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PRÉAMBULE 
 
En choisissant de vous expatrier et avant de quitter la France, vous êtes tenus 
d’informer votre CPAM et votre complémentaire Santé (mutuelle ou assurance 
privée) de votre départ de France, (date de départ en indiquant votre nouvelle 
adresse au Portugal si vous la connaissez). 
Il est préférable de le faire en LR avec AR et toujours en précisant vos 
coordonnées et votre N° de SS française. 
 
 
ATTENTION : Ne rendez jamais votre CARTE VITALE, même si cela vous est 
réclamé par votre CPAM. En tant que Retraité expatrié au Portugal, vous 
conservez à vie vos droits à l’Assurance Maladie Française. Certains personnels 
des CPAM ne sont pas au courant de ces dispositions et vont vous réclamer de 
rendre votre CARTE VITALE et/ou vous menacer de radiation comme si vous 
n’étiez pas retraité. RESISTEZ ! (Cf. Fichier « RESISTEZ » pour un éventuel 
recours). 
 
Avant d’informer votre CPAM de votre départ : demandez sur Ameli.fr votre 
CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) (cf. Chapitre 1). 
 
Par ailleurs, toujours avant de quitter la France, si vous connaissez déjà votre 
future adresse au Portugal et compte tenu des délais d’obtention de ce 
document, nous vous conseillons de demander à l’avance le Document S1 dont 
vous aurez besoin pour votre inscription dans le Système de santé public (SNS) 
au Portugal (cf. Chapitre 4). 
 
Au Portugal, le N° des urgences (INEM, équivalent de notre SAMU) est le 112. 
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CHAPITRE 1 : LA CEAM (CARTE EUROPENNE D’ASSURANCE MALADIE) 
 

 
 
La CEAM est à demander sur votre espace Ameli.fr. Sa délivrance sous forme 
d’une carte demande au minimum 3 semaines. Cependant, il est possible de la 
recevoir directement sur son smartphone en dématérialisée. De toutes façons, 
une attestation est téléchargeable et imprimable quand vous faites votre 
demande sur votre espace personnel. 
 
Elle vous garantit, en principe, un accès direct et gratuit au Système de Santé 
Public au Portugal. Elle peut ne pas être acceptée dans le Système de Santé Privé. 
Dans tous les cas, demandez toujours les factures correspondant aux soins reçus 
et à votre paiement. 
 
Au cas où la CEAM n’aurait pas été acceptée, ces factures vous seront 
indispensables pour demander le remboursement des soins reçus au Portugal 
par l’Assurance Maladie Française (AM) à l’aide du formulaire dédié (Soins reçus 
à l'étranger - Déclaration à compléter par l'assuré (Formulaire 12267*04). Délais 
longs, souvent de plusieurs mois. 
 
Elle vous permettra surtout d’avoir une couverture pour des soins éventuels au 
Portugal, AVANT d’avoir pu faire les démarches administratives qui vous 
permettront d’obtenir les documents nécessaires à votre inscription à la Sécurité 
Sociale Portugaise via le document S1 puis au Centre de Santé de votre domicile 
portugais. 
 
Normalement, vous ne devez pas utiliser la CEAM pendant plus de 90 jours mais 
si et seulement si vos démarches prennent un peu plus de temps, vous ne risquez 
pas vraiment de contrôles, pendant environ 6 mois. 
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Cependant, il est de notre devoir de vous signaler que l’utilisation de la CEAM 
pour des remboursements de soins reçus au Portugal lorsque vous êtes devenu 
Résident Portugais (RNH ou non) est illégale et peut conduire à des contrôles 
avec demande de remboursements des prestations payées par l’Assurance 
Maladie française (en cas d’hospitalisation ou de soins coûteux, gare à la note et 
aux conséquences…). Même chose pour l’utilisation, dans les mêmes conditions, 
du formulaire de remboursement des soins reçus à l’étranger. 
 
Enfin, l’utilisation de la CEAM, quand vous serez résident portugais, sera toujours 
possible dans tous pays de l’UE, EEE et Suisse pour des séjours dits de vacances 
de 90 jours maximum, sauf au Portugal (ou vous bénéficiez de la couverture de 
la SS portugaise (via l’AM française) et bien sûr en France puisque vous y êtes 
couverts directement à vie par l’Assurance Maladie Française (Carte vitale) en 
tant que retraité expatrié au Portugal. 
 
 
CHAPITRE 2 : ASSURANCE MALADIE FRANCAISE : VOTRE SITUATION 
 
En tant que pensionné d’un régime général (CNAVTS, MSA, Militaire, etc…), 
expatrié au Portugal, vous conservez à vie vos droits à l’Assurance Maladie 
Française (AM) et votre CARTE VITALE. 
Les cotisations à l’AM sont prélevées directement sur vos pensions. Elles sont 
de : 

- 3,2% sur la pension de base et 4,2% sur les complémentaires pour le 
régime général des salariés, 

- 7 ,1% sur les retraites des travailleurs indépendants. 
 
Comment sont pris en charge vos soins lors de vos séjours en France et en dehors 
du Portugal ? 
 
Chapitre 2 - Paragraphe 1 : En cas de séjour en France 
 
En tant que pensionné du régime général et n’exerçant aucune activité 
professionnelle, expatrié au Portugal vous conservez à vie votre affiliation à l’AM 
française. 
Donc, résident au Portugal, vous pouvez revenir en France pour vous faire 
soigner (peu importe le soin), et bénéficier de la prise en charge de tous les soins 
en France (soins médicalement nécessaires au cours du séjour ou soins 
programmés). 
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Vous serez pris en charge par la dernière caisse d’AM dont vous releviez avant 
de quitter la France ou la CPAM de Seine et Marne si vous avez choisi de vous 
affilier à la CFE (cf. Chapitre 5  -  paragraphe 2) ou, à défaut la caisse d’AM de 
votre lieu de séjour en France. 
 
Chapitre 2 - Paragraphe 2 : En cas de séjour hors de France et hors du Portugal 
 
En cas de séjour temporaire dans un autre État membre de l’UE, de l’EEE, de la 
Suisse, pensez à vous procurer la CEAM auprès de la Caisse d’AM compétente 
sur votre espace Ameli.fr (cf. Chapitre 1). 
 
Cas particulier : si votre séjour hors du Portugal est motivé par des raisons 
exclusivement médicales, vous aurez besoin d’une autorisation préalable 
(document S2), à demander à votre caisse d’AM. Cette autorisation est examinée 
et sa délivrance n’est pas automatique. Si elle est refusée, les soins programmés 
hors de France et hors du Portugal ne seront pas pris en charge par l’AM. 
 
 
CHAPITRE 3 : LES SYSTEMES DE SANTÉ FRANÇAIS ET PORTUGAIS 
 
Le Portugal dispose de deux systèmes de santé quasi séparés. 
 
Chapitre 3 - Paragraphe 1 : Le système public 
 
Les services publics chargés de la prestation des soins de santé à la population 
sont organisés au sein du Service National de Santé (SNS), sauf les fonctionnaires 
et militaires qui ont des systèmes particuliers. 
 
Vous serez rattaché à un centre de santé (Centro de Saúde) proche de chez vous, 
et vous ne choisissez pas votre médecin traitant qui vous est attribué d’office, en 
principe. Cependant, vous pouvez demander que le médecin qui vous sera 
attribué soit francophone ou à défaut anglophone. A noter que le système de 
santé public étant largement débordé, de nombreux Centres n’attribuent plus 
de médecin traitant et que les consultations sont assurées par les médecins 
disponibles. 
 
Pour bénéficier des tarifs très avantageux de la prise en charge du Système 
Public, il est impératif que les prescriptions (consultations de spécialistes, 
examens, hospitalisations, etc…) soient faites par le médecin généraliste du 
Centre de Santé. 



 

 6 

Le Portugal possède aussi un système intègré d'urgence médicale : le 112 
(équivalent SAMU) et en cas d'urgence moins sévère sans recours au 112, le 
Serviço de Atendimento Permanente (service d’Urgence des Centres de Santé 
les plus importants) le plus proche ou à l’hôpital. 
 
Une hospitalisation sur prescription du médecin traitant est pratiquement 
gratuite et de qualité́ médicale similaire à la France, mais en chambre commune 
et avec peu de confort. 
 
Comme le système de santé français, le système de santé public portugais a ses 
points forts et ses points faibles : 
 
 
Points forts : 

• Le système public offre une bonne qualité de soins et de prise en 
charge. Le réseau hospitalier est composé de grands hôpitaux 
généralement modernes et bien équipés, ainsi que des centres de soins, 
répartis géographiquement dans tout le pays. 

• Peu d’avance de frais, vous êtes juste redevable d’un ticket 
modérateur. Les coûts seront pris en charge par la sécurité sociale 
portugaise et vous ne paierez qu'un ticket modérateur d'une somme 
modique en fonction des soins. 

 
Points faibles : 

• Il faut être patient, très patient ! Les temps d’attentes varient bien sûr 
en fonction de la gravité et la priorité de votre état. 

• La qualité des soins est bonne voire excellente mais les délais hors 
urgences peuvent être longs, voire très longs, conduisant parfois à des 
retards diagnostics et de prises en charge de maladies potentiellement 
graves. 

• Les hospitalisations se font en salle commune de 2 à 4 lits avec un 
confort variable. 

• Soins dentaires et optiques basiques et quasi non remboursés. 
 
Chapitre 3 - paragraphe 3 : Le Système de santé privé 
 
Le système de santé privé est totalement indépendant du système public. 
 
Il n’a rien à voir avec le public, et les soins que vous y recevrez ne seront pas 
remboursés par la sécurité sociale portugaise (même si vous y êtes bien inscrit). 
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Dans ce secteur, la sécurité sociale portugaise n’intervient pas. Le patient devra 
donc prendre en charge la totalité de ses frais médicaux ou bénéficier d’une prise 
en charge privée. C’est un système parallèle au système public. Tous les frais 
sont à votre charge à moins que vous n’optiez pour une assurance privée (cf. 
Chapitre 5). 
 
Il existe plus de cent hôpitaux privés au Portugal (pratiquement autant que 
d’hôpitaux publics) qui sont à la pointe du progrès, modernes et aussi bien (ou 
mal …) organisés que les hôpitaux français… 
 
Les grandes différences avec le Système public portent sur : 
 
- la rapidité des rendez-vous, généralistes et spécialistes, 
- et donc la rapidité des examens de toute nature (important pour les dépistages, 
diagnostics et traitements), 
- le confort des soins, particulièrement en cas d’hospitalisations. 
 
A noter que, sauf exception (assurances internationales dites aux premiers 
euros, dont le coût est très élevé), les soins dentaires, d’optique, de 
kinésithérapie, etc… sont souvent assez mal pris en charge dans les contrats 
d’Assurance Privée. Lisez bien les contrats et garantie, même si c’est 
particulièrement rébarbatif. 
 
La communication entre les deux systèmes public et privé ne fonctionne que si 
le système public ne dispose pas des moyens qui permettent de vous assurer les 
examens et soins qui vous sont nécessaires. 
 
Dans ce cas, examens et soins réalisés dans le privé par délégation du système 
public seront pris en charge selon les barèmes très peu couteux du système 
public. 
 
 
CHAPITRE 4 : RATTACHEMENT AU SYSTEME PUBLIC PORTUGAIS 
 
L’inscription à la SS portugaise est à notre avis indispensable (Urgences, 
campagnes de santé publique -cf. vaccination anti-Covid-carte de résident, 
etc…). 
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RATTACHEMENT à LA SECURITE SOCIALE PORTUGAISE 
 
N’ayant pas de droits à la Sécurité Sociale Portugaise (INSS), vous devez 
demander le document S1 qui vous permettra d’obtenir l’inscription à l’INSS puis 
au Centre de Santé correspondants à votre domicile. 
 
Le document S1 est à demander (de préférence en LR avec AR) par courrier à 
l’adresse de votre régime de base. 
 
CNAV DAE 
15 Av Louis Jouhanneau 
37078 Tours Cedex 2 
France 
 
MSA  
19 Rue de Paris 
93000 Bobigny 
FRANCE 
 
MILITAIRES 
Direction spécialisée des finances Publiques pour l’étranger 
Centre de gestion des retraités 
30 Rue de Malville 
BP 54007 
44040 NANTES Cedex1 
 
 
Précisez bien sur toute demande à partir de quelle date vous allez résider, en 
tant que retraité(e)au Portugal et votre adresse portugaise. 
 
Il faut demander un document S1 pour chaque personne par courriers séparés. 
 
(…Je vous informe par la présente que je suis retraité (e) du régime (général ou 
autre), que je vais résider au Portugal à (adresse) à partir du … et que j’ai besoin 
de recevoir dans les meilleurs délais les deux exemplaires du document portable 
S1 qui me sont nécessaires pour mon inscription à la Sécurité Sociale Portugaise). 
 
 
Depuis 2 ans, il n’existe plus d’adresse électronique permettant de faire cette 
demande. On peut également tenter de le faire sur son espace privé de Caisse 
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de retraite (CNAVTS ou autres), avec un succès aléatoire mais en aucun cas via 
les CARSAT ni les CPAM qui ne sont plus habilitées à le faire et dont le personnel 
est incompétent sur ce sujet. 
 
Lorsque vous aurez reçu, dans un délai moyen de 2 mois les deux exemplaires 
du Document S1, vous suivrez la procédure ci-dessous : 
 
Avec les formulaires S1 et les documents suivants (apporter les originaux et une 
copie car elles ne seront pas faites par l’administration sur place) : pièce 
d’identité, statut RNH, Certificat de Citoyen Européen CRUE (doc avec les 
étoiles), Attestation de résidence de la Junta de Freguesia (mairie) du domicile, 
il faut aller faire l’inscription au bureau de la Sécurité Sociale Portugaise de votre 
domicile. 
Lorsque l’inscription est faite, on reçoit sous 15 jours à un mois par courrier la 
confirmation de l’inscription et un N° de SS portugaise. 
 
Puis il faut aller au Centre de Santé (Centro de Saude) du domicile avec le 
document reçu de la Sécu Portugaise et les originaux et la copie des mêmes 
papiers qu’indiqués ci-dessus. On est alors inscrit au Centre de Santé et on reçoit 
un N° de UTENTE (qui correspond en fait en usage à notre N° de Sécurité Sociale 
française et qui est utilisé pour les soins). Théoriquement, on devrait vous 
attribuer un médecin traitant dans le Centre de Santé mais il y a une telle pénurie 
de médecins dans le public que cela est rarement fait. 
 
L’intérêt de cette inscription est double : 
 

- Bénéficier d’une prise en charge quasi-totale des soins si l’on ne peut ou 
ne veut pas bénéficier d’une couverture médicale par les Assurances 
Privées pour couvrir le coût des soins dans le Système privé.) 

- Avoir la certitude d’être pris en charge, à l’hôpital public, pour un 
problème aigu sévère nécessitant d’aller aux urgences d’un hôpital public 
ou d’appeler le SAMU (INEM :112). 

 
En effet, l’INEM vous emmène directement à l’Hôpital Public et, sans prise en 
charge liée au N° de UTENTE, les soins, surtout en cas d’hospitalisation en 
réanimation ou en services spécialisés pour plusieurs jours d’hospitalisation 
peuvent être très rapidement très élevés. 
 
Avec un N° de UTENTE, les consultations, les examens, les médicaments et 
surtout les hospitalisations sont quasi gratuites. 
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Enfin, même si certains Centres de Santé délivrent un N° de Utente provisoire ou 
permanent dans certaines conditions particulières personnelles ou de santé 
publique, NE SAUTEZ PAS L’ETAPE INSCRIPTION A LA SS PORTUGAISE car cette 
inscription est en principe obligatoire et vous aurez besoin de ce document 
lorsqu’il vous faudra, au bout des 5 ans de validité du CRUE, le transformer en 
Carte de Résident auprès des services du SEF (Service des étrangers et des 
frontières). 
 
 
CHAPITRE 5 : ACCES AU SYSTEME PRIVÉ 
 
Pour bénéficier d’une prise en charge plus ou moins complète des soins privés 
reçus au Portugal, il y a plusieurs solutions. 
 
Le choix dépend de plusieurs facteurs, au moment de l’expatriation : 
-l’âge 
-les ressources financières 
-l’état de santé 
-le choix de se faire soigner au Portugal plutôt que, dans tous les cas ou c’est 
possible, de revenir en France pour des soins programmés (attention aux 
situations d’urgence qui ne permettent pas de revenir en France …) 
-le risque réel ou perçu comme tel d’avoir besoin d’une hospitalisation au 
Portugal 
-et des facteurs psychologiques (inquiétudes sur un besoin de prise en charge, 
avec ou sans hospitalisation) parfois non rationnels et propres à chaque individu 
et à chaque famille. 
 
La première demande de la plupart de nos nouveaux adhérents est : « Comment 
faire pour bénéficier au Portugal du même type et de la même sécurité de prise 
en charge de mes soins de santé qu’en France ? » 
Et la vraie réponse est : C’est Impossible ! 
Mais nous pouvons nous en approcher ! 
 
Nous redisons ici que le système de prise en charge français (Assurance Maladie 
et complémentaire -Mutuelle ou Privée -couvrant les soins dispensés dans le 
public ou le privé) n’existe pas au Portugal. 
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Nous avons traité ci-dessus de la partie Service Public. Nous répétons qu’il est 
indispensable et d’ailleurs légalement obligatoire de s’y inscrire (notamment 
pour les Urgences) 
 
Nous traiterons rapidement ci-dessous de deux cas particuliers : 
 
1) Au Portugal, l’offre d’Assurances Privées Santé qui vous acceptera à 65 ans et 
plus est extrêmement réduite. Si vous en trouvez une (ou si bien sur vous êtes 
âgé de moins de 65 ans, elle risque fort de vous exclure au-delà de vos 65 ans. 
Un Questionnaire médical (de préférence ne montrant aucune pathologie ou 
traitement chronique indispensable) sera exigé et analysé et les garanties sont 
souvent limitées, avec des plafonds, en fonction des cotisations. Les 
hospitalisations sont le plus souvent prises en charge selon des montants de 
forfait annuel, fonction également des cotisations. Attendez-vous aussi à des 
franchises et des délais de carences qui peuvent atteindre plusieurs mois. 
 
Sur ce sujet, vous pouvez consulter des compagnies comme Ageas, AXA, 
Tranquillidade, Fidelidade, Medis etc… d’abord sur internet puis via un 
interlocuteur direct (tous parlent anglais et il est maintenant quasiment toujours 
possible d’avoir affaire, sur demande, à un interlocuteur francophone). 
 
2) Il existe des Assurances Santé privées, dites au premier Euro, c’est-à-dire qui 
remboursent toutes vos dépenses de santé, intégralement, dès le premier Euro 
dépensé, sur envoi des factures Les cotisations atteignent rapidement 10 à 
15000€ annuels et nous n’en traiteront pas ici, car elles sont un choix très peu 
utilisé par nos adhérents et qui, sauf situations particulières, ne sont pas 
indispensables au Portugal. De plus, au-delà de 60/65 ans et si vous avez des 
pathologies diverses et des nécessités de traitements continus, vous risquez fort 
d’être récusées ou d’avoir des surprimes exponentielles. Vous trouverez sur 
internet tous les renseignements sur ce sujet en tapant dans votre navigateur 
« Assurances au premier euro pour expatriation ». 
 
Les autres solutions sont, pour des RETRAITES (notamment de 65 ans et plus) : 
 

- Une complémentaire qui couvrira certains soins privés au Portugal (avec 
ou sans l’hospitalisation selon les contrats) et agira en complémentaire de 
l’Assurance Maladie en France, 
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- La CFE (Caisse des Français de l’étranger) et une complémentaire venant 
en complément de la CFE au Portugal et de l’Assurance Maladie en France, 

 
- Des cartes de réductions sur le coût des soins (hors hospitalisation), soit 

inclus dans une complémentaire (avec petite cotisation supplémentaire), 
soit indépendantes (Cartes de réduction de certains hôpitaux, Cartes 
Continente ou Plan santé EDP) dont les bénéfices n’excluent pas la prise 
en charge par les complémentaires du paragraphe précédent ni de la CFE 
plus complémentaire. 

 
Chapitre 5 - paragraphe 1 : les Complémentaires 
 
Préambule : 

- Légalement, le code des assurances prévoit que vous avez obligation 
d’avertir votre complémentaire santé privée française de votre départ à 
l’étranger. Ce qui met normalement fin à votre contrat avec la 
complémentaire privée. Cette disposition du Code des Assurances ne 
s’applique pas aux Mutuelles. 

- Dans tous les cas, votre complémentaire française (Mutuelle ou pas) 
n’interviendra qu’en complément de la prise en charge par l’AM française 
et en aucun cas les soins que vous recevrez au Portugal. 

- Si vous souhaitez avoir des remboursements de soins privés reçus au 
Portugal, vous devrez donc vous tourner vers des contrats de 
complémentaires bilatérales qui interviendront : 

o Au Portugal, soit directement, soit en complément de la CFE 
(seulement pour certaines compagnies) 

o En France, en complément de l’Assurance maladie. 
 
Vous trouverez en fichiers PDF sur le site plusieurs exemples de Compagnies et 
de Contrats, ainsi que les références des interlocuteurs parlant français, que 
vous pouvez appeler directement. 
 
Les documents sont trop volumineux pour figurer dans ce texte. 
 
Ces fichiers ne sont pas exhaustifs (et nous sommes très demandeur d’autres 
compagnies et modèles de garanties et de contrats) mais représentent les 
Compagnies et les Contrats dont la grande majorité de nos adhérents sont 
satisfaits. 
 



 

 13 

Aucun de ces contrats n’est idéal mais ils répondront globalement à vos 
besoins (pas ou peu de limites d’âge, pas de questionnaires médicaux, 
caractère viager du contrat, continuité en cas de retour en France pour 
certains, tout cela avec néanmoins des nuances importantes à bien étudier en 
fonction de chaque contrat) pour bénéficier d’une prise en charge dans le 
système privé.    
 
Il va sans dire, mais c’est encore mieux en le disant, que ni l’UFE Algarve, ni aucun 
membre de ses instances dirigeantes n’ont aucun lien d’intérêt avec aucune de 
ces compagnies, ni d’ailleurs avec d’autres. 
Rappelons quelques points essentiels à vérifier… 
 
Chapitre 5 - Paragraphe 2 : la CFE 
 
Créée en 1978, à l’initiative de l’UFE, la CFE est un organisme privé avec 
délégation de Service public. La CFE est censée se substituer à l’Assurance 
maladie pour les soins dispensés aux expatriés dans leur pays de résidence, en 
prenant en charge le coût des soins selon les barèmes de l’AM Française. 
 
En ces termes, en tant que retraité expatrié au Portugal l’association d’une 
adhésion à la CFE (pour les soins délivrés dans le privé au Portugal), et la 
conservation des droits à l’Assurance maladie (pour les soins dispensés en 
France) adossées à l’adhésion à une complémentaire à la fois de la CFE et de 
l’AM pourrait faire penser que la couverture santé est complète, identique au 
Portugal et en France. 
 
Or malheureusement, ce n’est plus exact ! 
En effet, depuis plusieurs années et encore plus depuis sa récente réforme, la 
CFE a progressivement décorrélé ses barèmes de remboursement de ceux de 
l’Assurance Maladie en baissant le niveau de ses prises en charge. 
 
A titre d’exemple : 
- la consultation d’un spécialiste ou d’un généraliste est remboursée de la même 
façon (17,50€ sur une consultation identique chiffrée à 25€ - tarif conventionné 
France du généraliste secteur I) alors que la consultation chez un spécialiste au 
Portugal revient en moyenne à 75€), 
- l’hospitalisation courante en médecine, chirurgie n’est plus prise en charge qu’à 
42%. 
 
Pour ceux qui veulent en savoir plus, voir le fichier PDF (Garanties de la CFE). 
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Si vous prenez la décision d’adhérer à la CFE, faites-le de préférence dans les 
trois mois maximums qui suivent votre date officielle d’expatriation de façon à 
ne pas avoir de délais de carences. Si les 3 mois sont dépassés, et que vous vous 
décidez, faites-le dans les deux ans maximums qui suivent votre expatriation. 
Sinon vous serez redevables de cotisations correspondant à votre temps de non-
affiliation préalable en plus de délais de carences. 
 
 

CHAPITRE 6 : LES CARTES DE REDUCTION (EXEMPLES) 
 
Elles permettent, soit dans des réseaux de soins, soit dans des établissements 
hospitaliers privés, d’obtenir des réductions, pouvant varier de 15/20% à 40% 
parfois plus, sur le tarif des consultations, examens et soins. 
Elles sont cumulables avec la prise en charge des complémentaires (les 
complémentaires que nous citons en proposent d’ailleurs une à leurs adhérents) 
mais ne sont pas cumulables entre elles 
 
En voici deux exemples : 
 
Chapitre 6 - paragraphe 1 : la Carte EDP 
 
PLANO DE SAUDE EDP 
 
Coût  
1ère solution : Vous pouvez choisir le tarif FULL qui inclut le Plano de Saude 
- Jusqu’à 8% de remise sur la facture EDP 
- Assistance technique jusqu’à 600€/an 
- Plano de Saude 
Soit 13,90 €/mois pour une fidélisation de 12 mois. 
 
2ème solution : Vous pouvez choisir de souscrire le plano de Saude EDP seul, 
sans le packaging FULL, pour un coût de : 
Mensualité de 5,90 € pour un bénéficiaire qui peut être étendu à 4 personnes 
supplémentaires, avec un supplément de 4,5 € par personne. Le titulaire du 
contrat ne doit pas être obligatoirement l’un des bénéficiaires de ce plan. 
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Souscription dans votre agence EDP ou en ligne sur le site 10 minutes maxi à 
votre agence EDP à laquelle vous êtes rattaché. Vous pouvez également 
souscrire sur le site. 
 
Ensuite, pour connaître les médecins et services médicaux (dentistes, hôpitaux, 
laboratoires d'analyses, il suffit d'aller sur le site Internet EDP et de taper votre 
ville pour connaitre les professionnels qui ont adhéré à ce service EDP SAUDE. 
 
Comment bénéficier des réductions ? 
 
Lorsque vous vous rendez chez un de ces professionnels, présentez votre carte 
EDP qui vous a été remise lors de votre souscription à EDP SAUDE, de préférence 
dès le début pour que l'établissement sache qu'il doit vous facturer avec une 
remise. 
 
Avantages 
 
Cela permet seulement d'obtenir des tarifs moins chers chez les professionnels 
adhérents à ce réseau : 

- Consultations cliniques générales et spécialités pour 25€ 
- Consultation dentaire gratuite (les soins ne sont pas gratuits) 
- Médecin à domicile pour 15€ 
- Consultations par Vidéo à partir de 15€ 
- Examens et autres actes médicaux avec des réductions jusqu’à 40% (il 

n’existe pas un tarif de remise prédéfini, c’est en allant chez le praticien 
que l’on sait quelle remise il fera. De plus, selon les soins effectués, la 
remise pourra être différente. En résumé, c’est un peu au bon vouloir des 
praticiens ! 

 
Le Plan EDP Santé ne comporte pas d’exclusions, de limites d’utilisation ou de 
délai de carence. 
 
Chapitre 6 - paragraphe 2 : la Carte CONTINENTE 
 
CARTE DE SANTE CONTINENTE 
 
Les supermarchés « Continente » mettent gratuitement à la disposition de leurs 
clients qui sont titulaire de la carte « Continente » un système de réduction sur 
les honoraires que vous facturent les professionnels du secteur médical. – se 
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référer au contrat pour le montant des réductions et les adresses des 
professionnels que vous pourrez consulter. 
Il suffit de choisir un médecin, une clinique ou un hôpital dans un réseau 
sélectionné par AdvanceCare afin d’obtenir le service médical que vous 
souhaitez et ensuite de bénéficier en plus d'une réduction immédiate. 
. 
Si vous avez déjà la carte « Continente », il est simple d’en bénéficier en vous 
inscrivant et en vous informant sur le site du magasin à la page : 
https://www.planosaudewells.pt/. 
 
Continente bénéficie dans ce service du concours de « Wells » et 
« d’AdvanceCare ». 
 
En partenariat avec AdvanceCare, Continente Card offre donc un plan de santé 
avec des avantages non négligeables 

• Aucun frais d'adhésion 
• Aucun frais mensuel ou annuel 
• Aucune limite d'âge 
• Sans exclure les conditions préexistantes 
• Aucune limitation d'utilisation 
• Pour toute la famille 

 
Pour toutes informations consultez le site suivant : 
https://www.planosaudewells.pt/ 
 
Chapitre 6 - paragraphe 3 : la Carte des Hôpitaux 
 
Les cartes des hôpitaux privés. Exemple ci-dessous : la carte du Groupe HPA qui 
est le plus gros groupe hospitalier privé en Algarve. 
 
A noter que ces cartes donnent des réductions dont les montants sont le plus 
souvent inférieurs à ceux des Cartes Continent(gratuite) et EDP (peu chère et des 
cartes inclues (avec faible coût) dans les complémentaires.   
 
Conditions d’utilisation de la carte HPA 
1. Le titulaire de la carte aura accès aux services existants chez HPA Group, à des 
conditions préférentielles, avec les avantages suivants : 
a) Un bilan annuel de base 
b) Un contrôle dentaire annuel 
c) Facilités de paiement (sur accord préalable de la direction financière) 
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d) Médecine dentaire et esthétique – 10 % 
e) Priorité dans la planification des rendez-vous en médecine générale et en 
spécialité 
f) Des informations régulières sur les promotions et les nouveautés concernant 
les services HPA 
g) Remises spécifiques sur les services suivants : 
- Consultations externes – 10 % 
- Soins intensifs – 10% 
- Services de maternité – 10 % 
- Frais de séjour et de salle d'opération - 10 % 
- Réadaptation – 10 % 
- Consommables et médicaments – 10 % 
- Moyens complémentaires de diagnostic et de traitement - 10 % 
- Examens hémodynamiques – 10 % 
. Examens de médecine nucléaire – 10 % 
- Transport ambulancier –30 % 
 
ATTENTION 
Toutes ces cartes de réduction, comme d’ailleurs celles qui sont proposées en 
même temps que les contrats des complémentaires, sont liées à des réseaux de 
soins (Medicare, Advancecare, etc…). Elles ne jouent en aucun cas le rôle d’une 
Assurance Santé ou d’une Complémentaire et ne peuvent pas se cumuler. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Avant de quitter la France, prévenir sa CPAM et sa complémentaire de son 
départ, demander sa CEAM et, si l’on connait déjà son adresse au Portugal, 
demander le Document S1. 
Conservation de vos droits à l’Assurance Maladie Française à vie pour tous les 
soins reçus en France. 
 
Pendant votre installation au Portugal et l’obtention des documents 
administratifs (NIF, Attestation de résidence, Certificat de Citoyen Européen -
CRUE), utilisation de la CEAM ou, à défaut du formulaire des soins reçus à 
l’étranger pour un séjour théoriquement limité à 3 mois.   
 
1° INDISPENSABLE : ACCES AU SYSTEME PUBLIC PORTUGAIS 
 
Dès réception du Document S1 : 
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Inscription à la Sécurité Sociale Portugaise et au Centro de Saude : obtention 
d’un N° de Sécurité Sociale et d’un N° de Utente permettant la prise en charge 
dans le système public au Portugal. 
 
2° ACCES AU SYSTEME PRIVE PORTUGAIS 
 
En dehors d’une possibilité d’accès à un Contrat d’Assurance santé portugais 
(moins de 65 ans, questionnaire médical, carences…) 
 
Choix d’adhésion ou non à la CFE 
 
Choix d’une Complémentaire bilatérale fonctionnant au Portugal comme une 
Assurance privée (avec ou sans CFE) et en France comme une Complémentaire 
de l’Assurance Maladie. 
 
Bien regarder les contrats en fonction de vos besoins et de leurs éventuelles 
insuffisances de précisions. 
 
Attention au retour en France (pas forcément de continuité des contrats). 
 
Si adhésion à la CFE (substitut théorique de l’AM à l’étranger), Complémentaire 
bilatérale, de la CFE au Portugal et de l’AM en France. 
 
3°REDUCTIONS 
 
Choix d’une Carte de réduction des coûts des soins et examens dans le Privé au 
Portugal (Toujours hors hospitalisation), soit dans le cadre d’une 
Complémentaire bilatérale, soit en dehors (Continente, EDP, Cartes 
hospitalières). 


