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Avantages et services 2015

En étant en ordre de cotisations à l'assurance complémentaire, vous pouvez bénéficier d'avantages
et de services chaque année plus étendus.

Nos meilleurs vœux pour 2015 !
Au nom de tous nos volontaires,
ainsi qu’au nom de toutes nos
équipes qui œuvrent chaque jour
pour vous servir avec grand profes-
sionnalisme, je vous souhaite, chers
membres, une très heureuse année
2015 !

Notre domaine soins de santé, com-
me tant d’autres, est touché par des
économies programmées par le gou-
vernement pour les quatre années à
venir : pour l’année 2015, d’un bud-
get global souhaité par les parte-
naires soins de santé de 24,20 mil-
liards d'euros, le conseil général de
l’Inami a adopté un budget de 23,85
milliards d'euros, soit un montant de
355 millions d’euros à économiser
sur l’année 2015.

De ce que l’on en sait à ce jour, ces
principales économies porteront es-
sentiellement sur le secteur des mé-
dicaments, les honoraires des méde-
cins, la durée de séjour à l’hôpital
après un accouchement, les secteurs
de l’hémodialyse, la réanimation, les
pacemakers et implants et sur les
tickets modérateurs chez les spécia-

listes par une harmonisation de
ceux-ci.

Dans ces mesures 
gouvernementales 2015… 

Nous constatons, avec un regard cri-
tique, que ces mesures sont essen-
tiellement des mesures d’économies
et ne laissent place à aucune nou-
velle initiative d’amélioration de nos
soins de santé.

Nous constatons aussi, avec rassu-
rance, des points positifs pour nos
membres tels que le renforcement des
soins de première ligne et de la posi-
tion centrale des médecins généra-
listes, l’interdiction au 1er janvier 2015
des suppléments d’honoraires en
chambre double en hospitalisation 
de jour, la volonté de réformer et de
mieux organiser les soins en milieu
hospitalier, la volonté de plus de trans-
parence financière sur le coût des
soins et enfin, le maintien du modèle
de concertation qui nous est si cher. 

Mais…
Et oui il y a un "mais" et de taille, une es-
pèce d’épée de Damoclès au-dessus de

la tête du monde mutualiste et nous en
sommes préoccupés : certains partis
les plus à droite au nord du pays s’em-
ploient à véhiculer de la méfiance vis-
à-vis des mutualités par des affirma-
tions tout à fait extravagantes : orga-
nismes "non contrôlés", "qui ne dé -
pensent que pour investir dans des
bâtiments", "qui ne devraient plus être
qu’une caisse de paiement" ou pire 
encore "qui n’auraient plus leur place
aux côtés des prestataires et des pou-
voirs publics dans la concertation qui
assure la sécurité tarifaire de vos soins".

Ces politiques-là oublient de parler
de la principale utilité des cotisations
versées par nos affiliés : rembourser
des soins et des services non couverts
ou mal couverts par l’assurance obli-
gatoire. Pour garantir ces rembour-
sements, nous sommes tenus par la
loi et les règles comptables et finan -
ciè res de constituer des provisions et 
réserves. Ces réserves sont donc lé -
gales et connues. Par ailleurs, nous
sommes contrôlés par non moins de 
5 niveaux de contrôles différents dont
l’INAMI et l’OCM (Office de Contrôle
des Mutualités).

Naissance et adoption
- Prime de 300 euros pour la nais-

sance ou l'adoption de votre 1er en-
fant, et 150 euros à partir du 2e.

- 250 euros par cycle de fécondation
in vitro.

- 150 euros pour un accouchement
dans une maison de naissance ou
à domicile.

- Le nouveau-né est couvert en cas
d'hospitalisation par l'Hospi soli-
daire, dès sa naissance et sans
fran  chise jusque 18 ans.

- Accompagnement d'un parent
dans la chambre : jusqu'à 15 euros
par jour.

- Kit naissance remis par votre con -
seiller mutualiste comprenant une
trousse de toilette, un attache-té-
tine, une toise, un bon pour une
paire de lunettes solaires pour
bébé et un chèque cadeau de 25 eu-
ros chez Qualias bandagisterie-
orthopédie.

- Tarifs avantageux pour toute loca-
tion ou achat de matériel de puéri-
culture (langes, tire-lait, pèse-bé -
bé…)chez Qualias.

Soins 0-18 ans 
Grâce à cet avantage, vous êtes rem-
boursé de votre quote-part person-

Famille et naissance

Les mutualités sont responsabilisé -
es financièrement. En cas de déficit,
elles doivent elles-mêmes éponger
leurs pertes. Notre niveau de dépen -
ses de fonctionnement est de très
loin inférieur à celui des compagnies
d’assurances privées (3% contre 20 à
25%). Est-il nécessaire de rappeler
que nous sommes des organisations
sans but lucratif et sans actionnaire à
rémunérer ?

Ces politiques-là ne disent pas un
mot non plus sur l’engagement et la
mobilisation de milliers de volon-
taires bénévoles dans les mouve-
ments sociaux ou médico-sociaux,
soutenus par les mutualités, au ser-
vice des plus démunis, des malades
chroniques ou encore des invalides. 

Face à ces attaques incessantes, en
tant que représentants de tous nos
membres, notre volonté est et res-
tera, soyez-en assurés, d'accroître
encore notre vigilance afin non seu-
lement de maintenir notre modèle de
cohésion sociale mais aussi et sur-
tout de veiller à éviter l’accroisse-
ment des inégalités de santé dans un

modèle qui, malheureusement,
risque de faire croître les inégalités
de revenus.

En conclusion, ces perspectives nous
amèneront à veiller encore plus sur
votre santé en 2015.

Très bonne année 2015 à vous et vos
familles !

JOËLLE LEHAUT
DIRECTRICE RÉGIONALE

Assurance complémentaire

Cotisation 2015 inchangée
Bonne nouvelle ! Il n'y aura pas d'augmentation de votre cotisation pour cette année
2015 ! Elle s’élèvera toujours à 11,30 euros par mois et par titulaire. Que vous soyez
isolé, en famille, en couple…, la cotisation est la même pour chaque titulaire.
Pour votre facilité, vous pouvez choisir le mode de paiement de votre cotisation :
- par domiciliation ou par virement
- à un rythme trimestriel (33,90 euros), semestriel (67,80 euros) 

ou annuel (135,60 euros).
Vous avez des enfants ? Bonne nouvelle : grâce à votre cotisation, vos enfants
ou autres personnes à charge sont couverts gratuitement !

nelle (montant à charge selon rem-
boursement au tarif officiel, hors
suppléments éventuels) pour toutes
les consultations (généraliste, spé-
cialiste, orthodontiste, kiné, infir-
mier) de vos enfants de 0 à 18 ans. 
ATTENTION : pour bénéficier de
cet avantage, vous devez ouvrir
gratuitement un dossier médical
global (DMG) chez votre médecin
traitant lors d'une visite pour vo-
tre enfant. Nouveau : vous avez
jusqu'au premier anniversaire de
votre enfant pour demander son
DMG !

Garde d'enfants malades 
à domicile

Vous bénéficiez de 10 jours gratuits
si vous faites appel au service de
garde d'enfants malades à domicile
d'Aide & Soins à Domicile en pro-
vince de Luxembourg pour vos en-
fants de 0 à 12 ans compris. Ensuite,
vous bénéficierez d’un tarif préféren-
tiel de 12 euros par jour supplémen-
taire (nombre de jours illimité).

Logopédie
Lorsqu'il n'y a pas d'intervention de
l'assurance obligatoire, votre assu-
rance complémentaire prend le relais.

Vous bénéficiez ainsi d'un rembour-
sement de 10 euros par séance de 
logopédie de 30 minutes, jusqu'à 
75 séances au total (donc jusqu’à 
750 euros d’intervention, renouvela-
ble 1x/pathologie et sans limite
d’âge). Un test de QI peut aussi vous
être remboursé à raison de 20 euros.

Psychomotricité
Une intervention de
10 euros par séance
prescrite vous est
octroyée, jusqu'à 75
séances au total (donc jus -
qu’à 750 euros d’intervention, renou-
velable 1x/pathologie et sans limite
d’âge). Le (la) psychomotricien(ne)
doit être inscrit(e) à l'Union profes-
sionnelle belge des psychomotri-
ciens francophones.

Optique 0-18 ans
Votre assurance complémentaire in-
tervient jusqu'à 75 euros (3 x 25 eu-
ros) pour les montures de lunettes,
les verres ou les lentilles des 0-18 ans.

La solidarité au service de votre santé

Aide et soins à domicile
- Soins infirmiers : vous bénéficiez

d'un remboursement de 100% de vos
tickets modérateurs sur les presta-
tions des infirmières d'Aide & Soins 
à Domicile en Province de Luxem-
bourg (ASD).

- Gardes malades : pour les prestati -
ons des gardes malades d'ASD, vous 
bénéficiez d’un remboursement de
0,25 euro par heure prestée en jour-
née, et de 7 euros sur le forfait de nuit.

- Aides ménagères à caractère social :
pour les prestations des aides mé-
nagères d'ASD, vous bénéficiez d’un
remboursement de 0,25 euro par
heure prestée.

- Aides familiales : la MC vous rem-
bourse 0,25 euro par heure pour les
heures prestées par une aide fami-
liale (maximum huit heures par jour).

Adaptation du domicile –
Ergothérapie

La MC, en collaboration avec Solival,
vous propose gratuitement les services
de deux ergothérapeutes. Celles-ci peu-
vent vous aider dans l'aména gement 
de votre domicile et vous con seiller dans
le choix d'aides techniques appropriées.

Qualias : location et vente 
de matériel santé

Béquilles, lit électrique, voiturette, tire-
lait, pèse-bébé, coussin d'allaitement,

Bien-être à domicile

montre cardio, podomètre, tensiomè-
tre, pilulier… À Arlon, Libramont et
Marche, les magasins Qualias ont tant
à vous offrir ! Vous bénéficiez d'une ré-
duction de 50% à la location et de 10%
sur vos achats (hors articles bénéfi-
ciant d'un remboursement Inami). Sur
rendez-vous : conseils de prestataires
reconnus (bandagiste et orthopédiste).

Télé-assistance
La MC intervient à raison de 6 euros
par mois sur la location d'un appareil
placé par Vitatel ou Samaritel. En plus,
Vitatel prévoit des tarifs préférentiels
pour les membres MC.

Accueil de jour
Les centres d'accueil de jour "L’E glan -
tine" sont destinés à un public de per-
sonnes âgées, seules ou malades, qui
souhaitent partager des moments de
convivialité ou participer à des acti -
vités diverses. Ils sont situés à Bas-
togne, Bertrix et Differt (Messancy).
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Mutualité chrétienne de la Province 
de Luxembourg 

(Également Lierneux, Trois-Ponts, St-Vith)

7-9 Rue de la Moselle à 6700 Arlon
Éditrice responsable : Joëlle Lehaut

Fax : 063/21.19.99 • E-mail : arlon@mc.be 

Tél. : 063/21.17.11
Une erreur dans votre adresse postale ? 

Signalez-le via www.mc.be/journal ou auprès du 0800 10 9 8 7

Vaccination
Vos vaccins et traitements désensibili-
sants (allergies) reconnus en Belgique
sont remboursés jusqu'à 25 euros par
an, qu'ils soient achetés en Belgique ou
à l'étranger.

Consultations psychologiques
Vous êtes remboursé de 5 euros par
consultation psychologique indivi-
duelle dans un centre de planning fa-
milial, ou dans un centre de santé men-
tale de la province de Luxembourg.

Contraception
La MC rembourse
jusqu'à 40 euros par
an pour les moyens
de contraception fé -
minins (pilule, patch, in-
jection, anneau vaginal) ou 120 euros
tous les trois ans (stérilet, implant
contraceptif). Cet avantage est désor-
mais élargi aux contraceptifs masculins
(préservatif ou spermicide). Sans li-
mite d'âge !

Lunettes, verres ou lentilles
Dans les magasins Qualias (Arlon, Li-
bramont et Marche), des opticiens di-
plômés vous accueillent, vous conseil-
lent et font bénéficier à toute votre fa-
mille de 20% de réduction sur les mon-
tures, d'une deu xi ème paire gratuite,
d'un forfait solaire à votre vue à petit
prix et d'une garantie cas se, perte et vol.

Bien-être et gestion du stress
Ateliers, conférences… En 2015, la MC
sera à nouveau à vos côtés dans la re-
cherche de bien-être ! 

Prévenir, traiter et soulager
Dento solidaire

Comprise automatiquement dans vo-
tre cotisation, Dento solidaire offre
une prise en charge des frais d’ortho-
dontie, de prothèses et d’implants
dentaires sans questionnaire ni exa-
men médical, sans limite d’âge et sans
franchise. Pas non plus de stage d’at-
tente si vous êtes en ordre de cotisa-
tion à l’assurance complémentaire.
ATTENTION : pour certains rembour-
sements en orthodontie, vous devez
également posséder un DMG (voir
avantage soins 0-18 ans).
NOUVEAU : une intervention de
175 euros vous est octroyée pour
les prothèses (dentier, couronne,
bridge…) et les implants dentaires
non remboursés par la sécurité 
sociale (ASSI).

Dento +
Vous souhaitez une plus grande prise
en charge des frais d’orthodontie, de
prothèses et d’implants dentaires 
ou de parodontologie ? Souscrivez à
Dento +, l’assurance soins dentaires à
prix modéré. Pas de questionnaire ni
d'examen médical, pas de franchise
ni de limite d'âge. Jus qu'à 1.000 euros
d'intervention dès la 3e année du

Soins dentaires et orthodontie 
Homéopathie

Vous êtes remboursé de 25% du prix
des médicaments qui vous sont pres-
crits avec un maximum de 175 euros
par bénéficiaire et par an (nouveau).
Les médicaments doivent faire l’objet
d’une prescription médicale et avoir
été achetés en pharmacie (en Belgique
ou à l’étranger).

Ostéopathie, 
chiropraxie et acupuncture

Vous êtes remboursé de 10 euros par
séance d'ostéopathie, de chiropraxie et
d'acupuncture, et ce jusqu'à 70 euros
par an (nouveau) toutes disciplines
confondues. Les prestataires doivent
être agréés par la MC.

Audition
Besoin d'un appareil auditif ? Des
acousticiens sont à votre service dans
les centres auditifs d’Arlon, Bastogne,
Bouillon, Libramont, Marche, Neuf-
château et Virton. Tél. 061/31.47.89 du
lundi au vendredi de 9h à 11h30.

Podologie, pédicurie
Des podologues agréés sont à votre 
service à Arlon, Bastogne, Libramont,
Marche, Vielsalm et Virton. Vous béné-
ficiez d'une réduction de 10 euros à
chaque consultation (25 euros au lieu
de 35 euros).

Diététique
Deux diététiciennes agréées sont à 
votre service à Arlon, Bastogne, Libra-
mont et Marche. 

Thérapeute du développement
affectif pour enfant

Une thérapeute du développement af-
fectif pour enfant vous reçoit sur ren-
dez-vous dans les locaux de la MC de
Marche, et vous fait bénéficier d’un
tarif préférentiel. Titulaire d'un bac-
calauréat en psychologie, elle est spé-
cialisée en thérapie par le dessin et en
thérapie du développement affectif.

Service de transport
Les bénévoles du service transport d'Al-
téo peuvent vous rendre service en vous
véhiculant pour aller chez le médecin,
rendre visite à un malade… Ces per-
sonnes sont encadrées par la MC pour
vous offrir un service de qualité à prix
modique. L'ASBL Forum de la Mobilité,
quant à elle, offre une solution de trans-
port pour les personnes à mobilité ré-
duite.

Dépistage de l'ostéoporose
Vous êtes remboursé de 10 euros par 
an pour un test d'ostéodensitométrie
(dépistage de l'ostéoporose).

Handicap répit
Votre assurance com-
plémentaire inter-
vient jusqu'à 69 euros
par mois (8,72 euros x 8
heures par mois) dans le coût d'un ser-
vice "répit" partenaire de la MC.

contrat (+ 2.000 euros en cas d’acci-
dent). Gratuit jusqu’à 7 ans. 
Vous avez + de 45 ans et vous étiez
déjà membre MC au 1erjanvier 2014 ?
Souscrivez à la Dento + avant le 30
juin 2015 et vous ne paierez pas de
majoration de cotisation ! 
Le + de votre MC : des cabinets den-
taires sont à votre disposition à Arlon,
Bastogne, Libramont, Marche, Saint-
Hubert et Virton. Qu'il s'agisse de soins
classiques ou d'interventions plus dé-
licates, vous êtes pris en charge par
des professionnels équipés d'un maté-
riel performant. En outre, des soins de
stomatologie sont accessibles à Arlon
et à Bastogne et des soins orthodon-
tiques vous sont proposés dans nos
cabinets dentaires d'Arlon, Libramont
et Saint-Hubert.

Hospi solidaire : 
un avantage unique !

Dans votre assurance complémentaire
est incluse une couverture hospitalisa-
tion et ce, sans supplément de cotisa-
tion ! L'Hospi solidaire intervient dans
les frais d’hospitalisation en chambre
commune ou à deux lits, quel que soit
l’âge, l’état de santé (pas de question-
naire médical), le type d'hospitalisa-
tion (classique ou de jour) ou la durée
de celle-ci. Aucune franchise pour
les enfants jusque 18 ans !

Assurances hospitalisation
facultatives

Si vous le souhaitez, vous pouvez com-
pléter votre couverture hospitalisation
Hospi solidaire par l'Hospi +, l'Hospi
+100 ou l'Hospi +200 qui vous garan-
tissent une prise en char ge encore plus
étendue.

Maladies graves ou coûteuses
Nos couvertures hospitalisation (Hospi
solidaire et facultatives) prévoient une
intervention spécifique si vous subis-
sez une hospitalisation (classique ou
de jour) en lien avec une maladie grave
ou coûteuse (maladies listées par la
MC). Pour bénéficier de cette interven-
tion, vous devez faire parvenir votre
demande à la MC. Renseignez-vous !

Transport médical
La MC intervient dans les frais de trans-
port urgent (en ambulance ou hélicop-
tère agréé par la MC) et non-urgent (en

cas d'hospitalisation, de consultation
ou d'examen en milieu universitaire,
de traitement spécifique en milieu
hospitalier nécessitant de nombreux
déplacements, de déplacement vers
un centre de rééducation fonction-
nelle ou encore pour la réalisation
d'un examen par Pet-scan agréé).
Bon à savoir : il existe une conven-
tion de transport non urgent signée
entre la MC et huit ambulanciers de la
province de Luxembourg. En faisant
appel à l'un de ces ambulanciers, vous
bénéficiez de tarifs fixes, ainsi que
d'une intervention de la MC allant de
60 à 70% sur ces tarifs ! Renseignez-
vous !

Séjours de convalescence
Les membres MC bénéficient de tarifs
avantageux dans nos centres de conva-
lescence (Nieuport, Spa et Zandho-
ven). L’accord pour un séjour dépend
de l’avis du médecin-conseil de la MC.

Assurance médicale urgente 
à l’étranger

L'assurance World Assistance prend 
en charge les frais de soins de santé 
durant vos séjours de vacances (hors
sports à risques) et vous assiste en cas
de problème. Sur simple appel, une
équipe de professionnels vous accom-
pagne dans vos démarches et organise
votre rapatriement si celui-ci est médi-
calement nécessaire. Renseignez-vous
avant votre départ pour connaître les
conditions d’intervention et les docu-
ments à emporter.
L'assurance World Assistance couvre
également pendant un an les étudiants
(de 17 à 25 ans) qui participent à un pro-
gramme d’échange ou à une formation
scolaire dans un des pays de l'Espace
économique éuropéen ou en Suisse, 
à condition d'avoir prévenu la MC (do-
cument à fournir) avant le départ.

Vacances et loisirs
Sport 
et diététique

La MC rembourse 35 eu-
ros par an sur les frais d'abonnement
dans un club, une association ou une
infrastructure sportive (valable pour les
clubs établis en Belgique et dans les dé-
partements français 08, 54 et 55, ainsi
qu’au Grand-Duché de Luxembourg),
ou pour un bilan ou une consultation
chez un(e) diététicien(ne) ou un méde-
cin nutritionniste reconnu (10 euros
par séance), et ce sans limite d’âge.

Séjours, stages et plaines
Vous recevez jusqu'à 25 euros par an et
par enfant de 0 à 18 ans pour des activi-
tés pendant les vacances scolaires (2,50
euros par jour, minimum quatre jours
consécutifs, activité agréée par l'ONE,
l'Adeps ou les pouvoirs publics). Cet
avantage est valable si l'organisateur

Hospitalisation :
avant, pendant, après

De nombreux services sont là pour
vous informer et vous défendre :

Conseillers mutualistes (également
sur rendez-vous) - Service social - Dé-
fense des membres - Service pensions
- Service aux frontaliers - Infor Santé -
Service d'accompagnement Sésame -
Énéo, mouvement social des aînés -
Altéo, mouvement social de person -
nes malades, valides et handicapées -
Jeunesse & Santé.

La MC vous propose aussi 
différents modes d'accès à une
information de qualité :

Le journal En Marche, MC News (lettre
d'information par e-mail), le centre
d'appel 0800/10 9 8 7 (appel gratuit), 
la page Facebook et le site internet

Conseils et défense de vos droits
www.mc.be qui, en plus de nombreu -
ses infos, vous donne entre autres un
accès sécurisé à votre dossier person-
nel.
Vous pouvez également télécharger
gratuitement "Ma MC" sur votre smart-
phone ou tablette pour trouver rapide-
ment les coordonnées d'un médecin,
d'une agence MC, etc.

est établi en Belgique, ou dans les dé-
partements français 08, 54 et 55, ainsi
qu’au Grand-Duché de Luxembourg.

Classes vertes, de mer ou de neige
Votre enfant part en voyage avec
l'école ? A partir d'une nuitée, vous
bénéficiez de 15 euros par an et par
enfant inscrit dans une école mater-
nelle ou primaire.

Des loisirs pour tous !
Pour les enfants, les jeunes, les fa-
milles, les plus âgés, les personnes 
malades ou handicapées… nos parte-
naires Jeunesse & Santé, Énéo ou en-
core Altéo ont des loisirs et des séjours
à proposer ! Profitez également des 
offres vacances de Massembre et In -
tersoc : en tant que membre MC, vous
bénéficiez de tarifs avantageux…
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Pour avoir plus d’infos ou pour
connaître les conditions détaillées
de chaque avantage, contactez 
votre conseiller mutualiste,
appelez le 0800/10 9 8 7, ou surfez
sur www.mc.be.

Avantages valables à partir du 1er janvier 2015 pour
tous les membres MC en ordre de cotisations. Sous
réserve de l’accord de l’OCM. Tous les avantages
présentés sont soumis aux statuts et règlements de
la MC Province de Luxembourg.

Couvertures 
Dento et Hospi trop

compliquées ?
Demandez conseil 
à nos experts au 
0800/ 10 9 8 7 
(appel gratuit) !
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