Information sur l’assurance maladie auprès de l’AOK
AOK est la plus grande assurance maladie obligatoire en Allemagne. Nous comptons
plus de 24 millions d’assurés dans toute l’Allemagne. Nous nous occupons des étudiants
dans tout le pays à travers nos 63 services spécialement dédiés aux étudiants.
Nous répondons à vos questions concernant l’assurance étudiant, le travail rémunéré pendant les études et bien d’autres sujets directement dans le campus ou à proximité.
Le montant général de l’assurance étudiant est fixé par la loi. Il est actuellement de
66,33
toutes les caisses maladie. À cela s’ajoute, le cas échéant, une cotisation supplémentaire
propre à chaque caisse maladie.
La cotisation pour l’assurance obligatoire s’élève à 16,55 € par mois (respectivement
ans et plus sans enfant).
18,17
Le montant mensuel est automatiquement débité de votre compte le 15 du mois suivant.
(Exemple: Si l’assurance débute en octobre, le montant dû pour octobre est débité du
compte le 15 novembre).
14 jours après l’adhésion à l’assurance étudiante, chaque assuré reçoit une carte
d’assurance AOK lui permettant de se rendre chez le médecin dans toute l’Allemagne.
Vous devez toujours présenter votre carte d’assurance lors de vos visites médicales.
Le médecin envoie directement la facture des soins à l’AOK qui procède au paiement.
Quelques prestations requièrent cependant des «frais supplémentaires» par exemple :
En cas de séjour à l’hôpital, 10 € par jour pour un maximum de 28 jours par an.
10 % du prix des médicaments et bandages avec un minimum de 5 € et un
maximum de 10 €. Dans tous les cas, l’assuré ne paie pas plus que les coûts des
traitements.
Important : Avant de vous rendre en pharmacie pour chercher un médicament, vous
devez en principe passer par un médecin qui vous prescrit les médicaments requis.
Veuillez nous communiquer impérativement tout changement d’adresse ou de
coordonnées bancaires.
Nous serons à tout moment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous souhaitons un bon séjour en Allemagne et nous vous transmettons nos
meilleurs vœux de succès pour vos études.
Le service des étudiants AOK à votre service

