AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)
POUR PERSONNES SANS SEJOUR LEGAL
Que faire si j’ai un besoin très
urgent de soins ?

Qu’est-ce que l’aide médicale
urgente pour les personnes
sans séjour légal ?

Va directement aux urgences de l’hôpital,
explique ta situation et demande s’ils veulent
bien contacter le CPAS pour toi.

L’Aide Médicale Urgente (AMU) est une aide
du gouvernement belge aux personnes sans
séjour légal. Cela permet aux personnes sans
séjour légal de se faire soigner malgré tout.

L’aide médicale urgente (AMU)
concerne-t-elle uniquement les
soins médicaux très urgents ?

Ai-je la possibilité de demander
cette aide ?
•
•

Non, on parle d’aide ‘urgente’, mais cette aide
est bien plus large que celle dispensée par le
service ‘112’ ou le service des urgences des
hôpitaux.

Je n’ai pas de documents d’identité ni de
séjour légal en Belgique.
Je ne peux pas payer les soins. Ou il ne
me reste pas suffisamment d’argent une
fois les soins payés.

L’Aide Médicale Urgente peut concerner
différents types de soins. Par exemple :

Où puis-je demander
cette aide ?

•
•
•
•
•

Au CPAS de la commune ou j’habite ou
réside. Le CPAS est un centre public d’aide
sociale.
Je dois expliquer ma situation et fournir des
documents sur ma situation de séjour. Par
exemple :
•
•
•

Tu peux obtenir cette aide à l’hôpital et en
dehors.

Un visa arrivé à son terme,
Un document de séjour dont la validité est
expirée,
Un ordre de quitter le territoire.

L’Aide Médicale Urgente peut également être
préventive (= aide pour éviter des problèmes
médicaux). Par exemple :
•
•
•

Le CPAS est soumis au secret professionnel.
Ils ne communiquera pas les informations que
je lui donne à d’autres services.

Comment fonctionnent les soins de santé à Bruxelles?

une consultation chez un médecin ou un
dentiste
des médicaments
une analyse sanguine
une opération
…
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vaccinations,
suivi de grossesse,
…

Qui décide si des soins médicaux
dépendent ou non de l’Aide
Médicale Urgente ?

Contacte l’organisation
Medimmigrant pour obtenir de
l’aide

C’est le médecin qui décide. Le médecin
remplit une attestation d’Aide Médicale
Urgente. Cette attestation est une preuve
obligatoire pour les autorités pour payer les
soins médicaux. Le médecin ou le CPAS
gardent l’attestation.

•
•

Qui paye les soins médicaux ?
Le CPAS ou la Caisse Auxiliaire (= mutualité
gratuite CAAMI).

Demander l’Aide Médicale
Urgente peut-il avoir des
conséquence négatives ?
Les assistants sociaux sont soumis au secret
professionnel. Les informations sur les
attestations médicales sont confidentielles.
La police et l’Office des étrangers ne reçoivent
pas d’informations sur la procédure d’Aide
Médicale Urgente.

Comment fonctionnent les soins de santé à Bruxelles?
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Rue Gaucheret164, 1030 Brussel
info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be
Contacte Medimmigrant pendant la
permanence téléphonique au
02 274 14 33 ou au 0800 14 960 (numéro
gratuit)
○ Le lundi : de 10h00 à 13h00
○ Le mardi : de 14h00 à 18h00
○ Le jeudi : de 10h à 13h00
○ Le vendredi : de 10h00 à 13h00

JE SUIS SANS SEJOUR LEGAL EN BELGIQUE

Je suis sans séjour légal en Belgique.
Je vais au CPAS et je demande l’Aide Médicale Urgente.

Le CPAS fait une enquête.
Le CPAS m’envoie chez un médecin généraliste.
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Le médecin généraliste m’ausculte.

Le médecin généraliste me donne une attestation d’aide médicale urgente
pour le CPAS.
ATTEST VAN ‘DRINGENDE MEDISCHE HULP’
TE VERSTREKKEN AAN EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF
Aan de voorzitter van het OCMW van…………………………….
(gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de zorgvrager)
Betreft: Dringende medische hulp1 te verstrekken aan een vreemdeling zonder wettig verblijf
Geachte voorzitter,
Hierbij vraag ik een tenlasteneming aan het OCMW voor:
één/meerdere consultatie(s) (aantal en/of duur)….…........................………………..………….…………..
volgend(e) onderzoek(en) ..........………………………………………………………………………………..
een behandeling bij ………………………………………………………………………………………….……
ziekenhuisopname.....................................................................……………………………………………..
medicatie.....................................................................................................………………………….……..
andere.........................................................................................................………………………….……..
voor Dhr./Mevr. (naam + voornaam):…………………………………………………………….…………………
geboren op:.......................................................... met volgende nationaliteit:................................................
zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend adres:.
.............................................…………………………………………………………………………………………
alleenstaande,

gehuwd met,

huidige beroepsactiviteiten:

nee /

ziekenfonds of andere verzekering:

weduwe van,

gescheiden of feitelijk gescheiden van…………………

ja, welke:...............................................………………………………..
nee /

ja, welk:........................................…………………….........….

Volgens mijn eerste informatie zal bovengenoemde patiënt niet in de mogelijkheid zijn om de kosten te
betalen. Tevens verklaart mijn patiënt illegaal in België te verblijven.
Ik vraag u vriendelijk mijn patiënt een tenlasteneming2 (medische kaart/requisitoir) te geven voor de
medische hulp, ten uitvoering van het art. 57, §2 van de organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 en het
Koninklijk Besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp verstrekt aan
vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven.
Hierbij hoop ik op een spoedige en positieve beslissing,
Met de meeste hoogachting,
Naam + handtekening:.....................……………………………………………………………………………….
Adres:.........................……………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………..
1

Het K.B. van 12 december 1996 bepaalt dat de 'Dringende medische hulp 'aan vreemdelingen zonder wettig verblijf zowel van preventieve
als van curatieve aard kan zijn. Deze medische hulp kan zowel ambulant als in een verplegingsinstelling verstrekt worden.
Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' terugbetaald door het Ministerie van
Volksgezondheid tegen de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door het RIZIV. Deze prijs is de totale prijs in functie waarvan het RIZIV
de terugbetaling en het remgeld bepaalt en die wordt opgenomen in de nomenclatuur. Dit geldt ook zo voor de medicatie, verstrekt door een
apotheker.

2

Le CPAS décide si j’ai droit à l’aide médicale urgente ou pas.
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