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Dijon, le 3 mai 2016. 
 

Info pratique / santé  

Bientôt un séjour en Europe ?  
Pensez à commander votre carte 
européenne d’assurance maladie  
 

VACANCES, SEJOUR LINGUISTIQUE, DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS… LA CARTE 

EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE VOUS GARANTIT UNE COUVERTURE SANTE DURANT 

VOTRE SEJOUR. VOUS DEVEZ LA DEMANDER AVANT LE DEPART, DEPUIS VOTRE COMPTE AMELI. 
 

A quoi sert la carte européenne 
d’assurance maladie ? 
 
En France, la carte Vitale vous assure un 
remboursement de vos soins en 5 jours. 
Si vous voyagez en Europe, il faut 
demander votre carte européenne 
d’assurance maladie avant de partir. Elle 
vous permet une couverture santé en cas 
de soins nécessaires durant votre séjour. 
 
Comment la commander ? 
 
Depuis votre compte ameli ou 
l’application ameli, vous pouvez 
commander votre carte. Vous la recevrez 
par courrier sous 15 jours. Si votre départ 
est proche, vous pouvez télécharger 
immédiatement un certificat provisoire de 
remplacement, valable 3 mois. 
 
Vous pouvez également faire vos 
démarches sur les bornes multi-services 
et ordinateurs disponibles dans les points 
d’accueils de l’Assurance Maladie 
(Cpam). 

 
 

Les enfants doivent-ils aussi avoir 
une carte européenne? 
 
Oui. A la différence de la carte Vitale, 
la carte européenne est personnelle. 
Les enfants voyagent avec leur 
propre carte. La carte européenne se 
commande depuis le compte ameli du 
parent qui a rattaché l’enfant à son 
numéro de sécurité sociale. 
 
Combien de temps est valable la 
carte européenne ? 
 
2 ans, dans la limite de vos droits à 
l’assurance maladie > vérifiez la date 
d’expiration sur votre carte 
européenne. Le certificat provisoire 
de remplacement est valable 3 mois. 
 
Dans quels pays la carte 
européenne est-elle valable ? 
 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne (dont Baléares et 
Canaries), Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal (dont Madère et Açores), 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
(Angleterre, Ecosse, Pays de Galle, Gibraltar), 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse 

 

 

 
Plus d’infos sur ameli.fr 

Pratique : si vous faites la demande 
sur l’appli ameli, vous obtenez 
immédiatement votre carte 
visualisable dans votre appli, à tout 
moment, où que vous soyez ! 

 


