
 

  
  
 
 

 
 
 
Bestelnummer: 3936  www.ziekenhuisamstelland.nl/en DOTOffice 
Versie: juni 2017  Telephone: 020 – 755 7125 

Informations destinées aux 

patients non assurés et/ou 

étrangers 

Patient information 

Même si vous n’avez pas d’assurance 

maladie ou si vous êtes assuré à 

l’étranger, vous pouvez suivre un 

traitement à Ziekenhuis Amstelland. 

Toutefois, les règles suivantes 

s’appliquent en cas d’hospitalisation et 

de consultation en polyclinique. 

1. Hospitalisation 

Pas d’assurance 

Si vous êtes admis à Ziekenhuis 

Amstelland et que vous n’êtes pas 

assuré, vous devrez payer vous-même 

les frais d’hospitalisation.  

Avant votre admission, vous devez 

contacter le DOTOffice pour payer un 

acompte. Si vous êtes déjà hospitalisé et 

que vous n’avez pas d’assurance, un 

responsable de la gestion des débiteurs 

vous contactera pour le règlement de la 

facture. 

Assurance à l’étranger 

Dans tous les cas, vous recevrez une 

facture pro forma que vous devrez régler 

vous-même. Si vous êtes en possession 

d'une carte maladie européenne valable 

(ou d'un exemplaire de substitution) ou 

d'un formulaire S2, vous devrez remettre 

ce document au collaborateur du 

comptoir d’inscription et le règlement 

financier s’effectuera par l’intermédiaire 

de l’assureur maladie. Cigna, Allianz et 

GBR. 

Services d’urgences 

Si vous êtes admis aux urgences pour 

recevoir les premiers soins, nous vous 

dispenserons toujours les soins de base 

dont vous avez besoin. Toutefois, nous 

devrons toujours percevoir une avance 

afin de couvrir ces soins de base. 

D’autant plus qu’il y a de fortes chances 

que vous vous rendiez aux urgences en 

dehors des heures de bureau. Les 

montants de cette avance sont indiqués 

ci-dessous. Si le prix de votre traitement 

médical dépasse l'avance versée, nous 

vous enverrons une facture par la suite. 

Si l’avance versée est supérieure au prix 

de votre traitement médical, nous vous 

reverserons le montant payé en trop sur 

votre compte bancaire. 

Montants de l'avance : 

Radiologie  150,00 € 

Polyclinique  500,00 € 

Hospitalisation  1 000,00 € 

Week-ends et jours 

fériés  

1 250,00 € 

 

Autorisation 

Si votre compagnie d’assurance souhaite 

obtenir votre dossier médical, vous 

devez lui en donner l’autorisation 

préalable. Pour ce faire, il vous suffit de 

signer le formulaire de consentement. 

Votre dossier médical pourra alors être 

communiqué à l’assureur. 

2. Consultation enpolyclinique 

Pas d'assurance 

Si vous n’êtes pas assuré, vous devrez 

payer un montant fixe avant chaque 

consultation à notre polyclinique. Vous 

pouvez vous adresser pour ce faire au 

DOTOffice.  

 

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/


Assurance à l’étranger 

Si vous êtes assuré à l’étranger, vous 

devrez également payer un montant fixe 

avant chaque consultation à notre 

polyclinique au comptoir d'inscription 

situé à l’entrée principale ou à la 

réception des services d’urgences. Vous 

devez vous-même vous adresser à votre 

compagnie d'assurance pour un 

remboursement éventuel. Si vous êtes 

en possession d'une carte maladie 

européenne valable (ou d'un exemplaire 

de substitution) ou d'un formulaire S2, 

vous devez remettre ce document au 

comptoir d’inscription et le règlement 

financier s’effectuera par l’intermédiaire 

de l’assureur maladie. 

Modes de paiement 

Ziekenhuis Amstelland accepte les 

paiements par carte de crédit, carte 

bancaire ou au comptant (en euros et 

uniquement pendant les heures de 

bureau). 

Informations sur votre facture 

La détermination des soins hospitaliers 

et l’envoi de la facture s’effectuent à 

l’aide du système « Diagnose 

Behandeling Combinatie » (DBC). Il 

s'agit d'un code utilisé par l’hôpital pour 

fixer le diagnostic et le traitement 

adaptés en fonction du problème de 

santé. Il réunit tous les composants des 

soins à dispenser au patient, depuis la 

première consultation jusqu’au dernier 

contrôle. Les différentes prestations 

médicales et consultations ne sont donc 

pas facturées séparément, mais comme 

un tout selon le problème de santé. 

 

 

 

 

 

Des questions ou remarques ? 

Pour toutes vos questions ou remarques, 

veuillez consulter notre site Web : 

www.ziekenhuisamstelland.nl ou 

contacter le DOTOffice : 020-755 7125 / 

dot@zha.nl. Joignable les mardi et jeudi 

entre 9h et 11h30. Vous pouvez aussi 

contacter le service de gestion des 

crédits pendant les heures de bureau : 

020-7556566. 

 

Notes on this leaflet  

If any information in this leaflet is unclear 

or incomplete, please notify us. You can 

share your remarks with us via 

voorlichting@zha.nl. 
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