursés par la CAAMI.

Dans le cadre des voyages et des événements cultu-
rels, nous remboursons cependant 2 tests PCR réa-
lisés à partir du 28 juin et jusqu’au 30 septembre 
2021 pour toute personne qui n'a pas encore eu 
l'occasion de se faire vacciner et donc d'acquérir 
une immunité. 

Le remboursement se fera sur la base d'un code de 
test spécial que vous pouvez obtenir via masanté.
be.

Attention: Les informations contenues dans cet 
article dépendent beaucoup de la situation sani-
taire et de la politique de lutte contre la pandémie. 
Elles peuvent donc être modifiées sans préavis en 
fonction des décisions prises par les autorités.
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 Tests PCR covid

Certains test PCR réalisés en Belgique sont 
pris en charge par l’assurance obligatoire 
soins de santé. La CAAMI intervient alors 
directement auprès du laboratoire et vous 
n’avez théoriquement rien à payer.

Conditions?

Les tests de détection du coronavirus peuvent être  
gratuits en Belgique à condition:
• d'être en ordre de couverture auprès de la 

CAAMI
• d’effectuer votre test en Belgique et dans un 

laboratoire agréé
• d'avoir un code d’activation CTPC ou une pres-

cription médicale.

Test pour raisons de santé

Vous avez des symptômes ou  vous devez vous faire 
tester car vous avez été en contact avec une per-
sonne positive au Covid 19? Vous recevez alors un 
code d’activation personnel.

Ce code d’activation CTPC (pour Corona Test Pres-
cription Code) est envoyé par SMS et est assimilé à 
une prescription médicale. 

Vous le recevez après avoir consulté votre médecin 
ou à l’initiative des autorités en cas de risque de 
contamination. Ce code se compose de 16 chiffres.
Il vous permet de prendre rendez-vous dans un 
centre de test proche de chez vous.



CAAMI-info • juillet - août 2021 • p.2

Nous avons toutes et tous besoin de prendre 
des vacances... Ce besoin de voyager nous 
fait parfois quitter la Belgique et sa météo 
capricieuse. Si c'est le cas pour vous, n'ou-
bliez pas de voir, avant de partir, si vous 
avez besoin d'un document de voyage.
Votre assurance maladie belge ne vous suit 
pas nécessairement partout...

EEE, Australie, Macédoine du Nord ou Suisse

Pour le remboursement de soins imprévus lors d'un 
séjour temporaire dans un état membre de l'Espace 
économique européen (EEE)* ou en Suisse, vous 
pouvez utiliser la Carte européenne d’Assurance 
maladie (CEAM).

L'Australie et la Macédoine du Nord acceptent éga-
lement la CEAM. Pour l'Australie vous devez toute-
fois vous faire rembourser sur place. Cela n'est pas 
possible après votre retour en Belgique.

En dehors de l'EEE

La Belgique a conclu des conventions en matière de 
soins de santé avec certains pays:

• L'Algérie
• La Bosnie
• Le Maroc
• Le Monténégro
• La Serbie
• La Tunisie
• La Turquie

Pour ces destinations vous devez être en possession 
d'un formulaire spécifique que vous pouvez obtenir, 
avant votre départ, auprès de votre bureau CAAMI.

Les conditions peuvent différer en fonction du pays. 
Dans certains cas vous devrez donner les dates de 
votre voyage.

Attention! Les conventions avec l'Algérie et le Ma-
roc ne s'appliquent pas aux travailleurs indépen-
dants!

 Partir en vacances

Autres pays

Le remboursement est parfois possible mais des 
conditions bien précises et limitées. Adressez-vous 
à votre bureau CAAMI pour plus d’informations.

Une allocation d'incapacité de travail?

Partez-vous en vacances ou déménagez-vous à 
l'étranger? 

Dans ce cas, n'oubliez pas d'en avertir le médecin-
conseil de votre bureau CAAMI.  

Pourquoi?

Le voyage dans certains pays exige l'accord préa-
lable du médecin-conseil. Transmettez donc le pays 
et la période de votre séjour. Avec l'accord du mé-
decin-conseil vous pourrez partir en vacances sans 
vous faire de souci pour vos indemnités.

Il est important que nous connaissions vos dates de 
vacances en cas de contrôle médical. Si un contrôle 
est prévu justement dans la période où vous sou-
haitez partir, il sera éventuellement possible de le 
déplacer. 

De cette manière vous ne manquerez aucun contrôle 
inattendu et vous ne risquerez pas de perdre votre 
droit aux indemnités.

*Membres de l’EEE: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie.



• Faites examiner vos dents par votre dentiste au 
moins une fois par an.

- Il vérifiera l’état de vos dents et procédera aux 
petites réparations si nécéssaire (détartrer, obtu-
rer les caries,...)

Il ne faut pas toujours attendre d’avoir mal aux 
dents pour lui rendre visite...

En fait, il faut plutôt craindre d'oublier de prendre 
son rendez-vous annuel.

C'est quand, le vôtre?

 Souriez de toutes vos dents!
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De bonnes dents, ça s'entretient en perma-
nence. Et dans ce cas, il vaut mieux prendre 
de bonnes habitudes le plus vite possible.

Ce que vous mangez

Tout commence par le choix de vos aliments. 

Il y a ceux à éviter comme les snacks et les bois-
sons sucrés (bonbons, sodas). Ils provoquent des 
attaques acides qui abîment les dents et favorisent 
l’apparition des caries.

Il y a par contre les aliments qui favorisent la santé 
des dents: ne négligez pas les fruits et légumes frais 
pour donner plus de force à vos gencives et à vos 
dents. Et si vous avez soif, privilégiez l'eau.

Enfin, laissez un peu de repos à vos dents en ne 
mangeant pas plus que 5 fois par jour.

Entretien régulier

Les dents définitives ne repoussent pas une fois 
qu’elles sont tombées. Autant en prendre bien soin 
pour les faire durer. 

2 bons conseils pour y arriver:

• Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour.

- 3 minutes minimum

- Utilisez un dentifrice au fluorure

- Changez de brosse tous les 3 mois

- Utilisez du fil dentaire contre la plaque

En voyage? Commandez à temps votre CEAM!

Vous partez en voyage? N’oubliez pas de demander une Carte européenne d’Assurance maladie pour les 
destinations au sein de l'EEE. 

Vous pouvez obtenir gratuitement cette carte auprès de votre bureau CAAMI ou la demander en ligne sur 
notre site internet: https://www.caami-hziv.fgov.be/fr/les-commandes-pour-les-membres.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà des vacances sans soucis!



frant de pathologies chroniques, d’allergies à des 
composants de vaccin, ou dont les défenses immu-
nitaires sont affaiblies…

La sécurité des vaccins

Les vaccins peuvent provoquer des effets secon-
daires, mais les effets secondaires graves sont heu-
reusement extrêmement rares.

Les effets secondaires légers possibles sont:
• une fièvre modérée (moins de 38,5 °C);
• une légère douleur, une rougeur ou un gonfle-

ment au point d'injection. Avec certains vaccins, 
cela peut être plus étendu. Elle disparaît géné-
ralement spontanément au bout de quelques 
jours; 

• un durcissement au point d'injection - parfois 
une bosse;

Avec une vaccination contre la rougeole, les 
oreillons ou la rubéole:
• de la fièvre entre le 5e et le 12e jour après la 

vaccination;
• une légère éruption rouge et/ou des douleurs 

articulaires temporaires 

Pour ces effets secondaires, aucun traitement n'est 
nécessaire, les symptômes s'améliorent spontané-
ment (une grosseur peut être ressentie pendant plu-
sieurs semaines).

Si la réaction est plus grave ou si vous êtes inquiet, 
contactez votre médecin généraliste.

Plus d’info?

Parlez-en avec votre médecin généraliste ou consul-
tez le site www.vaccination-info.be

       CAAMI-info • juillet - août 2021 • p.4

 La vaccination

La pandémie a beaucoup fait parler de 
vaccin ces derniers temps. On en viendrait 
presque à oublier que tout ne tourne pas 
autour du Covid 19! Rougeole, rubéole, té-
tanos… Il y a bien d’autres maladies que 
la vaccination permet de tenir à distance. 
Certains vaccins sont d’ailleurs obligatoires.
Voici un petit rappel de base pour (re)dé-
couvrir les bons côtés d’une petite piqûre.

Qu’est-ce qu’un vaccin?

Un vaccin est un médicament préventif, destiné à 
éviter une maladie.

Un vaccin contient une faible quantité de microbe, 
soit mort, soit affaibli. Ces microbes vont pousser 
notre système de défense (système immunitaire) à 
réagir sans toutefois provoquer la maladie.

Se faire vacciner, c’est donc introduire dans notre 
organisme un microbe rendu inoffensif. Ce microbe 
ne rend pas réellement malade, mais notre système 
immunitaire réagit quand même en produisant des 
défenses (anticorps) spécifiques pour le combattre.

Si, par la suite, on est infecté par le vrai microbe, 
nos défenses immunitaires le reconnaissent et peu-
vent le neutraliser avant que la maladie ne se dé-
veloppe. Parfois, il y a une protection à vie, parfois 
la quantité d'anticorps diminue au fil du temps et 
il faut se refaire vacciner (rappel de vaccin) pour 
maintenir la quantité d'anticorps à un niveau suffi-
samment élevé.

L'immunité de groupe?

Se faire vacciner, c’est se protéger contre une sé-
rie de maladies dont les complications peuvent être 
graves. Grâce à la vaccination, on évite de déve-
lopper ces maladies et on diminue le risque de 
contaminer d’autres personnes.

Se faire vacciner, c’est se protéger soi contre des 
maladies mais c’est aussi éviter de contaminer 
d’autres personnes.

Certaines personnes ne peuvent pas recevoir de 
vaccin, par exemple en raison de leur santé plus 
fragile: les personnes âgées, les personnes souf-
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