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Préface

Environ 120.000 étrangers originaires de 170 pays différents aux-
quels s’ajoutent au moins 50.000 immigrants d’origine allemande, 
pour la plupart issus de la CEI, vivent actuellement en Saxe.

Une connaissance du système de santé en vigueur dans le pays est 
importante pour avoir accès au bon moment aux soins adaptés. Ce 
guide a pour objectif de vous y aider.

Les thèmes susceptibles de vous intéresser ont été sélectionnés 
parmi les nombreuses informations sur la santé, la prévention et le 
maintien de la santé ainsi que sur l’assurance-maladie. Les chapitres 
sur le VIH et le SIDA, la toxicomanie, la violence domestique et la 
psychothérapie complètent ce guide. 

Un annuaire comportant les principaux numéros d’urgence, les 
adresses et les numéros de téléphone des services de santé, des 
hôpitaux, des services d’urgence et des services de conseils et de 
consultations en Saxe est à votre disposition sous l’adresse internet 
www.gesunde.sachsen.de. Les médecins et les psychothérapeutes 
qui, outre l’allemand, parlent d’autres langues étrangères sont éga-
lement répertoriés dans la présente brochure.

Le guide est publié en allemand et dans quatre autres langues : 
anglais, français, russe et vietnamien.

J’espère que vous vous sentez bien en Saxe. Prenez soin de vous !

     

Christine Clauß
Ministre d’état aux affaires sociales et à la protection  
du consommateur

http://www.gesunde.sachsen.de
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Centres de santé

Vaccins préventifs

01. Le service de santé publique en Saxe

L’état libre de Saxe s’est fixé pour tâche la protection de la santé 
de la population et son maintien. Chaque ville arrondissement et 
chaque arrondissement dispose d’un centre de santé. Il apporte une 
contribution spéciale aux soins de prévention et de santé, au main-
tien et à la protection de la santé des citoyens. Il offre en outre des 
services et des conseils ciblés pour le maintien de la santé, notam-
ment à l’attention des enfants et des adolescents, des handicapés 
et des citoyens se trouvant dans des situations sociales et médicales 
précaires.
Les vaccinations recommandées sont effectuées dans les services 
médicaux. Le traitement médical ne relève toutefois pas des ser-
vices médicaux mais principalement des médecins conventionnés 
et des hôpitaux.

Protection contre les infections
L’une des tâches majeures des services médicaux est la préventi-
on et le contrôle de maladies infectieuses. Il est important que les 
maladies transmissibles, telles que par exemple les infections no-
socomiales, la tuberculose, la jaunisse infectieuse, la coqueluche, 
la rougeole, la méningite infectieuse et également les maladies se-
xuellement transmissibles ainsi que le VIH/SIDA ou les maladies in-
fectieuses d’origine alimentaire soient détectées à un stade précoce 
afin d’éviter toute contamination. Les centres de santé contrôlent à 
cet effet les établissements médicaux et les équipements collectifs 
sur leur conformité aux règlements en matière d’hygiène et propo-
sent des conseils de prévention contre les infections. 
Les citoyens peuvent s’informer sur les vaccinations nécessaires et, 
le cas échéant, se faire vacciner avant d’entreprendre un voyage à 
l’étranger.
Des instructions initiales sont fournies aux personnes souhaitant 
exercer une activité dans le domaine de l’alimentation (selon § 43, 
par. 1, n° 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre les maladies 
infectieuses). Tout individu fabriquant, traitant ou commercialisant 
des denrées alimentaires avec lesquelles il est en contact direct 
(avec les mains) ou indirect (avec des appareils) est concerné par 
ces informations au même titre que les personnes qui travaillent 
dans les cuisines d’hôtels, restaurants, cantines, cafés et autres éta-
blissements destinés à la restauration collective.

Les centres de santé les plus importants sont présentés ci-après. 



06 | Le service de santé publique en Saxe

Maintien de la santé des  
enfants et des adolescents

Santé bucco-dentaire chez les 
enfants et les adolescents

Trouble mental

Service médical pour enfants et adolescents 
Les pédiatres des centres de santé souhaitent vous soutenir dans 
vos efforts pour maintenir vos enfants en bonne santé. Ils vous 
conseillent et vous aident plus particulièrement lorsque votre en-
fant présente des problèmes de santé, des particularités dans son 
développement, lorsqu’il est menacé de handicap ou nécessite des 
soins spéciaux. Les pédiatres des centres de santé pour enfants et 
adolescents effectuent régulièrement des examens médicaux dans  
les jardins d’enfants (à partir de 4 ans) et dans les écoles (au mo-
ment de la première scolarisation, dans la 2ème ou 3ème classe et 
dans la 6ème classe). Ces examens permettent d’identifier très tôt les 
éventuels troubles de développement, les handicaps ou les mala-
dies susceptibles d’entraver une scolarisation normale et de prendre 
rapidement les mesures médico-thérapeutiques ou pédagogiques 
qui s’imposent. Ils fournissent en outre des informations sur les 
programmes de vaccination ou effectuent occasionnellement les 
vaccins sur place.
Vous pouvez demander conseil sur toutes les questions de santé : 
nutrition, motricité et langage, aides aux enfants malades mentaux 
etc.

Centres de soins dentaires pour enfants et adolescents 
Les dentistes des centres de santé vous aident à préserver ou à 
améliorer la santé dentaire de vos enfants. Les premiers dépistages 
sont proposés dans les crèches et les écoles dès l’apparition des 
premières dents et jusqu’à l’âge de 14 ans. Parents et enfants sont 
informés de la nécessité des soins dentaires, en cas de malformation 
des mâchoires ou de maladie parodontale. Les parents sont égale-
ment informés par écrit des recommandations de traitement par un 
dentiste ou un orthodontiste. 

Le service socio-psychiatrique
Le service socio-psychiatrique est souvent intégré dans les centres 
de santé et propose aide et soutien 

❚	 aux personnes atteintes de maladies psychiques chroniques, 
❚	 aux personnes atteintes de maladies mentales liées à l’âge (par 

ex. maladie d’Alzheimer), 
❚	 aux membres de la famille, amis et personnel d’encadrement de 

personnes atteintes de maladie mentale.



Le service de santé publique en Saxe | 07

Bureau d’information  
pour handicapés

Expert

Le service socio-psychiatrique agit en outre comme intermédiaire 
dans les questions spécifiques à la migration qui peuvent être à 
l’origine de problèmes psychiques. Les consultations sont gratuites 
et ne requièrent pas d’ordonnance médicale. Elles sont strictement 
confidentielles. Dans les situations de crise, les conseillers effec-
tuent des visites à domicile ou accompagnent le patient dans les 
moments difficiles. 

Le bureau d’informations pour handicapés 
Le bureau d’informations pour handicapés du centre de santé pro-
pose un service complet de consultations pour les personnes han-
dicapées et menacées de handicap ainsi que pour les membres de 
leur famille ou les personnes ayant droit de garde. Le bureau d’in-
formations connait les différents prestataires locaux qui peuvent 
aider la personne handicapée si elle n’est pas en mesure d’organiser 
son quotidien.

Les centre de santé – un service d’expertise neutre 
Le centre de soins délivre des attestations et des certificats médi-
caux officiels et agit en tant qu’expert. Lorsqu’un demandeur d’asile 
fait par ex. une demande de déménagement pour des raisons de 
santé ou une demande d’hébergement décentralisé ou lorsqu’il a 
besoin de mesures médicales spécifiques, les services sociaux inter-
viennent généralement auprès des centres de santé pour effectuer 
une expertise médicale ou psychologique. Ceci est également val-
able lorsque le service des étrangers examine l’aptitude à voyager 
pour des raisons de santé ou lorsqu’il y a empêchement d’expulsion 
du demandeur d’asile également pour raisons de santé. Il est im-
portant que le médecin qui délivre ces attestations puisse agir en 
toute indépendance professionnelle, qu’il soit spécialement qualifié 
et expérimenté.
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Assurance-maladie obligatoire

Prestations de l’assurance

02. L’assurance-maladie 

L’assurance-maladie allemande est composée de deux systèmes 
différents : le régime légal et le régime privé. 
La majeure partie de la population (env. 90 %) est affiliée au régime 
légal. 
L’assurance-maladie offre une protection financière en cas de ma-
ladie ou de grossesse ainsi qu’en cas d’accident.
Depuis le 1er janvier 2009, toute personne demeurant ou résidant en 
permanence en Allemagne est obligée de s’assurer. Chaque adulte 
qui vit et travaille en Allemagne est donc tenu de justifier d’une 
assurance-maladie pour lui et ses enfants mineurs.

Régime légal d’assurance-maladie 
Le régime légal d’assurance-maladie fait partie du système de so-
lidarité en matière d’assurance-maladie légale. A la différence de 
l’assurance-maladie privée, tous les assurés versent une cotisation 
calculée sur les mêmes bases, qu’ils soient âgés ou jeunes, malades 
chroniques ou en bonne santé, auprès la caisse d’assurance-mal-
adie légale.
Les cotisations sont évaluées selon les revenus de l’assuré. Les 
prestations sont en principe les mêmes pour tous. 
Tous les assurés reçoivent les soins médicaux fondamentaux, in-
dépendamment du montant de leur cotisation mensuelle. Le volu-
me des prestations est légalement défini et concerne les domaines 
suivants :

❚ prévention de maladies, 
❚ dépistage de maladies, 
❚ traitement de maladies, 
❚ mesures de réadaptation médicale pour autant qu’elles s’appli-

quent à prévenir, éliminer ou réduire un handicap ou la dépen-
dance du patient,

❚ grossesse et maternité.

On distingue l’assurance obligatoire et l’assurance volontaire dans 
le régime légal d’assurance-maladie. Une assurance familiale pour 
les membres de la famille exempte de cotisation est également pos-
sible sous certaines conditions.

Assurance obligatoire dans le régime légal d’assurance-maladie 
Les personnes concernées par l’assurance obligatoire et les con-
ditions préalables à l’affiliation sont définies par § 5, code social 
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Assurés sous régime obligatoire

Primes d’assurance

Assurés volontaires 
sous régime légal

livre V. Les personnes mentionnées bénéficient d’une couverture 
d’assurance sous forme d’assurance obligatoire. Les personnes sui-
vantes, entres autres, y sont assujetties :

❚ ouvriers, employés, apprentis, 
❚ bénéficiaires de prestations selon le code social livre III, 
❚ bénéficiaires d’allocations chômage II qui ne sont pas assurés 

avec leur famille, 
❚ artistes et publicistes, 
❚ handicapés,
❚ étudiants, stagiaires, 
❚ titulaires d’une pension ou d’une rente, demandeurs de pension 

ou de rente,
❚ personnes ne bénéficiant pas d’autres droits d’assurance en cas 

de maladie et qui étaient assurées récemment sous le régime 
obligatoire ou

❚ personnes qui n’étaient jusqu’alors ni assurées sous le régime 
obligatoire ni sous le régime privé mais qui, en raison de la pro-
fession exercée, peuvent être assimilées au régime obligatoire.

Le montant de la cotisation est calculé sur la base des revenus de 
l’assuré. La cotisation est évaluée en pourcentage du salaire ou du 
traitement brut. Le taux de cotisation est unitaire et identique pour 
toutes les caisses d’assurance obligatoire. Depuis 2011, il est fixé lé-
galement à 15,5 %. Salariés et retraités versent 8,2 % de leur revenu 
assujetti à cotisation ou de leur retraite / rente. Les employeurs et/
ou l’assurance invalidité-vieillesse obligatoire versent 7,3 %. L‘ob-
ligation d‘affiliation à l‘assurance-maladie ne s‘applique toutefois 
pas aux salariés dont la rémunération annuelle dépasse le plafond 
d’assujettissement (2012 : 45.900,00 euros). Au-delà de ce mon-
tant, le salarié peut s’affilier à assurance-maladie volontaire auprès 
du régime légal (voir ci-après).
L’agence fédérale pour l’emploi prend en charge les cotisations des 
assurés pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires d’allocation 
chômage II et de pension alimentaire. 
L’assurance prend effet avec la période d’indemnisation.
Les bénéficiaires de prestations de l’aide sociale perçoivent les mê-
mes prestations qu’un assuré social. 

Assurance-maladie volontaire 
L’assurance-maladie légale offre la possibilité de contracter une as-
surance volontaire. Les bénéficiaires sont définis dans le § 9 du code 
social livre V. Les salariés, entre autres, dont le salaire dépasse le 
plafond d’assujettissement au régime légal (2012 : 49.500,00 EUR) 
peuvent adhérer à ce régime d’assurance ainsi que les personnes 
qui ne sont plus affiliées à une assurance familiale ou qui se sont 
mises à leur compte.
Les débutants dans la vie professionnelle dont le salaire dépasse 
également le plafond d’assujettissement au régime légal ont la pos-
sibilité de s’affilier à une assurance volontaire. Dans ce cas, l‘ad-
hésion au régime légal d’assurance-maladie à titre volontaire est 
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Primes d’assurance

possible dans les trois mois suivant le début de l’emploi. Le même 
droit est également accordé aux personnes qui exercent une activité 
salariée pour la première fois en Allemagne.
La cotisation à l’assurance-maladie légale volontaire est calculée 
d’après la situation économique de l’intéressé. A cet égard, la to-
talité des revenus est prise en considération, c’est-à-dire toutes les 
ressources financières de l’assuré et des membres de la famille vi-
vant dans le ménage commun et pouvant être utilisées pour assurer 
la subsistance : revenus de capitaux mobiliers, revenus locatifs et 
baillages, retraites et autres ressources. Les revenus du conjoint 
en font également partie. Les enfants sont exempts de cotisation.
Les conditions de calcul de la cotisation d’assurés volontaires sont 
définies dans § 240 du code social livre V. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la directive émise par l’organis-
me central d’assurance-maladie légale : « Einheitliche Grundsät-
ze zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen sowie zur 
Zahlung und Fälligkeit der von Mitgliedern selbst zu entrichtenden 
Beiträge (Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler)* ». <Principes 
de procédure de calcul de cotisation des affiliés volontaires de l’as-
surance-maladie volontaire et d’autres groupes d’affiliés ainsi que 
versement et échéance des cotisations devant être effectués par 
les membres eux-mêmes. (Principes de cotisation pour les assurés 
privés)>.
Les revenus minimum de l’assuré sont pris en compte pour le calcul 
de la cotisation et sont comparables à la base de calcul des co-
tisations d’un salarié assujetti à l’assurance obligatoire. Les bases 
de calcul de cotisation varient tous les ans. Elles sont réalisées en 
2012 sur la base d’une somme d’au moins 875,00 euros et maximum 
3.825,00 euros.
L’article 240, par. 4, phrase 2 du code social livre V, s’applique sys-
tématiquement aux travailleurs indépendants à plein temps qui 
sont assurés volontairement auprès d’une caisse-maladie légale. 
La caisse-maladie effectue tout d’abord le calcul sur la base d’un 
revenu avec plafond de calcul de cotisation (2012 : 3.825,00 euros). 
Si l’assuré justifie de revenus moins élevés, ceux-ci sont pris en 
considération. La « limite inférieure » est toutefois égale au 40ème du 
montant salarial mensuel (2012 : 1.968,75 euros). Dans certains cas 
particuliers ou dans le cas d’indépendants percevant un revenu plus 
faible, un montant de la cotisation inférieur est pris en considérati-
on (2012: 1.312,50 euros).

Assurance familiale dans l’assurance-maladie légale volontaire
Les membres de la famille qui résident en Allemagne sont assurés 
et exempté de cotisation au titre de l‘assurance familiale du régime 
légal d’assurance-maladie ou bénéficient de l’assurance familiale 
s’ils n’ont pas de revenus ou ne disposent pas de revenus suffisants. 
Les enfants âgés de moins de 18 ans sont co-assurés. La limite d’âge 
relève du fait si l’enfant se trouve en formation professionnelle ou 
non. 
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Membres de la famille co-assurés

Assurés sous régime privé

 

Maladie à l’étranger

Les étudiants et les stagiaires sont généralement assurés jusqu’à 
25 ans. Les réglementations peuvent être différentes s’ils exercent 
une activité professionnelle à côté de leur apprentissage ou de leurs 
études. 
Un enfant est co-assuré sans limite dans le cadre de l’assurance 
familiale s’il est handicapé selon les termes du code social livre IX 
et qu’il ne peut subvenir à ses besoins. Condition préalable : le han-
dicap existe au moment où l’enfant est co-assuré. 
Les intéressés doivent remplir les conditions définies dans § 10 du 
code social livre V pour pouvoir bénéficier de l’assurance familiale. 
La co-assurance auprès d’une assurance familiale représente un des 
avantages les plus importants du régime d’assurance légal par rap-
port au régime d’assurance privée.

Assurance privée
Les assurés peuvent bénéficier d’une couverture d’assurance-mal-
adie privée lorsqu’ils ne sont pas tenus au régime légal d’assuran-
ce-maladie et peuvent choisir librement leur assurance. 
Les salariés percevant une rémunération dépassant le plafond an-
nuel d’assujettissement ainsi que les travailleurs indépendants et 
les fonctionnaires qui ne sont pas assurés auprès du régime légal 
peuvent s’affilier à une assurance privée.
Les prestations de l’assurance privée sont définies dans un tarif 
individuel.
Le montant de la prime d’assurance est déterminé selon les fac-
teurs de risques individuels au moment de l’affiliation de l’assuré. 
Plus ce risque est important et plus la cotisation est élevée. Une 
caisse privée d’assurance-maladie peut refuser l’assurance d’une 
personne qui présente un risque élevé. Depuis 2009, les caisses 
d’assurance-maladie privées sont tenues d’offrir un tarif de base 
qui correspond aux prestations des caisses d’assurance légale et qui 
ne dépend pas d’un contrôle de la santé de l’assuré.
Le principe de remboursement s’applique à l’assurance privée, 
c’est-à-dire que la personne bénéficiant de ce régime doit payer 
d’avance les frais de traitement médical et les médicaments et est 
remboursée par la caisse d’assurance privée.

Couverture d’assurance à l’étranger 
Les frais médicaux à l’étranger sont pris en charge par les caisses 
d’assurance-maladie légales uniquement lorsqu’il existe des ac-
cords entre ces pays. Les réglementations s’appliquent aux pays de 
l’Union Européenne ainsi qu’à certains autres pays. Avant d’entre-
prendre un voyage à l’étranger, renseignez vous auprès de votre 
caisse pour savoir si un contrat d’assurance sociale existe entre l’Al-
lemagne et le pays dans lequel vous souhaitez séjourner. La caisse 
maladie vous fournira un formulaire d’assurance-maladie ou une 
carte vitale spéciale.
Indépendamment de ce qui précède, il est conseillé de prendre une 
assurance voyage pour l’étranger. 
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Soins médicaux des béné-
ficiaires de l’aide sociale

Soins médicaux des deman-
deurs d’asile et des étrangers

03. Les réglementations particulières relati-
ves aux soins médicaux selon le code social 
livre XII et la loi sur les prestations sociales 
fournies aux demandeurs d’asile.

Soins médicaux pour les bénéficiaires de prestations selon le 
code social livre XII.
Le bureau d’aide sociale prend en charge les cotisations d’assuran-
ce-maladie pour les bénéficiaires de l’aide sociale qui sont affiliés à 
une caisse légale d’assurance-maladie et pour une partie des ayants 
droit assurés volontairement. La prise en charge de ces cotisations 
pour l’autre partie des assurés volontaires est laissée à l’appréci-
ation des organismes d’aide sociale, c’est-à-dire que ces derniers 
peuvent en tenir compte.
Les bénéficiaires de l’aide sociale assurés sous le régime de l’as-
surance-maladie privée ont droit à la prise en charge des cotisations 
qui garantissent les prestations de la caisse de maladie au tarif de 
base.
Les soins médicaux des bénéficiaires de l’aide sociale qui n’étaient 
pas assurés avant la prestation médicale sont pris en charge par la 
caisse maladie pour autant qu’ils perçoivent l’aide sociale depuis 
plus d’un mois. Les ayants droit doivent choisir une caisse d’as-
surance-maladie. Dans le cas contraire, le bureau d’aide sociale 
procède lui-même à l’affiliation auprès d’une caisse d’assurance de 
son choix et l’assuré reçoit une carte vitale. Il n’est toutefois pas 
membre de la caisse maladie ; les frais générés relatifs au traite-
ment médical sont remboursés à la caisse d’assurance-maladie par 
le service d’aide sociale. 
Les ayants droit qui ne sont pas assurés auprès d’une caisse maladie 
et qui perçoivent l’aide sociale depuis moins d’un mois bénéficient 
des prestations de l’aide sociale dans le cadre de l’aide médicale.
Tous les bénéficiaires de l’aide sociale sont soumis aux versements 
supplémentaires légalement définis pour les médicaments, le maté-
riel médical et les traitements ainsi que les consultations médicales 
et les hospitalisations. Voir les réglementations mentionnées dans 
le code social livre V. 
Le montant maximum des versements supplémentaires annuels est 
de 2 % de l’aide sociale annuelle. Le plafond est limité à 1 % pour les 
personnes atteintes de maladie chronique. 

Soins médicaux selon la loi fédérale sur les prestations socia-
les des demandeurs d‘asile 
Les demandeurs d’asile et les étrangers titulaires d’une autorisation 
de séjour en raison d’un conflit armé dans leur pays d’origine selon 
§ 23, par. 1 ou selon § 24 ou selon § 25, par. 4, phrase 1, par. 4a, 
4b ou par. 5 d de la loi relative au séjour des étrangers ainsi que 
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Prestations pour  
demandeur d’asile

les étrangers tolérés et ceux devant quitter le territoire allemand 
et dont la menace de refoulement n’est pas encore ou n’est plus 
exécutoire, ont droit aux prestations médicales selon la dite loi. 
Il existe deux groupes d’ayants droit selon § 2 et § 3 AsylbLG.
Les bénéficiaires selon § 2 AsylbLG sont assurés auprès d’une cais-
se maladie de leur choix, reçoivent une carte vitale et bénéficient 
des prestations fournies par les caisses légales d’assurance-mala-
die. Ces dernières facturent les prestations médicales aux services 
d’aide sociale. Les ayants droit selon § 2 AsylbLG sont soumis aux 
réglementations des paiements supplémentaires. 
Ils doivent verser les versements supplémentaires pour les médica-
ments, le matériel médical et les traitements ainsi que les consul-
tations médicales et les hospitalisations. Les mêmes plafonds de 
paiement sont valables au même titre que les bénéficiaires de 
prestation selon le code social livre XII. Les clauses particulières 
sont également valables.
Les soins médicaux pour les ayants droits selon § 3 AsylbLG sont 
limités (cf. § 4 AsylbLG). Les demandeurs d’asile bénéficient de soins 
médicaux uniquement dans le cas d’une maladie grave et de dou-
leurs. Les prothèses dentaires sont soumises à des limites particuliè-
res. Elles ne peuvent être accordées que dans les cas exceptionnels, 
lorsqu’elles ne peuvent être ajournées pour des raisons médicales 
ou lorsqu’il s’agit de dommages indirects provoqués par omission 
du traitement, par ex. maladies de l’estomac en raison d’un prob-
lème de mastication. Cette restriction ne concerne pas les soins 
dentaires tels que le traitement des caries et des racines.
Certaines prestations médicales sont toutefois accordées sans li-
mite à ce groupe de personnes, par ex. les examens de dépistage et 
les contrôles pour les femmes enceintes. Celles-ci ont un droit non 
restrictif d’examens de contrôle et de prestations pour l’accouche-
ment et les soins. Les vaccinations d’enfants et d’adultes ainsi que 
certains examens de contrôle peuvent être également accordés 
sans qu’il y ait maladie grave. 

Les demandeurs d’asile ont droit aux prestations suivantes : 

❚ examens de prévention pendant la grossesse, prestations à l’ac-
couchement et soins postnataux, 

❚ examens de contrôles pédiatriques obligatoires (cf. examens 
médicaux pour enfants et adolescents dans le chapitre 12),

❚ vaccinations des enfants, vaccination des adultes contre le téta-
nos, la diphtérie et la polio. 

Les ayants droits reçoivent un formulaire de prestations médicales 
du bureau des affaires sociales selon § 3 AsylbLG ou du service 
des étrangers à présenter au médecin traitant. Ce formulaire est 
valable pour une durée d’un trimestre de l’année civile concernée. 
Les bénéficiaires selon § 3 AsylbLG sont exonérés du paiement sup-
plémentaire.
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04. Soins médicaux (médecin traitant / mé-
decin de famille) 

Les soins médicaux peuvent être ambulatoires ou stationnaires. 
En cas de maladie, vous devez tout d’abord consulter un médecin 
traitant qui sera votre premier interlocuteur. Ce sont en général des 
médecins généralistes ou spécialisés en médecine interne. Ils effec-
tuent tout d’abord les examens de base, c’est-à-dire les examens 
préliminaires, et vous orientent vers un spécialiste si nécessaire. Un 
rendez-vous doit être pris pour la consultation, vous devrez l’annu-
ler à temps auprès du cabinet médical en cas d’empêchement. Vous 
n’avez pas besoin de prendre rendez-vous en cas de maladie subite 
mais vous devrez toutefois prévoir un temps d’attente plus long. 
Vous devez présenter votre carte vitale ou le formulaire de prise en 
charge fourni par le bureau d’aide sociale à chaque consultation 
chez votre médecin au début de chaque trimestre. Une participation 
de 10 % des coûts est à votre charge pour toutes les prestations, 
en règle générale 10 euros maximum et 5 euros minimum. Il existe 
toutefois des clauses particulières qui limitent la participation fi-
nancière. Celle-ci ne doit pas dépasser 2 % du revenu brut annuel. 
Ce plafond est fixé à 1 % du revenu brut annuel en ce qui concerne 
les maladies chroniques graves (cf. « Maladies chroniques »)
Si vous exercez une activité professionnelle et êtes en incapacité 
de travail pour cause de maladie, vous avez besoin d’une attesta-
tion qui sera délivrée par votre médecin. Elle doit être transmise à 
l’employeur et à l’assurance-maladie au plus tard le troisième jour 
suivant le début de la maladie. 
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05. VIH et SIDA

Prévention et traitement 
VIH: virus de l‘immunodéficience humaine = rétrovirus responsable 
du déficit immunitaire
SIDA: syndrome de l‘immunodéficience acquise = Déficit immuni-
taire acquis 
Le sida est un affaiblissement sévère du système immunitaire de l’or-
ganisme provoqué le VIH. Le sida rend le corps sans défense contre les 
nombreux organismes pathogènes qu’une personne en bonne santé 
peut repousser sans problème. Avec l’affaiblissement du système 
immunitaire de l’organisme, les maladies qui surviennent (infections 
opportunistes) conduisent à la mort s’il n’y a pas de traitement. C’est 
pourquoi il est très important de savoir le plus tôt possible si on est 
porteur du virus VIH. L‘infection à VIH se propage uniquement à travers 
les liquides organiques (principalement le sang, le sperme, les sécré-
tions vaginales et le lait maternel) qui contiennent une quantité élevée 
de virus. Le risque d’infection le plus important est le contact sexuel 
non protégé et le partage d‘aiguilles pour l‘injection de stupéfiants.
Si vous avez des questions concernant le VIH ou le sida, vous pouvez 
vous adresser aux médecins ambulatoires ou stationnaires, aux cen-
tres de santé communaux, aux centres de conseil ou à l’aide contre 
le sida en Saxe. Vous pouvez y obtenir des informations sur le risque 
d’infection auquel vous avez éventuellement été exposé, poser les 
questions qui vous préoccupent, parler de vos appréhensions et des 
angoisses qui vous oppriment. S’il s’avère qu’il y a effectivement eu 
un risque de contamination au VIH, un test de dépistage peut être 
effectué pour en avoir la certitude ou l’écarter.
C’est à vous de décider librement si vous souhaitez faire un test de 
dépistage du VIH. Celui-ci ne peut pas être réalisé á votre insu ni sans 
votre autorisation. Si vous souhaitez uniquement savoir si vous êtes 
infecté par le VIH, le test doit être effectué au plus tôt trois mois 
après la dernière situation à risque. Le conseiller est parfaitement 
informé sur les possibilités de protection contre le VIH (et autres 
maladies sexuellement transmissibles) ainsi que les offres d’aide et 
les possibilités d’un traitement médical. 
Des policliniques et des médecins spécialisés sont autorisés à trai-
ter le VIH en Saxe. Dans les situations d’urgence, une admission 
au service des urgences d’un hôpital est recommandée lorsqu’un 
traitement post-exposition (TPE) immédiat est nécessaire. 
Les préservatifs (condom ou capote anglaise) peuvent empêcher une 
infection VIH. Ils sont disponibles dans les supermarchés, les drogueries, 
les pharmacies et dans de nombreuses stations-service et distributeurs.
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06. Soins dentaires 

Des dents en bonne santé ont un effet direct sur notre bien-être 
et notre organisme. Le contrôle dentaire régulier est indispensable 
pour dépister et soigner les maladies des gencives telles que pa-
rodontose ou tumeurs. Les dentistes recommandent un contrôle 
deux fois par an.
Ceux qui appréhendent le traitement dentaire doivent impérati-
vement en informer le dentiste. Celui-ci va effectuer le traitement 
de la manière la moins douloureuse possible voire sans aucune 
douleur. Un soin régulier représente la condition préalable à la pré-
vention des maladies dentaires. Il est recommandé de se brosser les 
dents régulièrement et minutieusement deux fois par jour pendant 
trois minutes.
Une visite de contrôle est financièrement rentable puisque l’assuré 
social auprès d’une caisse légale d’assurance-maladie qui justifie 
d’un contrôle d’au moins une fois par an documenté dans le carnet 
de points peut bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 30 % pour 
une prothèse dentaire. Vous pouvez obtenir le carnet de points au-
près de votre cabinet dentaire. Vous devez consulter votre dentiste 
avant le début du traitement si vous souhaitez des soins dentaires 
complémentaires allant au-delà des ceux fournis dans le cadre 
de l’assurance-maladie légale, par ex. composite dentaire au lieu 
d’amalgame pour obturer une molaire.
Le dentiste et l’assuré signent alors un contrat de surcoût dans 
lequel l’assuré déclare officiellement prendre en charge les coûts 
supplémentaires. 

Prothèse dentaire
Une dent perdue doit être remplacée par une prothèse : couronne, 
appareil ou bridge. La caisse maladie doit donner son accord avant 
la mise en place d’une prothèse dentaire. Le dentiste effectue un 
devis/une estimation des prix en indiquant le diagnostic et les me-
sures à prendre et transmet ces informations à la caisse d’assuran-
ce-maladie. Celle-ci contrôle le bien-fondé de la prothèse dentaire 
et calcule le montant de l’aide financière dont bénéficie l’assuré. 
Les caisses maladies versent des aides fixes indépendamment de 
la prothèse choisie.
Informez-vous auprès de votre dentiste sur les prestations prises en 
charge par votre caisse maladie. Une partie des coûts vous est im-
putée. Il en va de même pour les soins supplémentaires qui n’entrent 
pas dans le domaine des soins dentaires indispensables. 
Les visites régulières chez le dentiste génèrent une aide financière 



plus élevée. Lorsque le carnet de points est rempli pendant cinq ans 
sans interruption, l’aide augmente de 20 % et de 30 % après 10 ans 
et peut atteindre 65 % des frais de soins dentaires indispensables. Il 
est donc important de ne pas négliger le carnet de points !
Les patients ayant un revenu faible sont exemptés de la participa-
tion. Les caisses maladie prennent uniquement en charge les frais 
de soins dentaires indispensables. Veuillez vous informer auprès de 
votre caisse d’assurance-maladie sur les clauses particulières rela-
tives aux prothèses dentaires.
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07. Hospitalisation et urgence

L’opportunité de l’hospitalisation relève du médecin traitant con-
ventionné (ordonnance pour traitement en milieu hospitalier stati-
onnaire). Vous devez présenter votre carte vitale ainsi que le certi-
ficat d’admission dans un service hospitalier en cas d’opération en 
ambulatoire.
Les frais de transport peuvent être pris en charge par l’aide sociale 
sous certaines conditions, lorsque : 

❚	 le demandeur est enregistré dans la ville concernée/ou qu’il y 
séjourne,

❚	 le demandeur n’est pas couvert pas l’assurance-maladie,
❚	 le demandeur perçoit une aide pour subsister ou que ses revenus 

et/ou ses ressources financières sont insuffisants. 

Les principes juridiques sont fournis par les réglementations rela-
tives à l’octroi d’assistance en cas de maladie selon le code social 
livre XII.
La demande s’effectue de manière informelle auprès du bureau d’ai-
de sociale. Les documents indispensables sont les suivants : 

❚ sauf en cas d’hospitalisation d’urgence, l’ordonnance pour trai-
tement en milieu hospitalier délivrée par le médecin traitant 
ou le spécialiste doit être présentée avant l’hospitalisation. Le 
cachet du bureau d’aide sociale doit être apposé sur cette or-
donnance (il ne s’agit pas d’un accord mais d’un justificatif pour 
communiquer la prise en charge des prestations et actes médi-
caux à l’établissement hospitalier),

❚ pièce d’identité,
❚ justificatif sur les l’ensemble des revenus,
❚ justificatif sur les ressources financières éventuelles et les 

dépôts d’épargne,
❚ justificatif sur les prestations sociales perçues, 
❚ contrat de location ou justificatif sur le loyer actuel et l’allocati-

on logement et 
❚ extraits de compte actuels. 

Dans les situations d’urgence, vous pouvez vous faire hospitaliser 
auprès de l’hôpital de votre choix ou consulter le médecin de votre 
choix. Ce dernier est tenu de vous prodiguer les soins nécessaires ou 
de vous transférer vers les services médicaux compétents lorsqu’il 
existe un caractère d’urgence vitale.



Prestations 
Les frais relatifs aux soins stationnaires sont facturés directement 
à la caisse maladie ou à l’organisme payeur. Les prestations néces-
saires sont toutes couvertes avec les tarifs d’hospitalisation et les 
forfaits généraux.

Ticket modérateur
La législation prévoit une participation aux frais d‘hospitalisation 
par les personnes assurées au régime légal. Ils sont actuellement 
de 10 e par journée d‘hospitalisation pour une durée maximale de 
28 jours par année civile.

Services d’urgence
Si vous devez consulter d’urgence un médecin la nuit ou pendant 
le week-end, vous pouvez appeler un médecin de garde (Tél. n° 116 
117) ou un urgentiste. 
Contactez les services d’urgence en cas d’accident ou de situation 
à caractère d’urgence vitale,  l’appel est gratuit ! Composez le 112 
pour appeler les services médicaux d‘urgence et le 110 pour cont-
acter la  police. 

Lors de l’appel, veuillez toujours fournir les informations suivantes :

❚	 Où s’est passé l’accident ?
❚	 Que s’est-il passé ?
❚	 Combien de blessés/de malades ?
❚	 Quels types de blessures/de maladies ?
❚	 Attendre les demandes de précision 
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08. Médicaments 

En Saxe, les médicaments sont exclusivement délivrés en pharmacie 
et uniquement sur ordonnance médicale pour un grand nombre 
d’entre eux. Il s’agit de médicaments à prescription médicale ob-
ligatoire. Le médecin établi une ordonnance, le patient la présente 
à la pharmacie qui lui remet le médicament. Il y a au moins une 
pharmacie de garde (jour et nuit) à proximité de votre domicile. 
Le patient verse une participation de 5 e minimum et 10 e maxi-
mum pour les médicaments nécessaires aux traitements prescrits 
par le médecin sans que cette participation puisse excéder le prix 
du médicament. 
Les médicaments en vente uniquement en pharmacie (disponibles 
sans ordonnance médicale) sont à la charge du patient. Exception : 
les enfants en dessous de 12 ans en bénéficient gratuitement si les 
médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire sont 
considérés comme traitement d’une affection grave en tant que 
moyen thérapeutique standard. Depuis 2004, chaque assuré doit 
verser 2 % de son revenu brut annuel pour participer au finance-
ment des médicaments, du matériel médical et des traitements ainsi 
que celui des consultations et des hospitalisations.
Exception: la participation aux frais peut être annulée pour les per-
sonnes dont les revenus sont faibles ou les malades atteints de 
maladie chronique. 

Une personne est considérée comme malade chronique dans les 
cas suivants : 

1. lorsqu’elle fait l’objet d’un traitement médical de longue durée (une 
consultation médicale minimum par trimestre pour une même 
maladie) et qu’elle participe à un programme de soins structuré ou 

2. lorsqu’une dépendance est établie selon les niveaux de soins du 
2ème ou du 3ème degré, 

3. lorsque le degré de handicap est d’au moins 60 % ou l’invalidité 
est d’au moins 60 % ou

4. lorsque des soins médicaux continus sont indispensables parce 
qu’il y a risque d’aggravation de la maladie, de diminution de 
l’espérance de vie ou de réduction de la qualité de la vie selon le 
diagnostic, 

5. lorsque la personne souffrant d’une malade chronique a ré-
gulièrement subi les examens médicaux obligatoires depuis 
le  1er janvier 2008 avant la déclaration de la maladie (valable 
uniquement pour les personnes nées après le 1er avril 1972),
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Reçus

6. lorsque la personne souffrant d’une maladie chronique est 
atteinte d’un cancer pour lequel un dépistage existe et qu’elle 
a régulièrement effectué les examens de dépistage depuis le  
 1er janvier 2008 avant la déclaration de la maladie. Ceci est vala-
ble uniquement pour les personnes de sexe féminin nées après le 
1er avril 1987 et pour les personnes de sexe masculin nées après 
le 1er avril 1962,

7. lorsque le médecin constate une amélioration avec la thérapie 
appliquée. 

 Le versement supplémentaire par an est alors de 1 % des revenus 
bruts. 

 C’est pourquoi il est important de conserver tous les reçus, de 
calculer le plafond, contacter la caisse maladie compétente et 
de demander une exemption des suppléments jusqu’à la fin de 
l’année.
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09. Conseil et aide aux toxicomanes 

Le développement d’un état de dépendance est souvent le résultat 
d’un long processus qui peut se dérouler au cours de nombreuses 
étapes. Le comportement, le vécu, le mode de vie et la personnalité 
changent et cette transformation est souvent imperceptible dans 
un premier temps.

Qu’est-ce que la toxicomanie ?
Selon les recommandations officielles de l‘Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS.), le terme de pharmacodépendance est préférab-
le à celui de toxicomanie et est décrit comme : « Un ensemble de 
phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques dans 
lesquels l‘utilisation d‘une substance psychoactive spécifique ou 
d‘une catégorie de substance entraîne un désinvestissement pro-
gressif des autres activités. La caractéristique essentielle du syn-
drome de dépendance consiste en un désir puissant de prendre la 
substance, des difficultés à contrôler l‘utilisation de la substance, 
une consommation constante malgré les conséquences néfastes 
et l’abandon progressif d‘autres activités et sources d‘intérêts au 
profit de l‘utilisation de la substance psychoactive ».
Outre les maladies provoquées par la dépendance aux substances 
légales (par ex. l’alcool) et les substances psychotropes illégales 
(par ex. le cannabis), des maladies identiques à la dépendance mais 
non liées aux substances sont souvent associées aux troubles de la 
dépendance. En font par ex. partie les problèmes divers tels que les 
troubles des comportements alimentaires, la dépendance au jeu, 
à internet et aux médias. Il existe un grand nombre de possibilités 
de conseil et de traitement pour aider les personnes concernées et 
leur famille. 

En quoi consiste l’aide aux personnes dépendantes ? 
Les personnes dépendantes ou menacées par la dépendance et leurs 
proches bénéficient d’un large éventail de mesures de soutien. El-
les comprennent le conseil, le traitement et le suivi qui peuvent 
être complétés de manière importante par les groupes d’entraide. 
Outre les centres de conseil et de traitement des dépendances, les 
centres d’accueil, les établissements psychiatriques spécialisés dans 
la dépendance ainsi que les médecins traitant et les psychiatres 
peuvent être consultés.
Vous trouverez l’annuaire des centres de traitement des dépendan-
ces et des groupes d’entraide sous www.suchthilfe-sachsen.de/
datenbank.

http://www.suchthilfe-sachsen.de/datenbank
http://www.suchthilfe-sachsen.de/datenbank
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Qu’est-ce qu’un centre de conseil et de traitement des dépen-
dances ?
Les centres de conseil et de traitement des dépendances sont 
ouverts à toutes les personnes souhaitant s’informer sur le thè-
me de la dépendance et des maladies qui y sont liées, notamment 
les personnes concernées et leur famille. La participation est libre 
et gratuite. Les collaborateurs des centres de conseil sont liés au 
secret professionnel selon § 203 du code pénal allemand et sont 
par conséquent tenus de traiter toutes les informations de manière 
strictement confidentielle. Selon § 53 du code de procédure pénal 
allemand, ils jouissent en outre du droit de refus de témoigner en-
vers les autorités de poursuite pénale en cas de consommation con-
nue de drogues illégales.
Les offres des centres de conseils et de traitement des dépendances 
comprennent les discussions de groupe ou individuelles et éven-
tuellement une consultation en ligne ainsi qu’une réadaptation 
ambulatoire. Le personnel des centres n’attache pas seulement de 
l’importance à la transmission d’informations factuelles mais plus 
précisément à la mise en place de processus d’aide à court, moyen 
ou long terme. Si besoin, les centres de conseil fournissent diverses 
autres offres d’aide contre la dépendance. 

Qu’est-ce qu’un groupe d’entraide ?
Un groupe d’entraide est une association de personnes ayant un 
problème commun ou similaire en liaison avec la dépendance. El-
les sont personnellement concernées ainsi que leur famille et se 
rencontrent régulièrement pour analyser et surmonter leur état 
de dépendance. Les expériences, les informations ou les émotions 
peuvent être partagées dans le cadre de dialogues de groupe. Il 
existe également la possibilité de planifier les loisirs en commun. La 
participation aux rencontres des groupes est gratuite et ne fait pas 
l’objet de contrôles.
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Violence domestique La violence conjugale est, au sein d’un couple, la violence exercée 
par un partenaire sur son conjoint ou sa conjointe (relations per-
sonnelles étroites). Elle est pratiquée en majeure partie par les 
hommes sur les femmes et les enfants et a souvent lieu à la maison. 
Les agressions peuvent prendre les formes suivantes :

❚ insulter, intimider, menacer, poursuivre, terroriser, épouvanter,
❚ priver de sommeil ou de repas,
❚ ôter, détériorer, détruire les objets, 
❚ infliger des blessures mais également frapper, donner des coups 

de pied, pousser, étrangler, brûler, cramponner, ligoter, violer, 
❚ astreindre (obliger à des actes que vous refusez, par ex. relations 

sexuelles),
❚ menacer avec des objets ou des armes,
❚ contrôler, enfermer, lockouter, interdire le contact avec la famille 

et les amis,
❚ maltraiter les enfants ou
❚ essayer de vous tuer.

La violence exercée par le conjoint ou la conjointe, le compagnon 
ou la compagne ou encore par des membres de la famille ne sont 
justifiables par rien ni personne. La violence conjugale est punis-
sable par la loi !

Que faire en cas de danger imminent ?
Appelez la police au numéro d’urgence 110 ou le poste de police le 
plus proche.
Vous n’avez aucun inconvénient à craindre. Une exclusion de l’au-
teur du délit par la police pouvant aller jusqu’à deux semaines n’af-
fecte pas votre droit de séjour.

Informez la police sur les points suivants :

❚ identifiez-vous et indiquez où vous vous trouvez au moment de 
l’appel,

❚ qui (ou quoi) est à l’origine du danger imminent qui vous mena-
ce, vous ou d’autres personnes, notamment les enfants ?

❚ y a-t-il d’autres dangers ?
❚ l’auteur(e) du délit est-il/elle en possession d’armes, alcoolisé(e) 

ou sous l’emprise de la drogue ?
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Mettez-vous en sûreté par ex. chez des voisins, des amis, la famille 
ou un établissement public en attendant l’arrivée de la police. 
La police peut expulser immédiatement de l’appartement et de votre 
environnement direct l’auteur(e) du délit et lui soustraire les clés, 
le/la placer éventuellement en garde à vue et confisquer des objets. 
Vous pouvez exiger une séparation géographique dans le cadre de 
l’enquête menée par la police. Si besoin est, celle-ci peut vous four-
nir les coordonnées d’un centre de protection maternelle et infanti-
le, d’un service d’intervention ou d’autres formes d’aide. 
La police vous informe de vos droits. Vous avez la possibilité de 
déposer une plainte selon la loi de protection contre la violence. 
Si vous êtes titulaire d’un titre de droit de séjour découlant du ma-
riage, vous pouvez – indépendamment de la durée du mariage en 
Allemagne – faire requête selon §§ 1 et 2 de la loi de protection 
contre la violence.
Indiquez ce qui s’est produit  dans votre déposition de plainte : qui, 
quand et où. Vous pouvez le faire de vive voix, par téléphone ou par 
écrit auprès de la police ou du parquet.
Le statut juridique des migrants relatif au droit de séjour est import-
ant. Dans tous les cas, la loi de protection contre la violence garantit 
l’application du droit allemand.
Il est important de faire documenter par un médecin (H/F) toutes les 
blessures reçues. Ceci est d’autant plus valable si vous ne bénéficiez 
pas d’un statut de séjour indépendant afin, le cas échéant, de prou-
ver la gravité de l’acte auprès du service des étrangers.
Si vous habitez dans un logement collectif, vous pouvez être 
séparé(e) géographiquement de la personne violente en cas de vio-
lence conjugale. Elle ne pourra ainsi plus vous atteindre. Un héber-
gement de cette personne dans un autre logement collectif de la 
ville voire dans une autre ville / un autre arrondissement pourra être 
effectué pour votre propre protection.

Où pouvez-vous recevoir aide, protection et conseil ? 
Demandez conseil auprès des services d’intervention et de coordi-
nation, des délégués aux étrangers ou d’avocats et cherchez en cas 
d’urgence une protection et un hébergement sûr auprès des centres 
de protection maternelle et infantile !
Les centres de protection maternelle et infantile ainsi que les ap-
partements prévus à cet effet (voir partie adresses) vous conseillent 
à tout moment et vous aident ainsi que vos enfants. Vous ne sub-
irez aucun inconvénient si vous vous réfugiez auprès d’un centre 
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d’accueil pour femmes et cette démarche n’est pas considérée com-
me une séparation. Ce n’est que lors de la séparation définitive de 
votre conjoint, même si vous n’êtes pas encore divorcé(e), que cet 
acte aura, selon la loi sur la protection contre la violence, une influ-
ence sur votre droit de séjour ainsi que sur les demandes.
Vous êtes certaine de retrouver le calme pendant un certain temps 
et vous pouvez réfléchir aux décisions à prendre. Vous recevez un 
soutien professionnel, par ex. lors de la visite d’autorités et de mé-
decins ainsi que dans l’exécution de demandes en matière de droits 
financiers et juridiques. 
Ces centres sont généralement anonymes et interdits aux hommes.
Déposez auparavant vos documents et votre argent liquide dans un 
endroit sûr si vous devez vous enfuir de votre appartement. 

Centres d’intervention et de coordination (cf. partie adresses) : 
ils vous conseillent et vous aident, également à domicile si vous le 
souhaitez, si vous êtes concerné(e) par la violence conjugale ou le 
harcèlement (traque furtive), par ex. sur vos droits et les possibilités 
qui vous sont offertes avec la loi de protection contre la violence.
Ils vous aident à préparer vos demandes pour le tribunal, vous ac-
compagnent lors de vos visites aux autorités, chez le médecin et 
pour toutes les autres démarches nécessaires. 
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Aide aux problèmes  
psychologiques

Processus thérapeutique 

11. Psychothérapie

La psychothérapie est une aide spécialisée pour les personnes souf-
frant de problèmes psychologiques ou de souffrance générées par 
ces problèmes. 
Elle s’adresse aux personnes qui, en raison de difficultés psychiques, 
de dérangements et de problèmes, ne peuvent gérer leur vie et ne 
peuvent plus y faire face seules ou avec l’aide de leur personne de 
référence. La souffrance morale peut s’exprimer dans chaque do-
maine de la vie (le couple, la sexualité, le travail et la vie courante) 
et se manifester de différentes manières.

Une psychothérapie peut aider !
Vous pouvez aborder vos préoccupations en toute confidentialité. 
Dans le cadre d’un entretien (et face à vous-même) vous pouvez 
confier vos expériences douloureuses, vos pensées, vos souvenirs 
angoissants, vos émotions positives et négatives et vos impulsions. 
Les séances fixes et régulières, la neutralité du thérapeute et les au-
tres conditions essentielles à la réussite de la thérapie vous permet-
tent de gérer consciemment les conflits latents qui vous affectent. 
Vous pouvez identifier les interrelations entre les problèmes et leurs 
causes que vous n’êtes pas en mesure d’identifier, de supporter ou 
de maitriser par votre propre force et volonté. 
La psychothérapie comprend le développement de nouvelles solu-
tions et l’application de nouveaux comportements envers soi-mê-
me. Une maladie mentale ne signifie pas uniquement un travail 
mental. Elle peut également être la source d’une énergie nouvelle et 
d’une expérience importante et réconfortante (Source : Deutsche 
Psychoanalytische Gesellschaft).

Il existe en Allemagne trois procédures de thérapie reconnues par 
les caisses d’assurance- maladie à régime légal et donc prises en 
charge par ces dernières :

❚ la thérapie psychanalytique, 
❚ la psychothérapie approfondie et 
❚ la thérapie comportementale. 

Il est important pour le patient de discuter avec le thérapeute de 
la thérapie qui convient le mieux dans le cas particulier. Les autres 
formes de thérapie telles que la Gestalt-thérapie, le psychodrame, la 
thérapie familiale, la bioénergétique, la psychothérapie corporelle etc. 
ne sont pas remboursées par les assurances-maladies à régime légal. 
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Le premier entretien avec le thérapeute est aussi important que le 
type de thérapie appliqué. Changez de thérapeute si vous n’êtes pas 
en confiance au cours des premières séances. Les cinq premières 
séances sont considérées comme probatoires : une préparation au 
cours de laquelle le thérapeute établit un diagnostic et éventuelle-
ment une indication pour un traitement.
Vous devez consulter un médecin, par ex. votre médecin traitant, 
après les séances probatoires avec le psychothérapeute mais avant 
de commencer le traitement à proprement parler. Il constatera s’il 
existe éventuellement une maladie physique devant être traitée 
parallèlement.
Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone de psycho-
thérapeutes à la page «Association des médecins conventionnés »  
(www.kvs-sachsen.de). 

http://www.kvs-sachsen.de
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12. Sommaire des examens de dépistage et 
des vaccinations préventives 

Quels sont les examens préventifs et les soins de dépistages recommandés et pris en charge par les 
caisses d’assurance-maladie ?

Dépistage du cancer

Examen 
 

Age Sexe Fréquence Remarques Autres 
 informations

Examen gynéco-
logique

A partir de 
20 ans

Femmes Annuelle Anamnèse ciblée: 

❚ Examen du cervix, 
❚ Examen du col de l’utérus,
❚ Frottis cervico-vaginal et 

analyse cytologique,
❚ Examen gynécologique avec 

toucher vaginal, 
❚ Information sur les résultats 

de l’examen 

Directive sur 
les examens de 
dépistage du 
cancer

Examen des seins 
(avec examen 
dermatologique)

A partir de 
30 ans

Femmes Annuelle ❚ Anamnèse ciblée (par ex. 
questions sur les transfor-
mations /douleurs), 

❚ Examen et palpation des 
seins et des ganglions 
lymphatiques régionaux y 
compris informations  sur 
l’auto-palpation, 

❚ Information sur les résultats 
de l’examen 

Directive sur 
les examens de 
dépistage du 
cancer

Examen de la 
prostate, examen 
génital (avec 
examen dermato-
logique) 

A partir de 
45 ans

Hommes Annuelle ❚ Anamnèse ciblée 
❚ Examen et palpation des or-

ganes génitaux extérieurs, - 
Palpation de la prostate avec 
toucher rectal ; information 
sur les résultats

❚ Palpation des ganglions 
lymphatiques régionaux, 

❚ Information sur les résultats 
de l’examen 

Directive sur 
les examens de 
dépistage du 
cancer
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Examen du côlon 
et du rectum

A partir de 
50 ans

Fem-
mes  et 
hommes

Annuelle ❚ Consultation ciblée,
❚ Palpation du côlon,
❚ Test rapide de recherche de 

sang dans les selles (tous les 
ans jusqu’à 55 ans).

Directive sur 
les examens de 
dépistage du 
cancer

Coloscopie A partir de 
55 ans

Fem-
mes  et 
hommes

Deux exa-
mens avec 
intervalle de 
10 ans

❚ Consultation ciblée,
❚ Deux coloscopies avec inter-

valle de 10 ans ou test rapide 
de recherche de sang dans les 
selles tous les deux ans. 

Directive sur 
les examens de 
dépistage du 
cancer

Mammographie A partir 
de 50 ans 
jusqu’à 70 
ans 

Femmes Tous les 
deux ans

❚ Examen dans un service de 
mammographie certifié,

❚ Information
❚ Radiographie des seins par 

mammographie,
❚ Information sur les résultats 

de l’examen

Directive sur 
les examens de 
dépistage du 
cancer

Bilan de santé

Examen 
 

Age Sexe Fréquence Remarques Autres 
informations 

Bilan général A partir de 
35 ans

Fem-
mes et 
hommes

Tous les 
deux ans

Dépistage de maladies car-
dio-vasculaires et rénales, du 
diabète mellitus.
Il comprend entre autres les 
prestations suivantes :  

❚ Anamnèse, notamment  
relevé du profil de risques,  

❚ Examens cliniques : Statut   
physique complet, 

❚ analyses médicales (analyses  
sanguines y compris prise de 
sang et examen de l’urine),

❚ Information,  
❚ Mesures à prendre compte  

tenu des résultats du bilan. 

Gesundheits-
untersuchungs-
richtlinie



Examens de prévention bucco-dentaire 

Examen 
 

Age Sexe Fréquence Remarques Autres 
 informations

Examen buc-
co-dentaire

En-dessous 
de 6 ans
6 à 18 ans 

Filles et 
garçons

Trois fois 
en-dessous 
de six ans 
puis deux 
fois par an 
à partir de 
6 ans

Prévention de la carie : 
❚ Conseil en hygiène buccale,
❚ Examen buccal, 
❚ Finalité de la prophylaxie. 

Éventuellement :
❚ Supplément en fluor (oral) pour 

le renforcement de l’émail 
❚ Scellement des fissures des 

dents sans caries et des puits des 
molaires.

Directives de 
prévention et 
de prophylaxie 
de la carie et 
de la maladie 
parodontale

Examens buc-
co-dentaire

A partir de 
18 ans 

Fem-
mes et 
hommes

Deux fois 
par an

Examen approfondi: 
❚ Examen dans le cadre du carnet 

de points. 

Les adultes sont exemptés de la 
redevance de cabinet médical 
(Praxisgebühr) pour deux exa-
mens de contrôle par ans. Ceci 
est également valable lorsqu’il est 
procédé au détartrage, à une radio 
ou un contrôle de sensibilité dans le 
cadre d’un examen. La vérification 
de l’état parodontal (Index PSI) 
n’est également pas soumise à la 
redevance de cabinet médical.

§ 55, par. 1, 
phrases 4 et 5 
du code social 
livre V 
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Examens de prévention prénatale

Examen  Autres informations

Les examens de prévention durant et après la grossesse comprennent 
le suivi pendant la grossesse et après l’accouchement. La patiente est 
examinée et reçoit des informations.
Par ex. sur les risques de santé ou l’alimentation. Médecins, sages-fem-
mes et caisses-maladie agissent travaillent en coopération.
Les examens de prévention comprennent, entre autres : 

❚ l’identification et le contrôle de grossesse à risque,  
❚ le diagnostic d’échographie,  
❚ les examens sérologiques de dépistage d’infections et 
❚ l’examen et informations de l’accouchée.  

Directive sur la maternité



Examens pédiatriques pour enfants et adolescents 
Les enfants et les adolescents en-dessous de 18 ans sont exemptés de la redevance de cabinet médical. 
L’assurance-maladie légale prend en charge une série de mesures de dépistage et de prévention chez les 
enfants et les adolescents. L’hôpital ou le pédiatre remet aux parents un carnet de santé pour enfants 
aussitôt après la naissance dans lequel sont répertoriées les consultations devant être effectuées et à 
quels intervalles.
Une procédure supplémentaire a été mise en place en Saxe avec la loi saxonne sur la santé et la pro-
tection de l’enfance en ce qui concerne les niveaux de consultation U4 à U8: lorsqu’un enfant atteint 
l’âge de la consultation correspondante, les parents sont invités par le service d’information sur la loi 
saxonne de protection de l’enfance à se rendre à cette consultation et reçoivent un rappel si nécessaire. 
Les services de santé publique proposent conseils, soutien et aide selon les besoins.
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Bilan de santé

Examen 
 

Age Sexe Fréquence Remarques Autres 
 informations

Examens U 
(dépistage de 
maladies chez 
les enfants)

De la 
naissance 
à 6 ans

Filles et 
garçons

Dix examens 
au cours des 
six premiers 
mois dont le 
premier à lieu 
peu après la 
naissance 
(U1 à U9)

Examen du développement 
physique et mental de l’enfant, 
dont entre autres : 
❚ Troubles au cours de la pério-

de post-natale,
❚ Troubles congénitaux du 

métabolisme (screening élargi 
du nouveau-né), 

❚ Troubles du développement 
et du comportement, 

❚ Affections des organes des 
sens, de la respiration, de la 
digestion

❚ Troubles du langage ou de 
l’élocution, 

❚ Dents, mâchoires, bouche, 
❚ Squelette et musculature.

Directives sur la 
santé des enfants

Examens J
(examens 
médicaux des 
adolescents)

Régulier 
entre la 
13ème 
année 
accom-
plie et la 
14ème 
année 
(+/-1 an)

Filles et 
garçons

Un examen Anamnèse: 
❚ Troubles psychiques évidents/

troubles du comportement, 
❚ Problèmes de scolarité,
❚ Comportement à risques 

(cigarette, alcool et drogues),
❚ Examens clinico- physiques, 

comprenant entre autres :
❚ Mensurations, 
❚ Troubles de la croissance et 

du développement physique, 
❚ Maladie des organes de la 

gorge, du thorax et de l’abdo-
men, 

❚ Mise au point des vaccina-
tions. 

Examen médical 
des adolescents
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Calendrier des vaccinations en vigueur en Saxe

Age
 

Vaccination

A partir de 3 mois Début de la première vaccination contre : 

Diphtérie (D) – Coqueluche (Pa) – Tétanos (T), 
Haemophilus influenza type b, (Hib),
Poliomyélite (IPV), 
Hépatite (HBV),
Méningocoque C 
(3 mois à 18 ans), 
Pneumocoque 
(3 mois à 2 ans).

A partir de 13 mois Rappels D, Pa, T, Hib, HBV
Rougeole, oreillons, rubéole (ROR) 

Premier vaccin: 
Hépatite A et B 
au cas où HBV n’a pas été effectué chez le nourrisson.  
Varicelle (VZV) 
pour tous les enfants qui n’ont pas encore eu la varicelle. 

A partir de 6 ans Diphtérie – Coqueluche – Tétanos (DTPa ou Tdpa) 
Rappel du vaccin. 
Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)
Deuxième vaccin.

A partir de 10 ans Varicelle (VZV) 
Concerne uniquement les enfants non vaccinés qui n’ont pas eu la varicelle. 

A partir de 11 ans Poliomyélite (IPV) 
Rappel du vaccin.
Tétanos – Diphtérie – Coqueluche (Tdpa) 
Rappel du vaccin.

2 à 18 ans Hépatite B, 
vaccin combiné avec hépatite A recommandé, 3ème vaccin.

13 à 18 ans HPV (Vaccin contre les papillomavirus humains), 
(Vaccin contre le cancer du col de l’utérus), pour les filles uniquement.

A partir de 50 ans Grippe virale (Influenza) 
une fois par an, à l’automne.

A partir de 60 ans Infections à pneumocoques 
tous les 6 ans.

tous les 10 ans Tétanos – Diphtérie (Td), 
Poliomyélite (IPV), 
Coqueluche (Pa). 

Veuillez vous munir de votre carnet de vaccination lors de votre consultation chez le médecin. Consultez votre 
médecin s’il manque un vaccin.
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Information de distribution : 
Ce document d’information est publié par le gouvernement de la Saxe dans le cadre 
de son devoir constitutionnel d’information du public. Il ne peut être utilisé à des fins 
de campagne électorale ni par les partis ni par leurs candidats ou leurs collaborateurs  
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tions.  La distribution lors de rassemblements électoraux, sur les stands d’information 
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publicité électorale sont plus particulièrement considérés comme abus. La divulgation à 
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Même s’il n’existe pas de rapport temporel avec une élection future, le présent docu-
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présente publication transmis au destinataire. Les partis sont toutefois autorisés à utiliser 
le présent document pour informer leurs membres.

Copyright :
La protection du copyright s‘applique à cette publication. Tous les droits, y compris ceux 
de la réédition d’extraits et de reproduction photomécanique, sont réservés à l’éditeur.
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