
L’Entraide Missionnaire Internationale est une association œcuménique destinée à aider les   Supérieur(e)s 
et les Évêques à prendre soin des religieuses, religieux, prêtres, séminaristes, pasteurs et membres 
d’associationsdefidèles,ainsiquede leursconjointsetde leursenfantsmalades, lorsqueceux-cine

disposentpasd’unsystèmedesantédansleurpays.L’EMIestconstruiteetfonctionnesurunsystèmemutualisteetsolidaire:
elleredistribuesousformed’aideslesfondsqu’elleperçoitparlescontributions.
L’associationcompteactuellementenviron28000adhérentsrépartisdans142pays.Acompterdu20décembre2021,l’EMI
délèguelagestionàMSH Internationalqui,parsonlogiciel,permettral’accèsàunréseaudesoinentierspayant(sansavance
defrais).L’EMIconservesonnom,saresponsabilité,sesSections, lesprisesdesdécisions, lamaîtrisedessujets, lesuivide la
délégationdesactesdegestiondeMSHetlescontrôlesafférents.

MEMO DU MEMBRE BÉNÉFICIAIRE EMI

Le membre bénéficiaire EMI Les actes couverts par l’EMI

Lieux de consultation Paiement ou non des factures

Documents justificatifs Contacts

Appartenance 
au Groupe EMI

Entantquemembredel’Association,
jedépendsd’unecollectivité
 religieuse (Groupe EMI) ayant  adhéré 
àl’EMI.

Point de  
contact EMI

Mon Responsable de Groupe est mon 
interlocuteurpourtoutsujetEMI.

Numéro 
de matricule

J’ai un numéro de matricule unique 
(ex:05001206754)quifiguresurma
cartedemembre.
Acommuniquerauprofessionnelde
santé-s’ilappartientauréseauEMI-
pourbénéficierdutierspayant 

Carte de 
membre
Attestation  
d’affiliation

AdemanderauResponsablede
Groupe

Actes pris 
en compte

La grille des aides EMI par type de soin 
(consultation, soin dentaire, hospitali-
sation…)estconsultable:
-dansleGuidedesServices
-surlesiteinternet
Lamajoritédesactesettechniques
thérapeutiques reconnus donnent lieu 
àdesaides.

Quelques  
exclusions

Nesontpasprisencompte:
-lamédecinetraditionnelle
-lessoinspréventifs
-leparamédical

Evacuation  
sanitaire

Les Options 1 et 2 (dites « internatio-
nales»)comprennentcettegarantie.
Pourlamettreenœuvre,jecontacte
monResponsabledeGroupe.
En cas d’urgence, mon entourage 
peutjoindredirectementMSH(voir
Contactsplusbas).

Adresses 
des  hôpitaux 
conventionnés 
(réseau EMI)

-AdemanderàSonResponsablede
Groupe 

-DisponiblesurlesiteInternet
Pasd’avancedefraisdansces
 structures

Libre choix 
du praticien

Jerestelibredefréquentertout
professionneldesanté.
Conséquences:
-tarifsplusélevés(horsréseau) 
-jedevraiavancerlesfrais

Hospitalisations 
dans le réseau 
EMI

- Présentersacartedemembre
- Etdemanderunepriseencharge

via son Responsable de Groupe
Pasd’avancedefrais

Hospitalisations 
hors réseau EMI

- Paiementdelafacturesuiteau
séjour

- Transmissiondelafactureàson
Responsable de Groupe

Urgences 
vitales

Demanderàl’hôpitald’informerMSH
quirègleralafacture
Si le membre n’est pas en mesure de 
lefaire:demandeparunepersonne
de l’entourage

Soins 
ambulatoires

Présenter sa carte de membre dans 
un dispensaire du réseau EMI
HorsréseauEMI:avancedesfraisàfaire

Tout sujet EMI 
. niveaux d’aide
. hôpitaux du réseau
. prise en charge  

avant hospitalisation
. envoidesfactures…

Responsable de Groupe

Prise en charge 
à l’hôpital

Si le Responsable de Groupe ne peut 
pasêtreprévenu:
mail: precert@msh-intl.com
tél.: +330144209855

Evacuation  
Sanitaire

mail: medical@msh-intl.com
tél.: +330144209855

Garantie  
de recevoir 
les aides EMI

Afinquelesaidessoientversées:
adresserdèsquepossiblelesfactures
etautresjustificatifs(prescription,
ordonnance,feuilledesoin…)au
Responsable de Groupe

Feuille de soin

Sileprofessionneldesantén’estpas
enmesured’éditerunefacture:
luiprésenterlafeuilledesoinEMI
(tampon si possible, nom, date, 
signature obligatoires) téléchargeable 
depuis le site Internet

Envoi des 
documents

Lesadresser,auchoix:
- parscann
- oudepuisletéléphone(photode

qualité correcte)
- ouparvoiepostale
Attention:originauxàconserver2ans
(par le membre ou par le  Responsable 
de Groupe)
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Site Internet informations,guidedesservices...
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