
LE 100% AU  PORTUGAL 
 
Vous êtes pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie en France pour une ALD (Affection 
de Longue Durée) et vous souhaitez savoir si cette prise en charge particulière va continuer 
au Portugal ; 
 
1° Ce n’est pas automatique.  
Le fait de pouvoir vous inscrire, par le biais des accords entre Sécurités Sociales françaises et 
portugaises, à la Sécurité Sociale portugaise (procédure via le formulaire S1) vous permet 
d’être pris en charge pour vos soins et hospitalisations réalisées au Portugal dans le Service 
Public mais n’entraine pas automatiquement le transfert de la prise en Charge à 100% 
 
2° Procédure 
- Quand vous êtes inscrit au Centro de Saude de votre domicile (et que vous avez donc votre 
Numéro de Utente), vous demandez un premier Rendez Vous avec votre médecin du Centro 
de Saude en précisant bien que c’est urgent pour une maladie chronique prise en charge à 
100% en France et que c’est urgent pour vos médicaments . 
- Lors du rendez-vous, vous lui demandez « une prise en charge pour Maladie(s) 
Chronique(s) » 
- II vous demandera alors de fournir une copie de tout ce qui est important dans votre 
dossier médical (en pratique tous les éléments qui vous avaient permis d’obtenir le 100% en 
France), traduit en Portugais avec Certification de la traduction et établira un dossier de 
demande. 
Le dossier est alors transmis au Médecin Conseil qui le valide et le transmet à la Commission 
ad hoc. 
-Vous recevrez une Convocation pour cette Commission qui va déterminer si la ou les 
pathologies que vous présentez déterminent un pourcentage de besoins médicaux 
supérieurs à 60%. 
- Si c’est le cas, vous serez pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale Portugaise. 
- Vous recevrez un avis de notification de cette prise en charge. 
- Avec cet avis, vous pourrez aller aux Financas dont vous dépendez, pour faire inscrire chez 
les Financas cette prise en charge, et vous pourrez ainsi, lors de votre déclaration annuelle 
IRS, communiquer aux Financas, toutes les factures correspondant aux montants que vous 
auriez été amené à régler pour vos soins, s’il y en a, factures avec le NIF, bien sur . 
 Le montant de ces factures vous sera alors remboursé. 
 
 
Indépendamment des aspects de procédure, la différence avec le Système Français est que 
la prise en charge à 100% ne dépend pas de l’existence ou non de telle ou telle maladie 
figurant sur une liste (ALD30/31) mais du % « d’invalidité » de plus de 60% entrainé par une 
ou plusieurs pathologies qui peuvent se cumuler, chacune ayant un % estimé. Si le total 
dépasse 60%, le dossier est accepté. 
 
Les délais, évidemment variables, de la procédure, sont d’environ 4 mois. 
 
 


