
De l’aide et des 

conseils 

supplémentaires 

en cas d‘urgence 

Gestion des cas 

d’urgence et de crise 

Numéros utiles 
En cas de maladie ou d'accident grave, les personnes assurées 
par contrat de groupe de fid/AGEH sont immédiatement assistées 
par l'assurance maladie. 
 
En cas d’urgence pour les confirmations de prise en charge et le rapatriement : 

Dr. Walter - numéro d'urgence (24/24): 0049-(0)2247-92250 13 
En cas d’urgence pour les questions urgentes et personnelles: 

fid - numéro d'urgence (portable, 24/24): 0049-(0)163-8830 882 
 

Le traitement stationnaire: En cas de traitement stationnaire prévus, obtenez en avance (si possible !) la « confirmation de 
prise en charge »  pour les frais d'hôpital auprès de Dr. Walter GmbH! Dr. Walter GmbH se charge d'envoyer immédiatement 
par fax a l’hôpital concerné la confirmation de prise en charge des coûts, afin que le traitement puisse être effectué sans que 
vous deviez payer en avance (numéro du contrat de groupe du fid/ AGEH: AW 3001 !) 

Rapatriement: Dans cas d'un rapatriement urgent pour raison médicale (!) pour tout traitement dans un pays voisin ou en 
Allemagne, il faut également  immédiatement contacter directement Dr. Walter GmbH. Ils organisent rapidement et sans délai 
le déplacement par vol régulier ou vol de sauvetage sur présentation du justificatif médical, et à condition que Dr. Walter 
GmbHa agrée au transport, et passe en son nom commande aux compagnies aériennes correspondantes. 
Evacuation:  En cas de révoltes, guerre ou guerre civile: prenez contact avec l’ambassade allemande! 

Assistance téléphonique du fid et conseil pour les services volontaires internationaux (AGEH) 24/24 pour les questions 
urgentes qui représentent une menace pour la vie. Chez nous, si nécessaire, vous obtenez des contacts et des services d’aide 
supplémentaires. Les jours ouvrables et dans la journée au 0049-(0)221-8896-114 et au 0049(0)163-8830-882. Le reste du temps 
et dans les cas d’urgence aussi au 0049(0)163-8830-882. 


