


Comment fonctionne le système de 
santé en Espagne ? 
 
En Espagne le système de santé est 
séparé en deux, d’un coté le système 
publique  et de l’autre le système de 
santé privé 
 
Dans les pages suivantes vous sont 
expliquées les spécificités de chaque 
système. 
 
Ainsi qu’une aide pour le choix de 
votre couverture santé. 

Système de 
Santé 

Tout ce que vous devez 
connaître sur la santé en 
Espagne ce trouve dans les 
pages suivantes : 
 
1. Comprendre le 

fonctionnement du système 
de santé publique. 
 

2. Comprendre le 
fonctionnement du système 
de santé privé. 
 

3. La comparaison des deux 
systèmes. 
 

4. Savoir comment choisir une 
mutuelle 
 

5. Connaitre les différents 
types de contrats 
 

6. Le conseil santé d’Inov 
Insurance 



Soins spécialisés 
53% 

Pharmacie 
25% 

Soins de santé 
Primaire 

18% 

Frais de gestion 
4% 

Répartition des dépenses de santé : 

Où se soigne t-on ? 
 
Vous dépendez du centre de santé (centro de salud) de votre quartier. Il faut aller s’y 
inscrire, en donnant son numéro de sécurité sociale et son adresse. Si vous n’avez 
pas la carte, vous pouvez la demander lors de cette inscription (il faut compter un an 
pour la recevoir). 
 
A-t-on le libre choix du médecin ? 
 
Dans ce dispensaire un médecin vous est attribué. Ce médecin sera votre médecin 
de référence (medico de cabecera). C´est à ce médecin qu´il faudra désormais vous 
adresser. Si vous n´êtes pas satisfait de ce médecin vous pourrez demander à votre 
centre de santé de vous attribuer un autre médecin. 

Et s’il n’est pas disponible ? 
 
Si vous êtes malade et que votre médecin traitant ne peut pas vous voir 
avant plusieurs heures/jours, vous devez vous rendre chez le médecin 
de garde, dans le même centre de santé. Rendez vous à l’accueil et 
vous obtiendrez un ticket pour consulter ce médecin. 
 
Comment consulter un spécialiste ? 
 
Comme en France, il faut passer par son médecin traitant pour obtenir 
un rendez-vous chez un spécialiste. Vous expliquez les motifs et le 
médecin prendra directement le rendez-vous. Il vous remettra une 
feuille avec le rendez-vous et le nom du spécialiste. 

Comment fonctionne le système de santé publique ? 

Le saviez vous ? 

En Espagne les 
dépenses moyennes 
par personne sont de 
1,100€ / an 
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Comment fonctionne le système de santé publique ? 
 
Où se soigne t-on ? 
 
Selon où l’on vit, on dépend du centre de santé (centro de salud) de son quartier. Il faut 
aller s’y inscrire, en donnant son numéro de sécurité sociale et son adresse. Si vous 
n’avez pas la carte, vous pouvez la demander lors de cette inscription (il faut compter un 
an pour la recevoir). 
 
A-t-on le libre choix du médecin ? 
 
Dans ce dispensaire on vous attribue un médecin. Ce médecin sera votre médecin de 
référence (medico de cabecera). C´est à ce médecin qu´il faudra désormais vous 
adresser et c´est lui qui pourra vous orienter s´il l´estime nécessaire, vers un spécialiste. 
Si vous n´êtes pas satisfait de ce médecin vous pourrez demander à votre centre de 
santé de vous attribuer un autre médecin. 
 
Et s’il n’est pas disponible ? 
 
Pour voir votre médecin, soit vous allez au centre de santé, soit vous prenez rendez-
vous par téléphone. Le numéro de téléphone est celui indiqué sur votre carte de santé. 
Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas aller travailler, et que votre médecin 
traitant ne peut pas vous voir avant plusieurs heures/jours, vous devez vous rendre chez 
le médecin de garde, dans le même centre de santé (c’est considéré comme une 
urgence). Il faut toujours vous rendre à l’accueil, et on vous donnera un ticket pour aller 
consulter ce médecin. 
 
Et pour les spécialistes ? 
 
Comme en France maintenant, il faut passer par son médecin traitant pour obtenir un 
rendez-vous chez un spécialiste. Vous expliquez les motifs et c’est le médecin qui prend 
directement le rendez-vous pour vous. Il vous remet une feuille avec le rendez-vous et le 
nom du spécialiste, ne perdez pas ce document, on vous le demandera chez le 
spécialiste. 

Le saviez-vous ? 
 
En Espagne les dépenses moyennes 
par personne sont de 1,100€ / an 



2. Pourquoi prendre une assurance privée?  
 
Peut-on éviter les file d’attente pour consulter un médecin ? 
 
La seule façon pour éviter et de faire la queue à l’hôpital ou chez le médecin est 
d’avoir une assurance privée. 
 
Peut-on choisir son médecin ? 
 
L'assurance privée en Espagne offre la liberté de choix des médecins et hôpitaux, des 
interventions rapides et un accès direct aux spécialistes. 
 
A-t-on des services supplémentaires avec une assurance privée ? 
 
De plus, elle donne droit aux services complémentaires en dehors du Système 
National de Santé, comme par exemple les contrôles, l'acupuncture, les prestations 
dentaires, la podologie etc. 
 
Notre assureur peut-il nous apporter une aide ? 
 
Si vous n’êtes pas très à l’aise avec la langue espagnole et que vous préférez vous 
exprimer en français, notamment lorsqu’il est question de votre santé, sachez qu’une 
liste des professionnels de santé est disponible, selon la ville où vous résidez, sur le 
site internet du Consulat de France en Espagne. 

Le saviez-vous ? 
 
L’Espagne arrive en 
24ème position pour la 
qualité de son système 
public de santé au 
niveau européen 
derrière la Estonie ou 
encore la Slovénie? 

Choix d’un courtier 

Choix de la couverture 

Choix du médecin 

Consultations 



PHOTO 

Le système publique : Le système privé : 

Le duel 





Quelle mutuelle choisir : 
 
Il existe différentes possibilités. 
Si vous êtes adhérents à la Caisse des Français à l'Etranger (CFE) ou 
détachés affiliés à la Sécurité sociale, il existe une mutuelle 
complémentaire comme en France. 
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours souscrire une assurance 
santé en Espagne qui couvrira toutes vos dépenses de santé avec option 
d'y inclure l'optique et les soins dentaires. 
Effectivement, si vous voyagez hors d´Espagne (par exemple lorsque vous 
rentrez en vacances en France), il faudra bien préciser à votre assureur 
que vous voulez que votre mutuelle santé vous couvre hors d´Espagne. 

Avant toute démarches, il est essentiel d’obtenir le NIE, ce numéro de résident Espagnol vous est obligatoire pour 
pouvoir souscrire une assurance santé. Pour savoir comment l’obtenir je vous recommande de consulter l’annexe ci-
dessous qui contient toutes les informations nécessaires sur l’obtention de ce précieux sésame. Même si ce numéro 
vous sera demandé dans la plupart des cas, sachez qu’une des compagnies partenaire d’Inov Insurance vous permet 
de vous assurer sans NIE. 

Les modalités : Le NIE 

Comparer est essentiel : 
 
Différents facteurs influencent 
le prix de votre assurance 
santé en Espagne tels que 
l’âge, la profession, le niveau 
de garantie et le nombre de 
personnes qui en bénéficient. 



Garanties mutuelle 

santé Espagne 
Basique Remboursement Remboursement plus 

Vos garanties essentielles 

Médecine générale et spécialisée 

Assistance voyage à l'étranger 

Remboursement des soins en 

Espagne & à l'étranger 
  

Libre choix des médecins en 

Espagne & à l'étranger 
    

Couverture des médicaments à 

100% 
    

Séjours dans des centres 

balnéaires 
xxXXXXXXxxxxxxxxxxXXX xxXXXXXXxxxxxxxxxxxxXXX 

Les types de contrats 

Il existe de nombreux types de contrats santé en Espagne. Cependant, il est facile de les regroupés en trois 
grandes catégories : Basique, Remboursement et Remboursement Plus dont les différences vous sont 
expliquées ci-dessous. 
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Le conseil santé d’Inov Insurance : la Carte de Santé 
 
Afin d’éviter les longues files d’attente et obtenir un service rapide (par exemple aux urgences), pouvoir choisir votre médecin, votre 
hôpital ou encore votre clinique, demandez une CARTE SANTÉ. 
 
Vous pouvez bénéficier d’une chambre privée en cas d’hospitalisation, du service de rapatriement, et d’une assurance voyage en cas 
d’incidents durant vos vacances... 

Contact assurance santé :  
 
Julia Janin  
+34 932 688 742 
Julia.janin@inovinsurance.com 

Pour les prestations minimum, et avec la CARTE SANTÉ bénéficiez 
des hôpitaux et médecins agréés par la compagnie d’assurances 
choisie. Pour les prestations supérieures, obtenez une garantie 
dans le monde entier. 
 
Votre principal avantage est que vous ne paierez rien, votre 
compagnie d’assurances règlera vos dépenses. 
Très simple, il vous suffit de présenter votre  CARTE SANTÉ pour 
obtenir la gratuité de la consultation et les nombreux avantages 
cités ci-dessus. 

http://www.inovinsurance.es/
mailto:info@inovinsurance.com

