Santé : et si on parlait d’arggent ?
L’aspectt financier fait partiee intégrantee de la relaation entree un patien
nt
et un proofessionneel de la santé. Oser aborder
a
le coût d’unne
intervention ou d’uun traitement contrib
bue à étabblir une relaation de
oncernant
confiancce et permet au patieent de fairee un choixx éclairé co
sa santéé.
Les soins de santé doivvent être acceessibles et abbordables pouur tous. La loi sur les droitss du patient prévoit que
chaque paatient a le drroit de savoir ce pour quooi il a payé. Cette loi énoonce que toutt patient a drroit à des
informationns claires surr son état de santé, les sooins qui lui soont proposés ou
o administréés et les consséquences
financièress de ces soinss.
La loi relattive à l’assuraance maladie (loi AMI) prévvoit que chaquue patient a droit
d à un reçuu et, dans cerrtains cas,
égalementt à un documeent justificatif. En fonction de
d la situationn, vous receveez donc de vootre prestatairee de soins
un reçu ouu un document justificatif.

1. Le reçu
Tout presstataire est teenu de vous délivrer un reçu du montant que vous aveez payé en taant que patient. Ce reçu
doit menttionner le monntant que vouss avez effectivvement payé. Ce montant comprend
c
tant les honorairees (c’est-àdire la soomme du tickket modérateuur et des fraiss remboursés par la mutuaalité) que les suppléments éventuels
intégralement à votre charge. Les honoraires
h
dess prestations pour
p lesquellees la mutualitéé n’intervient pas
p y sont
égalemennt mentionnéss.
Un reçu,, sous quelle forme ?
Le reçu eest le talon déétachable au bas de l’attesstation de soinns donnés (AS
SD). L’ASD est
e le document que les
professioonnels de la santé
s
remettennt à leurs pattients lorsqu’ilss ont effectuéé des prestatioons donnant lieu
l à une
interventiion de la mutuualité.
Qui gard
de le reçu ?
Vous pouuvez détacherr le talon (reçuu) de l’ASD et le conserver. Le reçu vous est destiné ett peut ne pas être remis
à la muttualité. Mais il est recomm
mandé de le faire car votrre mutualité vous
v
aide en cas de quesstions. Le
prestatairre ne peut pass le conserverr.
Recevezz-vous toujouurs un reçu ?
Le prestaataire est tenuu de vous rem
mettre un reçu lorsque vous payez en esppèces au par carte bancaire. Si vous
payez paar la suite parr virement, l’eextrait bancairre tient lieu de preuve de paiement. Lorsque vous reecevez un
documennt justificatif (vvoir plus loin), le professionnnel de la santéé n’a pas l’obliigation de vouus remettre un reçu.
En cas d’application
d
du
d tiers payannt, le prestataaire transmet l’ASD directement à votre mutualité. Voous payez
alors uniiquement le ticket
t
modératteur au spéciialiste de la ssanté. Le soldde des honorraires officielss se règle
directemeent entre vottre prestatairee et votre mutualité. Le tiers payant ne
n s’applique pas aux supppléments
d’honoraires que dem
mandent certaiins prestatairees. En cas d’application duu tiers payantt, le montant que vous
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Rendez-voous sur www.mc.bee/plainte ou contactter un collaborateurr MC. Nous vous
Vous souhaittez introduire une plainte?
garantissonss un premier retour dans les 7 jours ett un traitement com
mplet de votre plaintte endéans les 30 jours. Vos remarquues
permettent dd’améliorer constam
mment notre servicee.

avez effectivement payé (intervention personnelle et suppléments éventuels) est complété sur le reçu. Dans ce
cas, le prestataire détache le reçu de l’ASD et vous le remet.

2. Le document justificatif
Le document justificatif contient des informations financières sur les soins prodigués et les prestations
fournies. Il a pour objet de vous informer du coût des soins dispensés. Vous pouvez toujours demander un
document justificatif. Et dans certains cas, la loi oblige le prestataire à vous en remettre un (voir les 2 situations
citées ci-dessous). Ce document est gratuit même lorsqu’il est édité sur simple demande du patient (et que le
prestataire n’est pas contraint par la loi d’en fournir un).
Ce document doit mentionner les prestations totalement ou partiellement remboursables par l’assurance
maladie, ainsi que les prestations non remboursables. Ce document peut également être transmis par voie
électronique.
Il existe deux situations dans lesquelles le prestataire est tenu de remettre un document justificatif :
1. Facturation simultanée de prestations remboursables et non remboursables
Vous recevez un document justificatif si votre prestataire effectue tant des prestations remboursables
par l’assurance-maladie (mentionnées sur l’ASD) que des prestations non remboursables par
l’assurance maladie (non mentionnées sur l’ASD).
Cela peut notamment être le cas chez le dentiste. Par exemple lorsqu’un assuré de 45 ans se rend
chez son dentiste pour une obturation et une extraction. L’assurance maladie prévoit une intervention
pour l’obturation mais aucune intervention pour l’extraction d’une dent entre le 18e et le 53e
anniversaire. Dans ce type de situation, le dentiste doit remettre au patient un document justificatif.
2. Facturation électronique en tiers payant
En cas d’application du tiers payant, vous ne recevez pas d’ASD du médecin. Vous avez cependant
droit à un document justificatif lorsque le prestataire facture à la mutualité via le circuit électronique ou
en cas de facturation simultanée de prestations remboursables et non remboursables (cf. point 1)
Attention : Même si vous ne devez rien payer vous-même, un document justificatif doit être remis dans les
situations reprises ci-dessus. Le coût d’une prestation ne comprend pas uniquement le coût à votre charge en
tant que patient mais également le coût à charge de l’assurance maladie.

A retenir





N’hésitez pas à aborder avec tout professionnel de la santé les conséquences financières d’une
consultation. Faites-le avant le début du traitement afin d’éviter les surprises par la suite.
Vous avez toujours droit à un reçu ou un document justificatif correctement complété. C’est gratuit.
Si vous avez des questions sur le montant à payer au prestataire de soins, demandez-lui des
explications afin de procéder au paiement en toute transparence.
Si vous rencontrez des problèmes ou si avez des questions, contactez la MC.

Plus d'infos :
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www.mc.be/cout
Auprès de votre conseiller mutualiste.

Vous souhaitez introduire une plainte? Rendez-vous sur www.mc.be/plainte ou contacter un collaborateur MC. Nous vous
garantissons un premier retour dans les 7 jours et un traitement complet de votre plainte endéans les 30 jours. Vos remarques
permettent d’améliorer constamment notre service.

