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Le droit de coordination européen influence le régime de l'assurance-maladie
membres de votre famille sans activité 1ucrative2 êtes soumis.

obligatoire

auquel vous et les

Lorsque vous transférez votre domicile dans un Etat de I'UE ou de I'AELE, il s'agit de déterminer
si
vous et les membres de votre famille sans activité lucrative devez vous assurer en Suisse ou dans
l'Etat en question. Le régime de sécurité sociale applicable dépend de l'Etat dans lequel vous émigrez, d'une part, et de l'Etat ou des Etats desquels vous percevez des rentes, d'autre part.
Membrede la familleexerçantune activitélucrative:Les membresde votrefamillequi exercentune activitélucrativeen Suisse ou dans un
Etatde I'UEou de I'AELEet ceuxqui bénéficientd'unerenteou d'indemnitésde chômage ne sont pas soumis au même régime de l'assurance-maladieobligatoirequevous.Le régimequi leur est applicablese définitselon les normes du droit de coordination européen.
En Suisse,les prestationssuivantessontconsidéréescommedes rentes:prestationsde l'assurance-vieiIIesse et survivants (AVS), de l'assurance-invalidité
(AI), de l'assurancemilitaire(AM),de l'assurance-accidents
(AA)et de prévoyanceprofessionnelle (caisse de pension).
S'agissantde cetkedernièreprestation,la perceptiondes prestationssousformede capitalest aussiprise en compte dans la mesure où
l'âgeordinairede la retraiteprévupar le règlementest atteint.Les prestationsde la prévoyanceprofessionnelle privée ne sont pas considérées (p. ex. assurances-vie).

Dans quel Etat vous et les membres
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Votre rente provient
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conclure
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Dans ce cas, vous devez définir l'Etat dans lequel vous devez vous assurer, ainsi que les membres de
votre famille sans activité lucrative; il ne s'agit pas forcément du même Etat. Pour ce faire, veuillez consulter le document intitulé Obligation de s'assurer
et droit d'option au sein de /'assurance
maladie, qui se
trouve sur notre site Internet (www.be.ch/rpo -> Publications -> Généralités).
Une fois que vous avez défini l'Etat où l'assurance doit être contractée pour vous et pour les membres de
votre famille sans activité lucrative, veuillez tenir compte des précisions suivantes:
Obligation
de s'assurer
en Suisse
(CH)
Dans ce cas, l'assurance de base au sens de la LAMal doit être maintenue. Vous devez informer votre
caisse-maladie actuelle du transfert de votre domicile dans un Etat de I'UE ou de I'AELE. Le site Internet
www.priminfo.admin.ch
fournit une liste des caisses-maladie suisses qui proposent une assurance
de
base dans l'Etat de I'UE ou de I'AELE dans lequel vous émigrez (aperçu des primes UE/AELA). Il se peut
que vous deviez changer de caisse-maladie.
Pour toute prétention concernant la réduction des primes,
veuillez vous adresser à l'lnstitution commune LAMal.
*

*
Obligation
de s'assurer en Suisse avec droit d'option (CH / Etat de I'UE)
Si vous souhaitez conclure une assurance dans l'Etat de I'UE où vous émiqrez et exercer votre droit d'option, vous devez déposer une demande d'exemption du régime de l'assurance-maladie
obligatoire en
Suisse dans les délais prescrits auprès de l'lnstitution commune LAMal (www.kvq.orq/fr).
Si vous voulez
qarder une assurance suisse, veuillez lire le paragraphe «Obligation de s'assurer en Suisse (CH)».
*
Obligation
de s'assurer dans l'Etat où vous émigrez (Etat de I'UE ou de I'AELE)
Dans ce cas, l'obligation de vous assurer en Suisse prend fin dès votre départ et l'assurance de base
suisse doit être résiliée à la même date. L'assurance-maladie
doit être contractée dans l'Etat où yous élisez

domicile.
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(CE) no 883/2004
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