Sécurité Sociale

Caisse des Français de L’Etranger
Tél. : 01.64.71.70.00
Fax : 01.64.71.70.74
E-Mail : convention@cfe.fr

RUBELLES, le 22 mars 2010,

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La Caisse des Français de l'Etranger (CFE) vient de compléter le dispositif conventionnel avec des établissements
situés en Tunisie, en obtenant des accords à Tunis, Sousse et Gafsa.
Vous pouvez dorénavant vous adresser à 2 nouveaux établissements de santé pluridisciplinaires du groupe EL AMEN:
-

LA CLINIQUE EL AMEN MUTUELLEVILLE, située 20, 22, 24 rue Aziza Othmana Mutuelleville, 1082 Tunis

-

LA CLINIQUE EL AMEN GAFSA, située Route de Tozeur Km 6, 2100 Gafsa

Un nouvel établissement a également été conventionné à Sousse :
-

LA CLINIQUE LES OLIVIERS, située Boulevard du 7 novembre, 4051 Sousse.

Concernant les accords précédents, il convient de rappeler que les adhérents de la CFE peuvent toujours
s’adresser aux établissements suivants:
LA MARSA :
-

CLINIQUE EL AMEN LA MARSA, située 15 avenue de la république, 2070 La Marsa

SFAX :
-

CLINIQUE EL BASSATINE, située Cité Jardins II, Sfax

TUNIS :
-

POLYCLINIQUE TAOUFIK, située Boulevard du 7 novembre, 1004 El Menzah, Tunis

-

CLINIQUE ST AUGUSTIN, située 17 rue Abou Hanifa, Mutuelleville, 1082 Tunis
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L’objectif de ces conventions, est d’éviter aux adhérents de la CFE d’avoir à faire une avance totale des frais
d’hospitalisation, la CFE réglant directement la part qui lui revient à l’établissement. L’accord ne porte pas sur les soins de
ville ou soins externes (en dehors d’une hospitalisation), le malade dans un tel cas, s’acquittant alors des frais et se faisant
ensuite rembourser par la Caisse.
En outre, cette convention n’a pas vocation à interférer dans le mode de fonctionnement de l’établissement et la
CFE ne peut être tenue pour responsable pour les soins dispensés dans cet établissement. Elle n’a pas non plus comme
objectif de réglementer ou limiter le champ d’action des praticiens. Ces derniers restent soumis à l’autorité des conseils de
l’ordre locaux, qui sont qualifiés pour répondre à tous problèmes médicaux.
La Caisse délivre au préalable, lors de chaque séjour hospitalier, un accord de prise en charge sur demande de
l’établissement de soins, sous réserve que les cotisations soient à jour et le malade connu de la caisse. L’accord peut être
délivré à 80% ou 100% de la facture, selon la situation médicale. Lorsqu’il est à 80%, les 20% restants sont à charge du
malade en sus de ses dépenses personnelles (téléphone, personne accompagnante, etc….
Lorsque l’accord est à 100%, le malade doit s’acquitter auprès de l’hôpital du forfait journalier (18 euros par jour en
2010) en sus de ses dépenses personnelles.
Il est donc indispensable que la CFE puisse être interrogée avant la sortie du malade. A défaut, l’établissement
serait fondé à demander à ce dernier de régler personnellement la facture, à charge pour lui de se faire ensuite rembourser
par la caisse.
Pour bénéficier de cet accord, vous devrez vous présenter dans l’établissement muni de votre carte d’adhérent à la
CFE et de l’attestation d’affiliation, ainsi que de l’imprimé de situation des bénéficiaires si le malade est l’un de vos ayantsdroit (documents à télécharger sur notre site Internet www.cfe.fr .
Lors de la sortie de l’établissement, vous aurez à remplir et signer une procuration présentée par l’établissement
permettant au Médecin Conseil de la CFE d'accéder à l'ensemble de votre dossier.
La Direction de la Caisse espère que ces accords pourront répondre aux attentes de ses adhérents et leur apporter
satisfaction.

La Direction
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