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Communiqué de presse du 13/04/2022 
 

05/05/2022 : Atelier virtuel sur l’accès aux soins dans le pays voisin 

(Allemagne/France) pour les personnes non-travailleurs·euses frontaliers·ières  
 

L’INFOBEST Vogelgrun/ Breisach organise, à l’occasion de ses 25 ans, un atelier virtuel dédié 

à l’accès aux soins en Allemagne et en France pour les personnes non-travailleurs·euses 

frontaliers·ières ou ayant perdu / perdant prochainement ce statut du fait de la retraite ou 

du chômage. Il est organisé en collaboration avec le Centre de compétences trinational 

TRISAN (www.trisan.org/fr/) ainsi qu’avec deux partenaires de longue date de l’INFOBEST : la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin (CPAM) et la caisse d’assurance maladie 

allemande AOK Südlicher Oberrhein.  
 

L’atelier se tiendra le jeudi 5 mai 2022 de 18h00 à 19h45 en visioconférence sur Zoom.  Il est 

destiné aux personnes assurées dans leur pays de résidence (France/ Allemagne) souhaitant 

s’informer sur l’accès aux soins dans le pays voisin. Veuillez noter que l’atelier ne s’adresse 

pas aux personnes ayant le statut de travailleurs·euses frontaliers·ières, lesquelles bénéficient 

de conditions particulières d’accès aux soins dans les deux pays. Un atelier virtuel dédié à 

cette thématique s’est tenu le 10 mars 2022 (voir www.infobest.eu/Actualites). 
 

Il se tiendra sous la forme d'une présentation interactive qui permettra aux participant·e·s 

de tester leurs connaissances et aux expert·e·s présent·e·s de donner les informations les plus 

importantes sur l’accès aux soins pour les personnes non- travailleurs·euses frontaliers·ières : 

Pour quels soins puis-je utiliser ma carte européenne d'assurance maladie dans le pays 

voisin? En cas de traitement dans le pays voisin, ai-je besoin d'une autorisation préalable de 

ma caisse d’assurance maladie ? Puis-je me voir délivrer des médicaments dans une 

pharmacie du pays voisin sur présentation d’une ordonnance de mon pays de résidence ? 

Qu’en est-il en cas d’urgences à proximité de la frontière ? 

 

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, une inscription est toutefois obligatoire. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sous : https://forms.office.com/r/umQ3cTg574 

(clôture des inscriptions : 1er mai 2022). Vous pouvez également obtenir le lien d’inscription 

sur demande auprès de l’INFOBEST. Une traduction simultanée est assurée pendant toute la 

durée de l’atelier. L’Euro-Institut de Kehl assure le soutien technique de cet atelier. 
 

A l’issue de l’atelier, les participant·e·s auront la possibilité, si souhaité, de convenir d’un 

entretien de conseil individuel lors d’une permanence de la CPAM du Haut-Rhin et de l’AOK 

Südlicher Oberrhein organisée à cet effet le jeudi 19 mai 2022 dans les locaux de l’INFOBEST. 
 

Informations : +33 (0) 3 89 72 04 63 /+49 (0) 7667 83299 / vogelgrun-breisach@infobest.eu 
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