
 

 

                 POINTS IMPORTANTS d’UN CONTRAT COMPLEMENTAIRE BILATERAL 
 
 
 
CONTRAT de DROIT PORTUGAIS OU FRANÇAIS ?   
 
AGE LIMITE D’ADHESION ? 
 
QUESTIONNAIRE MEDICAL OU NON ? 
 
CARENCES : NATURE et DUREE ? 
 
CARACTERE VIAGER OU NON ? 
 
POURSUITE DU CONTRAT SI RETOUR EN FRANCE ? 
 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT EN FRANCE ? 
 (Bien vérifier car vous êtes Résident Portugais : Attention aux contrats de rapatriement pour les-
quels votre pays de rapatriement serait…le PORTUGAL et pas la FRANCE) 
 
EVENTUEL RAPATRIEMENT DU CORPS EN FRANCE ? 
 
 BIEN LIRE ET FAIRE PRECISER LES NIVEAUX DE REMBOURSEMENTS DES SOINS AU 
PORTUGAL ET EN FRANCE 
 
 (Qui sont de toutes façons différentes dans l’absolu -il n’existe pas de contrats qui assurent au 
Portugal les mêmes remboursements qu’en France – et diffèrent également pour le Portugal selon 
les contrats, notamment : 
 
-remboursements des consultations spécialistes par rapport aux consultations généralistes 
-possibles différences également pour certains spécialistes, psychiatres par exemple. 
-remboursements des soins de rééducation (surtout à domicile) et de kinésithérapie, notamment 
prolongés et même chroniques (post AVC, post INFARCTUS, pathologies broncho pulmonaires, 
chutes et interventions orthopédiques, etc…) 
-niveau des clauses et durée des possibilités d’assistance 
-optique, dentaire, et plus généralement, tout ce qui n’est pas les soins « classiques ». 
- remboursement du ticket modérateur du service public au Portugal  
-niveau de couverture des médicaments au Portugal et en France, qui peut être différent selon les 
catégories  
 
CONTRAT AVEC COUVERTURE DES SOINS EN HOSPITALISATION AMBULATOIRE ? 
 
CONTRAT AVEC COUVERTURE des HOSPITALISATIONS ? 
 
- Contrat supplémentaire avec limite d’âge et questionnaire médical, pour le Portugal ? 
- Bases des remboursements, parfois variables selon les types de services  
- Limitations de durée et/ou de plafonds financiers  
- chambre seule ou pas dans certains services ou avec limitation de durée (rééducation par 
exemple) 
 
DANS TOUS LES CAS ? PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE MOT par MOT NON SEULEMENT 
LE TABLEAU DES GARANTIES MAIS AUSSI TOUTES LES LIGNES DU CONTRAT ET SI IL Y A 
UN DOUTE ,DEMANDEZ DES PRECISIONS et DES EXEMPLES CONCRETS CHIFFRS 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOSPITALISATION 
 
 
-frais de séjour 
-chambre seule  
-actes chirurgicaux  
-actes médicaux 
-dépassements d’honoraires 
-établissements particuliers, notamment soins de suite, rééducation  et psychiatrie 
 
AUTRES SOINS 
-consultations médicales généralistes 
-consultations médicales spécialistes 
-consultations psychiatriques 
-actes d’exploration 
-actes d’imagerie 
 
AUTRES POINTS 
-assurance rapatriement 
-rapatriement du corps 
-autres éléments d’assistance  
 
 


