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Bienvenue dans le comté de Jämtland 
Härjedalen !
Différentes informations pour vous qui venez d’arriver en Suède, dans 
le Jämtland ou Härjedalen et souhaitez avoir accès à des soins de 
santé ou des soins dentaires.  

Lorsque vous arrivez en Suède en tant que demandeur d’asile ou 
nouvel arrivant, vous bénéficiez d’un examen médical gratuit
L’examen médical est effectué aussitôt que vous arrivez en Suède. Si vous vivez sans un 
permis de séjour valide ou dans la clandestinité, vous avez également droit à un examen 
médical gratuit. 
Au centre d’examen vous pourrez consulter un médecin ou une infirmière. Vous pourrez 
parler de votre santé et un test vous sera offert pour vérifier si vous avez des maladies 
infectieuses. L’examen est réalisé pour que vous puissiez recevoir les soins et 
traitements dont vous avez besoin. Vous recevrez également des informations sur le 
fonctionnement des soins de santé. L’examen médical est effectué par le centre de 
santé auquel vous appartenez.
Vous recevrez une offre par courrier pour une date de votre examen de santé. Vous pouvez 
également appeler votre centre de santé pour prendre rendez-vous si vous n’avez pas reçu 
d’offre et n’avez pas encore été examiné.

Le droit aux soins de santé et aux soins dentaires
Les demandeurs d'asile adultes, âgés de plus de 18 ans, ont droit à des soins médicaux et 
dentaires d’urgence, à des soins de maternité, à des conseils sur la contraception, à 
l’avortement, à des soins conformément à la loi sur les maladies transmissibles, et des soins 
qui, selon les médecins ou les dentistes, peuvent contrecarrer un problème médical plus 
grave. Les frais des soins médicaux seront payés selon une grille de prix spéciale, qui est 
inférieure aux frais normaux des patients.
Les enfants demandeurs d’asile et les jeunes de moins de 18 ans ont droit aux mêmes 
soins médicaux et soins dentaires gratuits que tous les enfants vivant en Suède. 
Si vous avez un permis de séjour, vous avez droit aux soins médicaux et dentaires comme 
tout citoyen suédois. Les soins sont fournis en fonction de l’évaluation des besoins de soins 
et, pour les résidents municipaux à des prix standard établis. Pour les résidents encore 
hébergés par l'office suédois des migrations, des frais s’appliquent comme pour les 
demandeurs d’asile sur présentation de carte LMA. Les soins médicaux sont gratuits jusqu’à 
l’âge de 18 ans. Les soins dentaires sont gratuits jusqu’à l’âge de 23 ans, puis selon le tarif en 
vigueur pour les soins dentaires. 
Si vous ne pouvez pas respecter votre rendez-vous avec le service de soins de santé ou 
dentaires, il faudra l’annuler suffisamment en avance, dans le cas contraire, vous serez 
facturé même si vous n’y êtes pas allé.
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Si vous avez besoin d’un interprète 
Vous avez toujours droit à un interprète lorsque vous contactez le service de soins. Il est 
important que vous soyez à l’heure au centre de santé, à l'hôpital ou chez le dentiste, car 
l’interprète est réservé pour votre visite à cette heure précise. 

Secret professionnel 
Les professionnels des services de santé et les interprètes sont tenus au secret 
professionnel. Cela signifie qu’ils ne révèlent aucune de vos informations à un tiers ou à 
une autorité sans votre autorisation. 

Lorsque vous êtes à la recherche de soins médicaux, soins 
dentaires ou de médicaments sur ordonnance 
Si possible, apportez toujours une carte d’identité, un document d’identification de 
l’agence suédoise des impôts, un reçu d’asile, une carte LMA ou un passeport prouvant 
votre identité. 
Si vous ne possédez pas un numéro d’identification personnel, vous recevrez un numéro de 
patient la première fois que vous vous ferez soigner dans le comté de Jämtland Härjedalen. 
Vous devriez enregistrer ce numéro et l’avoir avec vous durant votre prochaine visite. Si 
vous avez perdu votre numéro de patient, il faudra de nouveau indiquer votre nom et date 
de naissance. 

Se déplacer vers et depuis les centres de soins 
Vous êtes responsable de votre déplacement vers et depuis les centres de soins de santé et 
les soins dentaires. Le premier choix pour voyager est par bus, train ou voiture privée 
lorsque vous vous rendez à un centre de santé ou si vous en revenez.  Une partie de vos 
dépenses pour le déplacement peut vous être remboursée par la suite.  Conservez vos reçus 
et demandez un remboursement à un responsable. 
Pour en savoir plus sur le remboursement, consultez le site http://ltr.se/fardtjanst-
sjukresor/sjukresor/
Si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas vous rendre ou quitter un service de 
soins, vous pouvez avoir droit à un déplacement en taxi. Le personnel de santé évalue 
les personnes si malades qu’elles ont besoin d’un taxi pour se rendre ou revenir 
d’un centre de santé. Un proche ne peut vous accompagner que si le personnel de santé 
juge que vous avez besoin de l’aide et des soins d’un proche. Vous payez les frais du 
chauffeur avant le début du trajet. 
Vous êtes responsable de l’organisation de votre trajet de retour à votre domicile, en 
bus, en train ou dans une voiture privée, sauf si le personnel médical décide autrement. Cela 
s’applique également si vous êtes venu au centre de santé dans un taxi ou une ambulance. 

Si vous avez besoin de conseil sur les services de santé 
Vous pouvez parler à une infirmière en appelant le numéro de téléphone 1177.  
L’infirmière peut répondre à vos questions, vous donner des conseils, décider si vous avez 

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
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besoin de soins, le cas échéant vous aider davantage. Vous pouvez appeler le 1177 à 
n’importe quelle heure de la journée. 

Si vous recherchez vous même des informations sur les soins de 
santé 
Sur le site www.1177.se, il existe des textes sur des maladies, des affections, des examens et 
des traitements. Plusieurs textes ont été traduits dans différentes langues.

Êtes-vous malade ou avez-vous des problèmes de santé ? 
Si vous avez des problèmes qui ne nécessitent pas une prise en charge immédiate dans un 
hôpital, vous devriez vous rendre dans le centre de santé. Le centre de santé est ouvert de 
08h00 à 17h00 tous les jours de la semaine. Il vous faut un rendez-vous pour voir un 
docteur ou une infirmière. Il existe des centres de santé qui offrent des consultations sans 
rendez-vous à des jours précis de la semaine. 
Les coordonnées de votre centre de santé/service national de santé dentaire : 

Si vous êtes gravement malade ou blessé 
Si vous souffrez soudainement d’une maladie grave ou si vous vous blessez dans un 
accident, vous devez vous rendre dans le centre de soins d’urgence de l'hôpital 
d’Östersund. Le centre de soins d’urgence est ouvert 24 heures sur 24, tous les jours. 
Le numéro d’appel d’urgence est le 112. 
Le 112 est un numéro d’urgence et ne doit être utilisé qu’en cas de danger immédiat 
à la vie et l’intégrité physique. 

Si vous êtes un demandeur d’asile, et êtes admis à l'hôpital d’Östersund, il est primordial 
que vous ou un membre du personnel en informe l’office suédois des migrations. 

Si vous avez des douleurs dentaires 
Si vous avez besoin de soins dentaires d’urgence (si vous avez de la fièvre, une 
inflammation, une douleur ou si vous avez reçu un coup dans la bouche), vous devez 
appeler le numéro d’urgence du service national de santé dentaire 063-15 33 00. Pour 
consulter un dentiste ou une infirmière dentaire, vous devez prendre rendez-vous. 

Si vous avez besoin de quelqu’un à qui parler 
Pour les problèmes mentaux légers, vous pouvez contacter votre centre de santé. Il peut 
s’agir de problèmes tels que des difficultés à dormir, de l’anxiété ou des réactions à une 
crise et du chagrin. 

http://www.1177.se/
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Si vous vous sentez gravement mentalement atteint et que vous avez besoin d’une aide 
immédiate, vous pouvez contacter le service des urgences psychiatriques de l'hôpital 
d’Östersund. Numéro de téléphone : 063-15 32 50 
Vous pouvez toujours appeler le 1177 pour vous aider à entrer en contact. 

Si vous êtes ou tombez enceinte 
Des tests de grossesse peuvent être achetés dans des pharmacies et plusieurs magasins. 
Contactez votre centre de santé aussitôt que vous savez que vous êtes enceinte. Au centre 
de santé il existe une clinique de maternité/sage-femme. Vous avez le droit à des contrôles 
réguliers avec une sage-femme. Si nécessaire, vous serez orientée vers un médecin. Vous 
recevrez des informations avant l’accouchement, des soins durant l’accouchement et des 
contrôles de vous-même et du bébé après l’accouchement. Vous pouvez également recevoir 
des conseils sur la contraception. Vous n’avez aucun frais à payer pour ces soins. 

Avortement 
Selon la loi suédoise, la femme décide si elle veut avorter ou non. Vous pouvez contacter le 
centre de santé ou appeler le 1177 et quelqu’un vous aidera. 
Les femmes qui souhaitent obtenir des conseils sur l’avortement peuvent prendre rendez-
vous à la clinique d’avortement de l'hôpital d’Östersund. Le rendez-vous est pris à la 
clinique gynécologique, au numéro de téléphone 063-15 39 30 ou 063-15 35 93. 

Le centre de santé pour enfants 
Dans le centre de santé pour enfants, les enfants âgés de 0 à 5 ans bénéficient de visites 
régulières avec examens et vaccinations. Le développement et la santé des enfants sont 
suivis. En tant que parent, vous bénéficiez de soutien et de conseils. Les visites au centre de 
santé pour enfants sont volontaires et gratuites. Tous les enfants qui se rendent au centre 
bénéficient de visites réservées à des âges spécifiques.  Vous pouvez vous-même contacter 
le centre de santé pour enfants quand vous le souhaitez si en tant que parent, vous avez des 
questions sur votre enfant ou sur votre rôle de parent. 

Médicaments 
Le traitement qui vous a été prescrit en tant que demandeur d’asile peut être acheté à la 
pharmacie à un prix inférieur. Vous payez le plein prix pour tous les autres médicaments et 
produits en vente libre. 

Protection contre le coût élevé 
Pour ceux d’entre vous qui ont un permis de séjour, il existe une protection contre le coût 
élevé, tant pour les frais médicaux que pour les soins de santé et les frais pharmaceutiques. 



5(5) 

Les demandeurs d’asile peuvent demander une subvention spéciale à l’Office suédois des 
migrations pour les dépenses que vous ne pouvez pas faire rembourser ailleurs. Conservez 
tous les reçus que vous recevez lorsque vous vous rendez dans un centre de santé ou de 
soins dentaires, que vous achetez des médicaments sur ordonnance ou que vous faites un 
déplacement de santé. L’Office suédois des migrations peut vous fournir de plus amples 
informations. 


