
L'aide médicale est une intervention que le
CPAS peut vous octroyer pour vos soins
médicaux. Il s'agit d'une prise en charge
directe auprès de votre prestataire de soins.

Les frais médicaux regroupent aussi bien les
honoraires de votre médecin que l'achat de
médicaments, le coût des traitements
paramédicaux ou encore les factures
d'hôpitaux.

Pour avoir droit à une intervention du CPAS
dans vos frais médicaux, vous devez être en
état de besoin, ce qui signifie que vous
n'avez pas suffisamment de ressources
pour payer tous vos frais médicaux et
pharmaceutiques.

Le CPAS détermine sur la base d'une
enquête sociale si vous êtes indigent ou non
en examinant entre autres vos revenus, vos
dettes, le nombre de personnes à votre
charge, etc.
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QU'EST-CE QUE L'AIDE MÉDICALE ?

CPAS DE SAINT-JOSSE



L'AIDE MÉDICALE DÉPEND-ELLE DE
MA SITUATION DE SÉJOUR ?

Oui, la  forme d'aide médicale dépend de
votre situation de séjour :

1/ Séjour légal en Belgique

L'aide médicale désigne l'intervention
dans les frais médicaux et
pharmaceutiques octroyée aux personnes
qui séjournent légalement en Belgique.
Dans ce cas-ci, l'aide médicale du CPAS est
une intervention dans vos soins médicaux.

2/ Pas de titre de séjour valable 
(séjour illégal) en Belgique

L'aide médicale urgente (AMU) désigne
l'intervention dans les frais médicaux et
pharmaceutiques octroyée aux personnes
qui proviennent d'un pays étranger et
séjournent en Belgique sans titre de
séjour valable.

Cette forme d'aide médicale implique la
notion d'urgence. Toutefois, le soutien du
CPAS ne se limite pas aux secours urgents
(après un accident, en cas de maladie
grave, ...). Le CPAS interviendra aussi dans
les soins médicaux jugés nécessaires (un
examen médical, un traitement chez un
kiné, une simple visite chez le médecin, ...).
Cette nécessité médicale doit être établie
par un médecin.

Vous ne pouvez transmettre au CPAS que
les dépenses médicales pour lesquelles
votre médecin vous a délivré une
attestation d'aide médicale urgente.

3/ Demandeur d'asile en Belgique

En tant que demandeur d'asile, vous avez droit à
l'aide matérielle de Fedasil. Celle-ci comprend
l'aide médicale.

Vous ne pouvez donc pas faire appel à l'aide
médicale urgente du CPAS.

Le CPAS peut uniquement intervenir dans les frais
médicaux et pharmaceutiques des demandeurs
d'asile séjournant dans une initiative locale
d'accueil (ILA).

FOIRE AUX QUESTIONS

Dois-je toujours me rendre d'abord au CPAS ?
Non, si vous avez besoin de soins immédiats,
vous pouvez aller directement à l'hôpital ou chez
le médecin pour vous faire soigner. Si vous
souhaitez que le CPAS intervienne dans vos frais
médicaux, vous devez prendre contact avec
votre assistant·e social·e le plus vite possible
après votre visite à l'hôpital ou chez le médecin.

Puis-je faire appel à l'aide médicale (urgente)
si je ne suis pas affilié·e à une mutualité  ?
Oui. Si vous n'êtes pas assuré·e, le CPAS
regardera si une affiliation est possible et vous
aidera à régulariser votre assurance-maladie.

Ai-je droit à une intervention majorée en tant
que bénéficiaire du revenu d'intégration ?
Oui, si vous avez bénéficié d'un revenu
d'intégration pendant une période de 3 mois
sans interruption ou de 6 mois avec
interruption.

Dois-je encore intervenir financièrement ?
Sur la base de l'enquête sociale, le CPAS
déterminera si une partie des coûts reste ou
non à votre charge.

Dois-je rembourser l'intervention du CPAS ?
Non, le CPAS ne récupérera l'argent qu'en cas
de fraude. 

Que faire si je ne suis pas d'accord avec la
décision du CPAS ?
Vous pouvez faire appel auprès du tribunal du
travail. La procédure d'appel est gratuite.

COMMENT DEMANDER UNE AIDE
MÉDICALE (URGENTE) ?

Il vous suffit de prendre contact avec le CPAS de
votre commune (où vous résidez). Votre demande
sera ensuite examinée par un·e assistant·e
social·e.

Le CPAS vous fournira un accusé de réception.
C'est la preuve que vous avez introduit votre
demande à telle date.

Vous pouvez également vous faire assister par
une personne de votre choix.

Une fois votre demande introduite, le CPAS
mènera une enquête sociale. Celle-ci déterminera
si vous répondez aux conditions pour pouvoir
bénéficier d'une intervention dans vos frais
médicaux et pharmaceutiques.

Sur la base de l'enquête sociale, le CPAS prendra
une décision motivée au plus tard 30 jours après
la demande.


