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Informations pour les demandeurs 
d'asile  

Frais à payer par le patient 2015-05-01 

La carte LMA ou une attestation provisoire de l'Office suédois des 

migrations, doit être valable et doit être présentée à chaque consultation. 

Les frais sont de : 

 50 SEK pour une consultation chez le médecin au centre de santé 

 0 SEK pour la première consultation d'un médecin à l'hôpital avec une 

lettre de renvoi (remiss) du centre de santé, chaque consultation d'un 

médecin coûte ensuite 50 SEK, jusqu'à la fin de votre traitement. 

 25 SEK pour une consultation auprès d'une infirmière, d'un 

kinésithérapeute etc., avec une lettre de renvoi rédigée par un médecin du 

centre de santé ou de l'hôpital. 

Les enfants et les adolescents de moins de 20 ans ne payent rien. 

 

À partir de 20 ans, lors d’une consultation sans lettre de renvoi, vous payez 

200 SEK pour une consultation chez le médecin de l’hôpital et 200 SEK 

pour une consultation auprès d'une infirmière, d'un kinésithérapeute etc. 

Rendez-vous manqués 

Une consultation à laquelle vous ne vous êtes pas présenté est facturée 50 

SEK (consultation d'un médecin) ou 25 SEK (infirmière, kinésithérapeute 

etc.). 

Transport en cas de maladie 

L'allocation pour un transport en cas de maladie est basée sur le moyen de 

transport le moins cher, c'est-à-dire voiture personnelle, autobus ou train. 

Voiture personnelle : La distance doit être d'au moins 40 km (4 mil) aller et 

une franchise de 40 SEK est déduite pour chaque voyage (la franchise est 

donc de 80 SEK pour un aller-retour). Le remboursement est d'environ 12 

SEK pour 10 km (1 mil).  

Autobus / train : La totalité du prix du billet est remboursée sur 

présentation du billet. Les frais de transport inférieurs à 40 SEK par voyage 

dans chaque sens ne sont toutefois pas remboursés. 

Les enfants de moins de 20 ans ont droit à un accompagnateur. 

 

Si un moyen de transport en commun n'existe pas ou si, pour des raisons 

médicales, vous ne pouvez pas voyager dans votre voiture, en autobus ou en 

train, vous pouvez avoir le droit de prendre un taxi. Le taxi doit être 

commandé par téléphone au 020 - 96 00 96 au moins deux jours à l'avance et 

coûte 40 SEK par voyage dans chaque sens. 

Le personnel médical décide de la façon dont le retour à votre domicile aura 

lieu et fait la réservation. 

 

Pour des informations sur les horaires des autobus dans la région du 

Norrbotten, téléphoner au 0771 – 100 110. 
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