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SE FAIRE REMBOURSER PAR LA 
SÉCURITÉ SOCIALE

LES SOINS REÇUS À L’ÉTRANGER

• Soit vous possédez 
le CERFA  S3124,
la feuille de soins 
reçus à l’étranger, 
que vous faites rem-
plir par le médecin 
que vous consultez en escale, et que 
vous adressez à votre CPAM accom-
pagnée des factures originales si vous 
avez dû faire l’avance des frais.

• Soit vous ne disposez pas de ce 
CERFA avec vous en escale (ou le mé-
decin ne peut pas le remplir), et dans 
ce cas, vous remplissez alors le CERFA 
S3125, soins reçus à l’étranger, sur 
lequel vous attestez sur l’honneur de la 
nature des soins reçus et du montant 
des dépenses. Adressez ce CERFA
accompagné des factures originales à 
votre CPAM à votre retour.

Ces CERFA sont téléchargeables 
depuis le site ameli.fr

NB: En cas de déplacement en Union
Européenne, n’oubliez pas d’utiliser votre 
carte européenne d’Assurance Maladie. https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/197/s3124.pdf

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/221/s3125.pdf

SI VOTRE CPAM VOUS
DEMANDE UN JUSTIFICATIF DE 
DÉPLACEMENT POUR MISSION 

PROFESSIONNELLE
 

Vous pouvez demander à votre gestion 

un CERFA 60-3551 qui est un ordre de 

mission. Après remboursement par la 

CPAM et de la mutuelle, pour obtenir le 

remboursement du reste à charge de 

vos frais de santé, par VIVINTER, 

envoyez:

• Factures des frais médicaux

• Originaux des décomptes de la 

CPAM et mutuelles

• EP4 ou CERFA 60-3551 (ordre de mis-

sion) de votre mission professionnelle

• Un RIB à l’adresse suivante:

VIVINTER Département Prévoyance

23 Allée de l’Europe

92584 CLICHY Cédex

ou par mail : prevoyance@vivinter.fr

Le remboursement du montant de tout 
ou partie du solde à charge restant, peut 
être demandé auprès de votre Division, y 
compris la franchise du contrat de 38€.



Le contrat d’assurance n° 5 006 106
(sous le numéro de convention 
621.200) est souscrit par Air France 
auprès de l’assisteur CHUBB, en par-
tenariat avec MONDIAL ASSISTANCE 
pour les prestations d’assistance  et 
avec SIACI SAINT HONORE VIVINTER 
pour les prestations de rembourse-
ments de frais de santé engagés par 
le salarié à l’étranger.

Il est très important de communiquer 
le numéro de contrat 5.006.106 pour 
être directement pris en charge 
avec la garantie choisie par AF.

Le numéro de contact 
direct qui nous amène 
sur la plateforme 
dédiée au contrat AF 
est le 33.1.40.25.57.25

Nous vous conseillons de garder en 
mémoire sur votre téléphone ces 
informations précieuses, ainsi que 

ce livret toujours avec vous.

DANS LES AUTRES CAS 

• Contactez le médecin référent AF
(coordonnées dans la notice escale)
• Pour cela, sélectionnez votre pays 

pour accéder à la fiche pays.
Vous trouverez les coordonnées du 
médecin correspondant dans la 

rubrique "Urgence" : Fiche pays.
Le médecin correspondant se char-
gera de coordonner l’intervention 

avec l’assistance.
• A défaut, vous devez prendre 

contact avec l’assisteur CHUBB :

Tél : 33.1.40.25.57.25
Fax : 33.1.40.25.52.62

• Si vous ne pouvez pas contacter le 
médecin référent , consultez un

médecin local en cabinet.
• Ou rendez vous à l’hôpital si votre 

état de santé le nécessite.
• Prévenir le CCP , CDB et le CCO au 

33.1.41.56.50.50 (7/7 H24)

Dans ce cas vous devez faire l’avance des 
frais médicaux engagés et vous faire rem-

bourser à votre retour en France par la
sécurité sociale, la mutuelle, puis par Vivinter.
Le remboursement du montant de tout ou 
partie du solde restant à charge peut être 
demandé auprès de votre Division, y compris 

la franchise du contrat de 38€.

EN CAS DE PROBLÈME
D’URGENCE MÉDICALE 

GRAVE :

• Contactez le service des
urgences locales

• En cas d’hospitalisation ou de 
consultation ambulatoire à l’hôpital 

et/ou rapatriement,
contactez Mondial Assistance.

Tel : 33.1.40.25.57.25
Mail : medical@votreassistance.fr

Dans la majorité des cas, l’avance des 
frais est prise en charge par Mondial 
Assistance. A votre retour, Mondial 
Assistance vous enverra une de-
mande de 
subrogation, do-
cument néces-
saire pour se 
faire rembourser 
les frais engagés 
par la CPAM et 
votre mutuelle.

DÈS QUE VOUS CONTACTEZ
MONDIAL ASSISTANCE ET QUE LE 

DOSSIER EST OUVERT,
LE CCO EST AUTOMATIQUEMENT 

INFORMÉ.


