
CH du Pays d’Avesnes 

Route de Haut Lieu – BP 209 

59363 AVESNES-SUR-HELPE Cedex 

Tél.: 0033 (0)3 27 56 55 55 

www.ch-avesnes.fr 

 

 

Hôpital Départemental de Felleries Liessies 

21 Rue du Val Joly 

59740 FELLERIES 

Tél. : 0033 (0)3.27.56.72.00 

www.ch-felleries-liessies.fr 

 

 

CH de Fourmies 

Rue de l’Hôpital – BP 20025 

59611 FOURMIES Cedex 

Tél. : 0033 (0)3 27 56 47 47 

www.ch-fourmies.fr 

 

 

CH Brisset à Hirson 

40 Rue aux Loups 

02500 HIRSON 

Tél. : 0033 (0)3 23 58 82 82 

 

 
 

Hôpital du Nouvion en Thiérache 

40 Rue André Ridders – BP 16 

02170 LE NOUVION EN THIERACHE 

Tél. : 0033 (0)3 23 97 56 56 

 

 

 

CH de Vervins 

Place de la liberté 

02140 VERVINS 

Tél. : 0033 (0)3 23 91 60 60 

 

 

 

Polyclinique de la Thiérache à Wignehies 

22 Route du Docteur Koral 

59212 WIGNEHIES 

Tél. : 0033 (0)3 27 56 66 33 

www.polyclinique-thierache.fr 

 

 

 

Centre de Santé des Fagnes à Chimay 

Boulevard Louise 18,  

6460 CHIMAY 

Tél. : 0032 (0)60 218 811 

www.csf.be 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE  

LA THIÉRACHE BELGE ET FRANÇAISE  

EN THIÉRACHE 

VOUS SOIGNER À  

L’HÔPITAL  

LE PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS 
 EN BELGIQUE OU EN FRANCE  

C’EST VOUS  

QUI CHOISISSEZ* 
* Selon les conditions et modalités présentées dans ce dépliant P/01 2304 56 167468976:67;4 

 

 

• Si vous êtes assuré social en Belgique, 

adressez-vous à votre mutualité. 

 

• Si vous êtes assuré social en France, adres-

sez-vous à votre régime obligatoire.  

Concep>on :        Imprimé : par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 



V/4 16:</0146:67;4 

Vous êtes assuré social en Belgique 

• Vous êtes remboursés aux mêmes condi>ons 

qu’un assuré social français. 

• Pour toutes informa>ons complémentaires, adres-

sez-vous à votre Mutuelle. 

Vous êtes assuré social en France 

• Vous êtes remboursé aux mêmes condi>ons qu’un 

assuré social belge. 

• Toutefois, si vous êtes bénéficiaire d’une exonéra-

>on à 100 % (longue maladie, maternité,…) ou de 

la CMUC, vous conservez les mêmes avantages 

qu’en France. 

• Certains soins (ambulatoires par exemple) peuvent 

vous être facturés directement. Pour savoir si 

votre complémentaire santé vous remboursera, il 

vous est fortement conseillé de vous renseigner au 

préalable.  

Q08 260; <>7>?8@861 564 4/874 ;1A74?1/7;A38614 ? 

 

Vous êtes assuré social en Belgique 

Si vous résidez dans l’une des communes suivantes : 

 Beaumont  Cerfontaine 

 Chimay  Couvin 

 Froidchapelle  Momignies 

 Sivry-Rance  Viroinval 

 

Vous êtes assuré social en France 

Voir liste des communes jointe ou à demander à la per-

sonne qui vous a remis ce document . 

COMMENT BÉNÉFICIER DES SOINS TRANSFRONTALIERS ? 

DA74 C0634 >;A<38446:67;4 56 4/874 ? 

Centre de Santé des Fagnes à CHIMAY. 

Hôpitaux de AVESNES-SUR-HELPE,  

FELLERIES-LIESSIES, FOURMIES, HIRSON, LE NOUVION-EN-

THIERACHE, VERVINS et polyclinique de WIGNEHIES. 

Coordonnées complètes au verso. 

Q063364 ?/1:A38;>4 A@@/:2381 ? 

A votre arrivée dans l’établissement de soins, vous vous 

présentez à l’accueil des admissions muni : 

Vous êtes assuré social en Belgique 

• Votre carte d’iden>té 

• Votre vigneNe de mutuelle 

 

Vous êtes assuré social en France 

• Votre carte d’iden>té 

• Votre Carte Vitale 

• Un jus>fica>f de domicile 

• Votre carte de complémentaire santé. 

Si vous êtes travailleur frontalier (ou retraité/pensionné ayant exercé dans le pays voisin), pas de 

changement, vous u>lisez la carte d’assuré social du pays dans lequel vous êtes hospitalisé. 

Si vous optez pour 3A @DA:<16 2A1;8@038E16 2/01 

@/7F67A7@6 2614/776336 

Vous êtes assuré social en Belgique : vous devez 

supporter des frais d’hôtellerie. 
 

Vous êtes assuré social en France :  

ATTENTION : opter pour une chambre par>culière 

implique deux suppléments que vous devrez payer et 

qui ne seront pas pris en charge par votre complémen-

taire santé.(*) 

• Un supplément hôtelier (supérieur ou très su-

périeur à 50,-€ par jour en fonc>on du confort 

de la chambre).(*) 

•  Des suppléments d’honoraires sur tous les 

actes médicaux et médicotechniques, dont le 

montant peut aNeindre 230 % des honoraires 

facturés à la sécurité sociale. 

L’es>ma>on de ces suppléments figure sur la déclara-

>on d’admission qui vous est remise lors de votre arri-

vée. 

(*) Dans tous les cas, il vous est fortement conseillé de vous 

renseigner au préalable auprès de votre assurance complé-

mentaire. 

V/;16 ;1A742/1; ? 

C’est votre état de santé qui guide la prescrip>on du 

mode de transport par votre médecin traitant : voi-

ture par>culière, transport en commun, taxi, VSL ou 

ambulance.  

Renseignez-vous auprès de votre organisme d’assu-

rance maladie. 


