
Vivre en Allemagne.
Bien prendre en charge  
vos frais de santé.

FR

Des prestations performantes et des 

renseignements à l’attention de nos 

concitoyens allophones.
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Votre santé et celle de votre famille vous importent tout particu-
lièrement. Rien de tel alors qu’une bonne prise en charge de vos 
frais de santé pour vous sentir en sécurité. En effet, comme tout le  
monde en Allemagne, vous avez vous aussi droit à une couverture 
assurance étendue lorsque vous tombez malade.

DAK-Gesundheit, votre partenaire en la matière, est toujours  
présent à vos côtés : votre bien-être et celui de votre famille 
comptent beaucoup pour nous. Numéro 3 de l’assurance maladie 
en Allemagne avec plus de 6 millions d’assurés, nous vous proposons  
de nombreuses prestations performantes. Des prestations qui 
nous ont d’ailleurs valu d’être classé premier de notre catégorie à 
plusieurs reprises, dans une perspective à long terme notamment.

Il est fort probable que notre système de santé diffère quelque peu 
de celui dont vous aviez l’habitude dans votre pays. C’est la raison 
pour laquelle nous souhaitons profiter de cette brochure pour vous 
présenter notre éventail de prestations. Il va de soi que nous nous 
tenons à votre entière disposition pour toute question relative à la 
couverture d’assurance maladie : en ligne, par téléphone ou dans 
l’un de nos quelques 500 centres de service dans tout le pays.

Vivre en Allemagne ?  
Jouez la carte de la sécurité,  
optez pour DAK-Gesundheit.
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En Allemagne, l’obligation de couverture d’assurance maladie 
s’applique à tous, étrangers comme allemands. Cependant, chacun est  
libre de choisir sa caisse d’assurance maladie et de profiter de toutes  
les prestations offertes par le système de santé allemand. 

Le montant des cotisations mensuelles varie en fonction du  
type d’assurance souscrite. En tant que salarié, vous versez par  
exemple une partie de votre revenu à titre de cotisation. 
Cette dernière fait l’objet d’une retenue sur salaire par votre 
employeur qui la reverse ensuite à la caisse d’assurance maladie, 
avec les cotisations patronales dont il est lui-même redevable. 

Lorsque vous tombez malade, vous pouvez être traité par un  
médecin ou un dentiste et, en cas d’urgence, vous rendre dans  
un hôpital. Toutefois, certaines prestations doivent au préalable 
être approuvées par DAK-Gesundheit. C’est le cas notamment  
des prothèses dentaires. 

Votre carte DAK-Gesundheit personnelle est un précieux  
compagnon : votre photo y figure et elle vous garantit l’accès aux 
prestations médicales de base. Pensez toujours à avoir votre  
carte de santé sur vous et à la présenter au cabinet lors de votre 
consultation chez un médecin. Vous n’avez rien à payer : nous 
prenons les frais de traitement à notre charge.

À propos des
soins médicaux en Allemagne.
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Liberté de choix du médecin
Lorsqu’il est question de votre santé, il est important que vous ayez  
votre mot à dire. C’est la raison pour laquelle chez DAK-Gesundheit,  
vous êtes libre de choisir parmi tous les médecins et dentistes 
conventionnés, les psychothérapeutes conventionnés, les  
polycliniques et hôpitaux conventionnés ainsi que les services  
de consultation en ambulatoire.

Médicaments, bandages et remèdes 
DAK-Gesundheit prend à sa charge une grande partie des coûts 
des médicaments et bandages (ex. bandes de gaze ou plâtres). 
Vous ne devez vous acquitter que d’une contribution légale à 
hauteur de 10 % – 5 € minimum, mais 10 € maximum et jamais 
plus que les frais réels. Nous participons également au règlement 
des coûts des remèdes tels que massages ou soins d’ergothérapie, 
votre part étant alors limitée au ticket modérateur légal. 

Exonération de ticket modérateur 
Concernant certaines prestations, le législateur a prévu que  
l’assuré participe aux frais – cette participation est appelée ticket 
modérateur. La charge financière à laquelle vous pouvez être soumis  
est plafonnée. En outre, certaines catégories de personnes, comme  
les assurés de moins de 18 ans par exemple, sont généralement 
exonérées de ticket modérateur. Nous nous faisons un plaisir de  
vous informer sur les tickets modérateurs existants et sur le mode 
de calcul de votre plafond de contribution – afin que vous ne payiez  
pas plus que ce que la loi vous impose. 

Assurance familiale gratuite 
Les conjoints et les enfants jusqu’à l’âge de 23 ans révolus*  
peuvent être assurés collectivement sans cotiser eux-mêmes,  
sous réserve que leur revenu mensuel total ne dépasse pas  
415 € ou 450 €. Toute votre famille bénéficie ainsi de l’ensemble 
des prestations de DAK-Gesundheit.

L’assurance familiale étant cependant soumise à d’autres exigences,  
nous vous conseillons volontiers sur le sujet – avant même la 
naissance de vos enfants. Vos proches doivent vous rejoindre  
ultérieurement en Allemagne ? Aucun problème. Vous pouvez  
à tout moment faire une demande d’assurance familiale. 
 
*  Des exceptions sont possibles pour les enfants sans revenu, les étudiants ainsi que  

dans d’autres cas.

Conseil parental
Offre exclusive de DAK-Gesundheit : nos conseillers parentaux 
vous accompagnent en tant que (futurs) parents tout au long de 
la grossesse, des premières années de vie de vos enfants et de 
vos congés parentaux. Ces interlocuteurs personnels vous aident 
par exemple à choisir votre sage-femme ou à faire une demande 
d’allocation parentale.

Allocation de maternité
En tant que salariée, vous avez droit à une allocation de maternité :  
six semaines avant la date prévue pour l’accouchement et en règle 
générale, huit semaines après, nous vous soutenons également 
financièrement. Ajoutée à la part versée par votre employeur, 
l’allocation de maternité couvre votre salaire net dans son intégralité. 

Les prestations performantes de DAK-Gesundheit.

Pour les familles
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Bilans de santé 
Les maladies cardio-vasculaires ou les troubles du métabolisme 
tels le diabète se déclarent bien souvent sans être dépistés – ils n’en  
restent pas moins très dangereux. C’est pourquoi nous recommandons  
à tous nos assurés de se soumettre à un bilan de santé à partir de 
35 ans. Tous les deux ans, votre médecin vérifie que votre système 
cardio-vasculaire, vos reins et votre métabolisme sont en bonne santé. 

Prévention des cancers
Grâce aux méthodes d’examen modernes, il est désormais  
possible de dépister d’éventuelles lésions précancéreuses avant 
même que la maladie se déclare. C’est la raison pour laquelle 
nous accompagnons les femmes et les hommes en leur proposant 
des offres de prévention détaillées : 
•  Femmes : une fois par an à partir de 20 ans, dépistage précoce 

des cancers des appareils génitaux ; à partir de 30 ans, dépistage  
précoce du cancer du sein ; de 50 à 70 ans, tous les deux ans, 
mammographie pour celles qui le souhaitent. 

•  Hommes : une fois par an à partir de 45 ans, examen préventif 
de la prostate et des appareils génitaux externes. 

•  Tous : dépistage du cancer de la peau – chez nous, dès la majorité  
une fois par an, subventionné à hauteur de 60 € maximum.  
À partir de la 35ème année, nous prenons ces coûts à notre  
charge tous les deux ans. 

•  Recherche de sang occulte (caché) dans les selles une fois par 
an de 50 à 55 ans ; à partir de 55 ans, coloscopie ou, à titre 
d’alternative, tous les deux ans un test rapide de recherche de 
sang occulte dans les selles.

Vaccinations préventives
Oreillons, rougeole, rubéole, tétanos, coqueluche, diphtérie ou 
infection à Hib : protégez-vous et vos enfants contre les maladies 
infectieuses connues en vous faisant vacciner. Nous prenons à 
notre charge l’ensemble des vaccinations recommandées pour les 
adultes et les enfants et proposons aux personnes particulièrement  
vulnérables des vaccins supplémentaires spécifiques. 

À titre préventif
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Prévention dentaire 
Outre des soins de qualité, la prévention régulière chez le dentiste 
constitue la meilleure protection contre les caries et la parodontose.  
DAK-Gesundheit prend en charge les coûts des consultations de santé  
dentaire pour les enfants comme pour les adultes. Les consultations  
sont consignées dans un carnet de bonus, qui vous permet par la  
suite de bénéficier d’une subvention supplémentaire sur vos prothèses  
dentaires. En outre, nous proposons aux jeunes enfants, trois examens  
de dépistage précoces chez le dentiste et pour les enfants plus 
âgés, un examen préventif individuel tous les six mois. 

Prothèses dentaires
DAK-Gesundheit participe à la prise en charge des coûts de vos 
couronnes, bridges et prothèses avec une subvention fixe. En 
cas de prévention régulière et avec votre carnet de bonus, cette 
subvention peut même être relevée de 20 voire 30 %. Là encore, 
n’hésitez pas à nous demander conseil.

DAKdent-net
Le nettoyage dentaire professionnel, les implants dentaires à prix 
fixe et les prothèses dentaires à des conditions particulièrement  
avantageuses, voilà ce que nous vous proposons chez les dentistes  
sélectionnés par nos soins dans le cadre de notre réseau DAKdent-net.  
Il vous suffit de rechercher un dentiste près de chez vous sur le portail.

Réseau de spécialistes DAK 
Vous êtes tombé malade et avez besoin d’une aide rapide et pro-
fessionnelle ? Le réseau de spécialistes de DAK-Gesundheit est là 
pour vous : médecins généralistes et spécialistes, hôpitaux et centres  
de rééducation veillent ensemble à ce que toutes les étapes soient  
adaptées les unes aux autres de façon optimale. Pour éviter les 
consultations à répétition et raccourcir la durée du traitement. 

Traitement hospitalier
Un séjour à l’hôpital est parfois inévitable – dans le cas d’une 
blessure par exemple, mais aussi lors d’événements plus réjouis- 
sants comme la naissance d’un enfant. DAK-Gesundheit prend 
alors en charge l’ensemble des prestations nécessaires : des soins 
médicaux à l’achat des médicaments, remèdes et autres produits 
auxiliaires, en passant par l’hébergement. Et ce sans restriction de 
temps, dans la mesure où cela s’impose du point de vue médical, 
et si nécessaire, avec un traitement en ambulatoire et des soins à 
domicile par la suite. 

Opérations en ambulatoire
De nombreuses interventions chirurgicales peuvent également 
être réalisées en ambulatoire : pour une prestation équivalente, 
avec une technique ultramoderne et des perspectives de guérison 
rapide. Les avantages sont indéniables, car vous gagnez du temps 
et économisez également le ticket modérateur habituellement 
appliqué en cas d’hospitalisation. 

Indemnités maladie en cas d’inaptitude au travail
Lorsque vous tombez malade pour une durée prolongée, inutile  
de vous inquiéter pour vos revenus. Nous nous chargeons non 
seulement de votre guérison, mais également de votre sécurité  
financière : vous percevez ainsi des indemnités maladie, lorsque 
les six semaines de maintien de salaire, payées par votre  
employeur et prévues par la loi, sont écoulées. 

Pour vos dents

En cas de maladie
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Sites Web intéressants

Quelles que soient vos questions et vos préoccupations concernant votre santé : nous sommes  
là pour vous assister et vous conseiller ! Naturellement, nous vous aidons également dans toutes  
vos formalités, pour remplir les formulaires de demande etc. Pour que votre nouvelle vie en  
Allemagne parte sur de bonnes bases.

N’attendez plus pour prendre contact avec DAK-Gesundheit : en utilisant le formulaire ci-joint  
ou en ligne, dans les différentes langues disponibles à l’adresse dak.de/mitglied-werden

Sur Internet, vous pouvez trouver d’autres sites proposant conseils et soutien : 

bamf.de
Page de l’Office fédéral allemand de la migration et des réfugiés :  
informations intéressantes concernant votre nouveau départ en Allemagne. 

make-it-in-germany.com
Portail d’accueil destinés aux professionnels venus de l’étranger :  
renseignements concernant le travail et la vie en Allemagne. 

auswärtiges-amt.de
Site officiel du Ministère allemand des affaires étrangères avec des renseignements  
concernant la politique étrangère et les pays du monde entier.

Nous nous faisons un plaisir de  
vous aider. Pour que votre nouveau  
départ soit une réussite.



Encore des 
questions ?

Tous savoir sur les prestations, les cotisations et la souscription : 
Hotline de service 040 325 325 555 au coût d’un appel local

Questions médicales générales ou sur le thème de la pédiatrie 
ou de la médecine du sport :  
Hotline médicale 040 325 325 800 au coût d’un appel local

Malade en vacances ou à l’étranger, une question 
d’ordre médical vous taraude : 
Hotline DAK étranger +49 40 325 325 900

Simple, convivial et sûr : le service en ligne DAK pour nos 
clients – avec messagerie personnalisée. Inscrivez-vous  
dès à présent pour recevoir votre mot de passe :
www.dak.de/meinedak

Conseils personnels en ligne : chatter avec un 
conseiller DAK sur www.dak.de/chat

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de

W406-23013 / Imprimé 12/16.  
Des changements de réglementation peuvent survenir a posteriori du fait  
de modifications de la législation par exemple. Adressez-vous à votre  
centre de service DAK-Gesundheit pour obtenir les dernières informations.

Nous sommes toujours là pour vous,

24 heures sur 24, 365 jours par an.


