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CABINET DC MINTSTRH

DE LA SANTH PL'BLIQC

ET DES PEN.SI

Circulalre aux medecins, dentistes, infirmlers,

accoucheuses et kinesltherapeutes ainsi qu'aux

etablissements de solns

Madame, Monsieur,

Nos ret: 97.-MC WVB/RDR-NDB/br. - 016

Cpncerne: aide niedicale urgente au\ e'tranuers en sejour i l l ega l dans notre

pays

En Bclgiquo. I'accx-s au rorriroirc, lo rab l i s somonr et lokMuiiomenr dcs errangers
son! reds par la loi tin 15 Jticernbre 1980 I.L- :.\;uiiic:[ 1006. Jes modiBcatknis out
ele appoi'tees a certe loi ainsi qua ia loi oruanique du S " "6 relan\e anx C.P.A.S..
La presents circtilaire \ise a \ O L I S informer plus amplemem des consequences de
I'adiniiiistration d'nne aide medicale lu'uente aux etmimers en S

[.a loi _sur les eirangers dispose e.xpresse'menl que I'aide on les secours loitmis
a I'etranger a des fins purement luinianitaires ne sont pas punissables. 11 n'existe done
aucimc fcsrnction Icyale a I'obligation deontolouique d'adiiiLnisti'cr une aide
medicale. quo 1'inreressc scjoumc Icg;iiement ou i l leyalement dans norre pays.



La ioi organique charge Ic Centre public d'aide sociaJe d'administrcr I'aidc
mcdicalc urgentc aux etrangers en sejour illegal dans notre pays, qui le necessitent.

_Par aide me'dicale urueme. I! taut entendre i'aide a caractere srrictemenl
medical, dont I'urgence est attestee par iin cettiticat medical. EUe pent etre
ambulatoirc ou administre'c dans un etablisscment dc soins et rcvetir un caractere
proventif on curatif.

IJ apparticnt done cxclusivcmcm an inedecm d'apprccicr le caractere urgent de
I'aide medicale. Par aide medicale iirgente, on entend egalement 1'aide necessaire afin
d'e\iter toute situation medicale a risque pour la personne ou son entourage.

L'Etat prend en charge les couts dn C.P.A.S. afferent au rem bourse me nt des
frais mcdicaux dans le cadre dc 1'aide medicale urgente. La piece justificative requise
a cot offer est LIU certificar medical attestant le caractere urgent des prestarions.

L'iiidication de la mention "aide medicale urgcnte" siir ce ceitificat est
constderee eornme une preuve s

L'adininistraliou de I'aide medicale uryente ineombant au.x C.P A.S..
rinteresse ne beneflcie d'aucun Jroit auiomatique au remboursemem Jes Frais de
I'aide medieale que vous a\ez administree.

r.n e f l e t . 1^ C.P.A.S. decide en louie au i i ino in ie Je> inns nieJicLiux qu ' i i esi
leiui Je prendre a sa charge. A M I S S . !e C" P.A.S pent e\o!i!ci:' i'et.T de necessire dans
lequel se n'ouve I'interesse.

I l e n res

• 1'obligaiion deon to logic} ue d'administrer une ;-iiJe metlicalo urgente aux :lleg;-ni\
resle enliere:

• ceite obligation n'est aucunenient compromise par la nouveiie legislation re la t ive
au sejour illegal des etran^ers dans norrc pays, dc sone que Ic respect dc
I'oNigation deontolotrique ne pour en aucun ens erre punishable:



les couts afferents a I'aide adrninistree a I'lnteresse peuvent etre factures aux tarife
en vigueur, pour autant que vous indiquiez la mention "aide medicale urgente" sur
le certificat medical;

I'interesse peut s'adresser au C.P.A.S. de votre commune en vue d'un eventual
remboursement des frais;

I'Etat rembourse ces frais au C.P.A.S. de votre commune, pour autant que la
mention "aide medicaJe urgente" figure sur le certificat me'dicaJ.

Si vous appliquez ou souhaitez appliquer le regime du tiers payant, nous vous
conseiJlons de prendre contact avec le Centre public d'aide sociale de votre
commune arm d'examiner quel regime ce C.P.A.S. a prevu d'appJiquer pour repondre
a I'obligation legale d'admiru'strer aux etrangers en se'jour illegal I'aide medicale
urgenle qu'iis necessitent.

Nous esperons vous avoir suffisamment informe par la presente des
consequences de la loi du 15 juillet 1996.

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, ['assurance de notre consideration
distincuee.

Le Ministre de ia Sarite publ ique et des Le Secretaire d'Etat a la Securite, a

Pensions, 1'Intecration sociala et a

I 'Hnvnronnement

.1. Peelers


