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Soins médicaux 
dans la ville et l’arrondissement rural de Hildesheim

Important !
Les soins suivants sont assurés si vous recevez des prestations selon la loi 
sur les demandeurs d’asile (AsylbLG) :

 •  Le traitement médical de maladies graves et de fortes douleurs 
(lorsque le traitement est absolument nécessaire et ne peut pas être 
reporté).

 • Ordonnance de médicaments
 •  Prescription de soins auprès d’un autre médecin
 • Prescription de soins dans un hôpital

Les médecins sont informés de ceci et le prennent en considération.

Pour une visite chez le médecin, il est actuellement encore nécessaire de 
faire la demande d’un formulaire de traitement médical auprès de l’équipe 
AsylbLG de l’arrondissement rural de Hildesheim. À l’avenir, une carte d›as-
surance maladie devra être présentée. Vous l’obtiendrez en temps voulu 
auprès de l’équipe AsylbLG. 
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Soins médicaux 
dans la ville et l’arrondissement rural de Hildesheim

Médecins
Des cabinets médicaux sont nommés dans vos documents. Si vous avez 
besoin d’aide médicale, vous pouvez vous rendre dans l’un de ces cabinets 
médicaux. Le médecin s’occupe de votre traitement et vous envoie si 
nécessaire chez un spécialiste ou dans un hôpital. 

Dentistes
Si vous avez besoin de soins dentaires, vous pouvez vous rendre chez un 
dentiste agréé afin que les soins soient remboursés par l’assurance maladie 
légale.  

Urgences médicales
Si vous avez besoin d’aide médicale en dehors des horaires de consulta-
tion, vous pouvez joindre les urgences médicales au numéro 116 117. La 
communication téléphonique est gratuite. En cas d’enfant malade, veuillez 
composer le 05121-894 20 20.

Service d’aide médicale d’urgence en cas d’urgences graves pouvant 
mettre la vie en danger
En cas d’urgence grave pouvant mettre la vie en danger, veuillez contacter 
le service d’aide médicale d’urgence en composant le numéro 112. La 
communication téléphonique est gratuite. 

Hospitalisation
L’hôpital offre aux personnes malades des soins stationnaires. Un traite-
ment à l’hôpital doit être prescrit par un médecin. 

Médicaments
Si vous avez besoin de médicaments prescrits par un médecin, veuillez 
présenter l’ordonnance médicale dans une pharmacie. Vous pouvez ache-
ter vous-même à vos propres frais les médicaments pouvant être délivrés 
sans ordonnance. 

Vaccination
Les vaccinations ne protègent pas seulement les personnes vaccinées de 
maladies contagieuses. Elles doivent être faites à temps. Demandez conseil 
à votre médecin pour obtenir les vaccinations recommandées. 


