
Modification des soins de santé pour les non-assujettis à l’assurance contre 

remboursement des frais selon le § 264 al. 1 SGB V (code social V) en combinaison 

avec les §§1, 1a AsylbLG (loi sur les demandeurs d’asile) selon l’accord-cadre du land 

à compter du 01/10/2022   

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Si vous deviez jusqu’à présent vous rendre chez un médecin ou dans un hôpital, vous 

deviez présenter une attestation de couverture maladie. Le Fachbereich Migration und 

Integration der Stadt Krefeld (Département de la migration et de l’intégration de la ville 

de Krefeld) vous a automatiquement adressé cette dernière par la poste. Cela change à 

partir du 1er octobre 2022. 

 

Vous ne recevrez alors plus d’attestations de couverture maladie. Les attestations de 

couverture maladie sont remplacées par la carte santé électronique pour les réfugiés. 

Mais vous ne recevrez cette carte de santé électronique de la part de la caisse maladie 

d’entreprise Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) que l’an prochain. Afin que vous 

puissiez comme à l’accoutumée aller consulter un médecin si vous tombez malade, ou 

vous rendre à un hôpital en cas d’urgence, la caisse maladie d’entreprise Siemens 

Betriebskrankenkasse vous enverra une attestation de rechange. Vous pourrez alors 

utiliser cette dernière comme les attestations de couverture médicale. 

 

SBK - en cas de questions relatives à la protection maladie à compter du 01/10/2022  

Interlocutrice : Madame Ina Obholz 

Téléphone : 0211/17 90 101 - 205    Adresse de messagerie : 

ina.obholz@sbk.org 

Bureau de Düsseldorf, Klaus-Bungert-Str. 6, 40468 Düsseldorf  

Heures d’ouverture : lundi - vendredi 09h00 – 15h00 
 

 

 

 

Heures de consultation à 47799 Krefeld, Hansastr. 32 

Date : 07/10/2022   Heure : 08h00 - 12h30 

Date : 03/11/2022   Heure : 08h00 – 12h30 

 

Dans le sillage de cette procédure, la ville de Krefeld doit envoyer à la SBK vos données 

à caractère personnel, afin de pouvoir remplir ses missions administratives. Ceci se 

produit en respectant les dispositions relatives à la protection des données. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Ihr Fachbereich Migration und Integration 

Votre département de la migration et de l’intégration de la ville de Krefeld 


