
 

UNION EUROPEENNE 
 

REGIME COMMUN D’ASSURANCE MALADIE                                     
Bureau Liquidateur de Luxembourg 
 

Luxembourg, le 15 avril 2010 
  

 
INFORMATIONS CONCERNANT LES REMBOURSEMENTS 

DE FRAIS MEDICAUX PAR LE R.C.A.M. 
 

 
A L'ATTENTION DES VOLONTAIRES ET DES TITULAIRES D'UNE PENSION 

______________________ 
 

1. Attribution d'un nouveau numéro de personnel par l'Unité "Pensions". Ce nouveau numéro est à rappeler 
dans toute la correspondance avec le Bureau liquidateur et doit être indiqué sur la demande de 
remboursement et les divers formulaires en usage. A ce numéro est lié le compte bancaire où est versée la 
pension ou l'indemnité de volontariat. 

2. L’appartenance à l’un des 4 bureaux liquidateurs est fonction de la résidence principale : 

  
 ALLEMAGNE    } 
 AUTRICHE    } Bureau Liquidateur de LUXEMBOURG   
 GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG } 
  

 ESPAGNE    } 
 FRANCE     }   
 IRLANDE     } 
 ITALIE     } 
 MONACO     } Bureau Liquidateur d’ISPRA 
 PAYS-BAS    } 
 PORTUGAL    }  
 ROYAUME-UNI    } 
 SUISSE     } 
  

 BELGIQUE    } 
 DANEMARK    } 
 FINLANDE    } 
 SUEDE     } Bureau Liquidateur de BRUXELLES 
 + autres pays de l'UE   } 
 + le reste du monde   }  

  
3. Etablissement, sur demande à votre Bureau Liquidateur, d'une attestation de couverture par l’assurance 

maladie : 
 Bureau Liquidateur  BRUXELLES  Mme JAMES  SC 27 1/35 
    ISPRA   M. MOZZAGLIA  64 00/012 
    LUXEMBOURG  Mme NOBLET  Bât. DROSBACH B1/085 
     
 
4. Le titulaire d'une pension ou d'une indemnité de dégagement n'est plus couvert à 100% contre les risques 

d'accident à l'instar des fonctionnaires en activité. Le remboursement des prestations subsiste suivant notre 
barème. Souscription volontaire d'une assurance Police collective auprès de l'assurance des Anciens des 
Communautés européennes (A.I.A.C.E.). 

 
5. Libre choix : 
 
• des médecins à condition qu'ils soient légalement autorisés à exercer leur art et, 
• des institutions de soins dans la mesure où elles sont dûment agréées par les autorités compétentes. 
 



  
 

6. Possibilité de demander une lettre de prise en charge en cas d'hospitalisation stationnaire. L’attestation de 
couverture ne supprime pas cette procédure. Un remboursement à titre complémentaire par notre régime 
exclut le bénéfice de la prise en charge. S'il y a couverture par deux régimes, le pensionné a le droit de 
demander le remboursement prestation par prestation, soit à l'un, soit à l'autre régime et éventuellement la 
complémentarité auprès du R.C.A.M. 

 
7. Application de l'article 72.1 du Statut (maladie grave). 
 
8. Application de l'article 72.3 du Statut (remboursement spécial). 
 
9. Autorisations préalables : certaines prestations (cure thermale, de convalescence, maisons de soins…) sont 

soumises à autorisation préalable. 
 
10. Devis dentaires : pour traitement de prothèses dentaires (couronnes, bridge et prothèse mobile), de même 

que pour la parodontose et les implants. 
 
11. Médecine Préventive : examens ouverts aux affiliés et leurs bénéficiaires. Les affiliés dépendant des bureaux 

liquidateurs de Luxembourg et de Bruxelles peuvent s'adresser au (+32) 29 53866, ceux dépendant du 
bureau liquidateur d'Ispra au (+39) 0332 78 93 82. 

 
12. Délai d'introduction des demandes de remboursement : la déchéance intervient 18 mois à compter de la date 

à laquelle les prestations ont été dispensées. 
 
13. Formulaires en usage à la Caisse de Maladie : 

• demandes de remboursement, 
• devis et factures (voir point 10), 
• autorisations préalables (voir point 9), 
• demandes de prise en charge en cas d'hospitalisation uniquement (voir point 6). 

 
14. Adresse des Bureaux liquidateurs : 

 a. Commission des Communautés européennes    PMO Contact    
  Caisse de Maladie      Tél. : (+32-2)   299.77.77             
  27, rue de la Science      Centrale téléphonique 295.11.11 
  B - 1049 BRUXELLES       Fax   295.84.31 

En dehors des heures de service, vous pouvez laisser un message en composant le numéro de téléphone 
 (+32.2) 295.37.97  à BRUXELLES. 

  b. Caisse de Maladie       Tél. : (+352)          4301 
36406 

  Bâtiment Drosbach         4301 
36102          

             4301 
36103   

  L - 2920 LUXEMBOURG     Fax               4301 
36353              

          Fax prises en charge    4301 
36019 

           
 En dehors des heures de service, vous pouvez laisser un message en composant le numéro de téléphone 
 (+352) 4301 36100 à LUXEMBOURG 
  
           
 c. C.C.R.        Tél. (+39)          0332.78.9966 
  I - 21020 ISPRA (VA)      Fax           0332.78.9423 
  Personne à contacter : M. MOZZAGLIA    Tél.            0332.78.5757 
           
15. Décès : en cas de décès de l'affilié ou de l'un de ses ayants droit, les frais funéraires sont remboursés avec 

un montant maximum de 2350 € sur présentation de l'acte de décès. 

16. Cellule assistance pour les anciens : le mardi matin à Luxembourg, DRB B1/001, Mmes ABONDANCE et 
THILL, tél. (+352) 4301 36211 (e-mail : Regina.Thill@ext.ec.europa.eu ). 


