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La récente crise financière a entrainé une augmentation du nombre de 
personnes n’étant plus en mesure de recourir à une assurance. De 
nombreuses personnes sont de surcroît incapable de payer leurs coti-
sations d’assurance et ne reçoivent plus de soins de santé. Selon le 
ministère de la santé, les citoyens actuellement dans cette situation 
de précarité sont environ 2 500 000 personnes sur une population 
totale de 10 812 467.  500 000 d’entre elles étant des ressortissants 
dede pays tiers, sans titre de séjour. Ce problème s'aggrave lorsqu'il 
s'agit des personnes appartenant à des groupes vulnérables tels que 
les femmes enceintes en situation irrégulière. Celles-ci doivent alors 
prendre en charge les frais liés à la grossesse mais également à l’ac-
couchement. Ces couts sont insupportables pour une famille de 
classe moyenne. 
 Médecins du Monde Grèce, à travers cette quatrième lettre d'infor-
mation juridique, veut mettre en relief les difficultés mais également 
les droits des femmes pendant la période sensible de leur grossesse. 
Cette initiative, financée par la Commission européenne, s’inscrit dans 
le cadre du Réseau européen afin de réduire les vulnérabilités en 
matière de santé.

 Le fardeau financier que la femme enceinte doit supporter au cours 
de la grossesse est intrinsèquement lié à sa police d’assurance.
La caisse nationale d'assurance maladie (EOPPY) couvre partielle-
ment ou en totalité les examens de vérification de la santé du bébé et 
de la mère.
 Si les examens prénataux de base sont gratuits, selon le Règlement 
unifié sur les allocations santé de 01/10/2015, les examens complé-
mentaires en laboratoire nécessitent la participation financière de 
l'enceinte. Pour de plus amples informations, merci de consulter la 
page d’EOPYY où la prise en charge est décrite explicitement en 
fonction du type d'examen. EOPYY offre également la possibilité de 
consulter un médecin conventionné pendant la grossesse, mais la 
caissecaisse ne couvre pas le prix d'une échographie ou les frais d'autres 
examens cliniques. De manière générale, les frais désignés par EOPYY 
pour chaque visite sont de 10 Euros. Dans un hôpital public, tant l'ac-
couchement naturel ou par césarienne sont gratuit.  
 Une prise en charge prénatale complète, dans un hôpital public pour 
une femme non assurée, coûte aux environs de 500 euros tandis que 
le coût de l'accouchement par voie naturelle ou via césarienne se 
situe entre 800 Euros et 1 000 Euros, selon une brève enquête menée 
MdM.

Coût de la grossesse et de l'accouchement en fonction de la police d’assurance

Ressortissantes enceintes de pays tiers 
Les ressortissants de pays étrangers qui sont assuré aux organismes d'assur-
ance nationaux et résident légalement en Grèce ont les mêmes droits à l'assur-
ance que les nationaux (article 21 loi 4251/2014 - «Migration et le code 
d'intégration sociale").
 En outre, les demandeurs d'asile ont accès aux soins médicaux seulement 
s’ils prouvent qu’ils ne sont pas assurés et qu’ils sont financièrement insolv-
ables. S’ils ne peuvent le prouver, les soins de la santé deviennent automatique-
ment payants. 
 Cependant, la question des femmes ressortissantes de pays tiers sans 
permis de séjour est à mettre en lumière. L'article 26 du Code Intégration Migra-
tion et social continue d'interdire l’accès aux services publics grecs, aux 
services administratifs compétents et à la sécurité sociale pour les ressortis-
sants de pays tiers lorsqu’ils ne sont pas en mesure de prouver qu'ils sont 
entrés et résident légalement sur le territoire grec. Pourtant, les hôpitaux, les 
cliniques et les structures sociales sont exemptées de l'interdiction précitée en 
matière de mineurs et de ressortissants de pays tiers qui sont en état d’urgence 
médicale ou en phase d’accouchement.
 Cela signifie que les femmes enceintes sans-papiers, depuis l'introduction de 
l'article mentionné ci-dessus, ont maintenant accès à l’assitance médicale 
gratuite en case d’accouchement mais il n'y a en revanche aucune disposition 
pour les soins prénataux et postnataux. 
 En outre, l'article 41 de la loi 3907/2011 établit que les femmes enceintes 
sans-papiers ne peuvent pas être expulsés du pays au cours de leur grossesse 
ou pendant les six mois suivant l'accouchement.
LeLe 8 Décembre 2015, un projet de loi a été soumis au Parlement grec. Ce projet 
de loi réglemente la question de la couverture de santé des groupes non 
assurée et vulnérables (voir l'article 56 du projet de loi). Toutefois, le moment du 
vote du projet de loi n'a, à ce jour, pas encore été annoncé. Des doutes 
demeurent sur la mise en œuvre pratique du projet. Ce projet de loi devant nota-
mment permettre aux femmes enceintes d’accéder librement aux structures de 
santé publique et aux soins médicaux, indépendamment de leur statut 
juridique.juridique.

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Util/Message?a_Title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&a_Message=%CE%9A%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82%20404.%0AThe%20controller%20for%20path%20%27%2F%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5%2F%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals%2F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%27%20was%20not%20found%20or%20does%20not%20implement%20IController.&a_ImageUrl=%7E%2FContent%2FImages%2FCancel_64.png&a_BackButton=False
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