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Le présent contrat a pour finalité, aux conditions décrites ci-dessous, d’intervenir financièrement dans
les frais réels exposés par l’assuré en cas d’hospitalisation ou de traitement consécutif à une hospitalisation. La société mutualiste MC Assure est désignée sous l’abréviation MC Assure.
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PARTIE 1

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES DE MC ASSURE
Article 1 – Conditions d’assurabilité
§ 1 Les couvertures d’assurance décrites dans les présentes conditions générales sont réservées aux
membres des Mutualités chrétiennes qui ont créé ou adhéré à MC Assure, à savoir :
•

Mutualité chrétienne du Brabant wallon (109) ;

•

Mutualité chrétienne du Hainaut Oriental (128) ;

•

Mutualité chrétienne Hainaut Picardie (129) ;

•

Mutualité chrétienne de Liège (130) ;

•

Mutualité chrétienne de la Province de Luxembourg (132) ;

•

Mutualité chrétienne de la Province de Namur (134) ;

•

Mutualité Saint-Michel (135) ;

•

Mutualité chrétienne des arrondissements judiciaires de Verviers et d’Eupen (137).

§ 2 Il faut entendre par membre d’une des Mutualités chrétiennes visées au § 1er, la personne qui, moyennant
paiement de la cotisation qui y est demandée, est affiliée conformément aux conditions légales, réglementaires et statutaires, à l’ensemble des services statutaires organisés par cette mutualité et par Solimut.
§ 3 Un ménage mutualiste comprend un titulaire et sa/ses personne(s) à charge. Chaque titulaire souhaitant
souscrire à une couverture d’assurance décrite dans les présentes conditions générales, le fait pour lui et
sa/ses personne(s) à charge (soit pour l’ensemble du ménage mutualiste défini ci-dessus). Toutefois, cette
disposition n’est pas applicable au membre du ménage, couvert par une assurance hospitalisation souscrite à titre privé ou à titre collectif. Dans ce cas, il en fournira la preuve.
Toute modification dans la composition de la famille doit être signalée, par écrit ou par voie électronique,
à la société mutualiste dans un délai de 30 jours suivant la modification.
§ 4 La qualité de membre des Mutualités chrétiennes, telle qu’elle est définie aux §§ 1 et 2 est exigée des
assurés pendant toute la durée de leur contrat conclu avec MC Assure.
§ 5 MC Assure ne peut assurer que des risques situés en Belgique ; il en résulte qu’en sus des conditions
décrites aux §§ 1 à 4, le preneur d’assurance doit avoir sa résidence habituelle en Belgique et la conserver pendant toute la durée du contrat conclu avec MC Assure, à moins qu’il ne fournisse la preuve qu’il
reste assujetti à l’ASSI.

Article 2 – Droit applicable
§ 1 Les droits et obligations des assurés et de MC Assure sont régis par le contrat d’assurance, lequel est
composé des présentes conditions générales et des conditions particulières. Ces documents sont soumis
à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après LCAT) et ses arrêtés d’exécution, ainsi
qu’à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités, dans la mesure où cette dernière déroge à la loi précitée.
§ 2 Lors de la conclusion du contrat, le preneur d’assurance reçoit un exemplaire des conditions générales
et particulières.
§ 3 Les modifications imposées par toute disposition légale ou réglementaire d’ordre public ou impérative,
et notamment lorsqu’il s’agit d’une imposition fiscale ou d’une contribution additionnelle, s’appliquent
de plein droit au contrat d’assurance.
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Article 3 – Objet des couvertures
§ 1 Les couvertures d’assurance ont pour objet d’accorder, à charge de MC Assure, une intervention financière dans le coût d’une hospitalisation d’un assuré, à la condition que ce coût ait déjà été partiellement
pris en charge par une intervention légale.
§ 2 Par intervention légale au sens des § 1 et § 3, il faut entendre, selon le cas,
1. celle de l’ASSI ;
2. celle qui résulte de l’application des Règlements de l’Union européenne ou accords internationaux de sécurité sociale relatifs à la couverture d’assurance maladie, ou des accords transfrontaliers « Interreg » ;
3. celle de l’Office de sécurité sociale d’Outre-mer.
§ 3 MC Assure ne couvre toutefois les frais visés au § 1er qu’après que l’assuré ait, au préalable, épuisé
tous ses droits :
1. à l’intervention légale visée au § 2,
2. le cas échéant, au regard de toute intervention en application de la législation en matière de couverture des accidents du travail ou des maladies professionnelles, ou à toute indemnisation résultant
de l’application du droit de la responsabilité civile,
3. au regard de toute intervention d’un fonds social statutaire ou non,
4. au regard des interventions des services statutaires organisés par la mutualité, par Solimut ou par
l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes.
§ 4 Les quotes-parts personnelles et les suppléments couverts par MC Assure sont déterminés par référence à l’intervention légale.
§ 5 Toutes les assurances de MC Assure ont un caractère indemnitaire.
§ 6 La Société Mutualiste MC Assure se réserve le droit de vérifier la légalité des montants facturés par l’établissement hospitalier. L’intervention est refusée lorsque le caractère illégal de la facturation est constaté.
Il en résulte que, pour un même sinistre, la somme des interventions citées au § 3, cumulée avec celle
de MC Assure, ne peut en aucun cas dépasser le montant des frais réellement supportés par l’assuré ;
le cas échéant, l’intervention de MC Assure sera plafonnée en conséquence.

Article 4 – Principe de solidarité
La présence d’une maladie, d’une affection ou d’une situation (accident ou handicap) préexistante dans
le chef d’un assuré n’entraîne ni rejet de cet assuré, ni majoration des primes, ni restriction de l’intervention de MC Assure.
MC Assure couvre également l’hospitalisation qui résulte d’une maladie, d’une affection ou d’une situation (accident ou handicap) préexistante.

Article 5 – Exclusions
Sont exclus de la couverture d’assurance :
1. les hospitalisations en cours au moment de la prise de cours de la garantie ;
2. les hospitalisations qui débutent pendant le stage ;
3. les hospitalisations, soins et fournitures lorsque les conditions (indications médicales, procédures,
liste) prévues pour l’intervention légale visée à l’article 3, § 2, ne sont pas remplies ;
4. les hospitalisations, soins et fournitures lorsque ne sont pas remplies les conditions d’intervention du
service statutaire de la mutualité, de Solimut ou de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes ;
5. les hospitalisations, soins et fournitures pour un traitement esthétique, de rajeunissement ou de
chirurgie plastique ;
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6. les hospitalisations, soins et fournitures qui résultent d’un accident survenu lors de la pratique d’un
sport à titre professionnel ;
7. les hospitalisations, soins et fournitures résultant de l’utilisation d’armes ou d’engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ;
8. les prestations et fournitures dont la réalisation à titre d’autre thérapeutique a été rendue nécessaire
suite au refus pour une raison non médicale de la part du patient hospitalisé de prestations adéquates
en concordance avec les données actuelles de la science et de la bonne pratique médicale ;
9. les forfaits salles de plâtre, les forfaits pour dialyse, tels qu’ils sont définis par l’ASSI ;
10. les frais de transport, les séjours en hôpital militaire, en maison de repos (M.R.) ou en maison de
repos et de soins (M.R.S.), les séjours en maison de convalescence autres que les séjours en maison
de convalescence dans un centre agréé;
11. les prothèses ou implants dentaires placés au cours d’un séjour hospitalier.

Article 6 – Couverture en cas d’acte de terrorisme
La garantie d’assurance s’applique aussi lorsque le sinistre résulte d’une maladie ou d’un accident découlant d’un acte de terrorisme, sauf si celui-ci a été commis à l’aide d’armes ou d’engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique.

Article 7 – Stage
§ 1 Le stage est une période d’attente pendant laquelle la garantie de l’assurance n’est pas effective : en
cas d’hospitalisation, si le stage n’est pas terminé à la date d’admission, MC Assure n’interviendra pas
pour cette hospitalisation.
Le stage est fixé à six mois à dater de la prise de cours du contrat.
Lorsqu’un assuré secondaire est ajouté, il doit aussi accomplir un stage de six mois prenant cours à la
date de prise de cours de cet ajout.
Toute modification de contrat de l’Hospi + ou Hospi + 100 vers une formule aux garanties supérieures ne
peut se faire qu’après la date du premier anniversaire de la signature du contrat initial.
Toute modification de contrat vers une formule aux garanties inférieures se fera au premier jour du trimestre suivant la demande.
§ 2 Le stage ne s’applique pas aux hospitalisations consécutives à un accident survenu après la prise de
cours de la garantie.
§ 3 Lors du passage d’une assurance vers une autre assurance offrant des garanties plus élevées, l’assuré
doit accomplir un stage de 6 mois prenant cours à la date de prise de cours de la garantie.
En cas de transfert de couverture, pendant l’accomplissement du stage, les interventions de l’assurance hospitalisation antérieure restent garanties à l’assuré.

Article 8 – Dispense de stage
Par dérogation à l’article 7, § 2, il y a une dispense de stage dans les situations et aux conditions décrites ci-après :
1. Lorsque l’assuré était couvert par une assurance hospitalisation similaire et pour autant que toutes
les primes y afférentes aient été payées et le stage éventuel y afférent accompli, la garantie est effective dès la date de prise de cours du contrat de MC Assure si celui-ci est souscrit au plus tard
dans les trois mois de la fin du contrat précédent.
2. Lorsqu’il devient assuré principal, un assuré secondaire dont l’assuré principal avait souscrit une
assurance hospitalisation et qui était en ordre de stage, est dispensé du stage s’il souscrit un contrat
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à MC Assure au cours du trimestre civil de son affiliation comme titulaire auprès d’une Mutualité
chrétienne affiliée à MC Assure.
3. En cas de naissance ou d’adoption, l’enfant est dispensé de stage, à condition que l’assuré principal
qui lui ouvre le droit à la couverture ait accompli son stage ou en ait été dispensé;
4. En cas de mutation ou de transfert entre mutualités, l’assuré bénéficie de la dispense de stage s’il
apporte la preuve que jusqu’à la veille de cette mutation ou de ce transfert, il était couvert par une
assurance similaire et que toutes les primes y afférentes ont été payées.

Article 9 – Date de prise d’effet du contrat et de la garantie
§ 1 Le contrat prend effet le premier jour de la signature avec date d’effet le premier jour du mois qui suit la
réception de la proposition d’assurance complétée et signée par le preneur d’assurance.
§ 2 Pour autant que la prime ait été payée, la garantie prend effet à la date prévue aux conditions particulières.
§ 3 En cas d’ajout d’une personne au contrat, la date de prise d’effet de la garantie est reprise sur l’avenant.

Article 10 – Année d’assurance
La première année d’assurance se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contrat
a pris effet.
Ensuite, chaque année d’assurance correspond à l’année civile.

Article 11 – Prime
§ 1 Les couvertures d’assurance prévues par le contrat ne sont accordées et maintenues que moyennant le
paiement préalable de la prime qui est fixée conformément aux dispositions spécifiques des présentes
conditions générales.
Tout impôt, taxe, contribution ou cotisation en relation avec ces couvertures, imposé par la loi ou par
toute autre disposition réglementaire, est ou sera exclusivement à charge du preneur d’assurance.
§ 2 La prime est payée par anticipation soit par domiciliation annuelle, semestrielle ou trimestrielle, soit par
virement annuel, selon le choix mentionné sur la proposition d’assurance.
La prime est due par le preneur d’assurance dès que celui-ci a reçu l’avis d’échéance de MC Assure ou
de sa mutualité agissant comme intermédiaire des assurances organisées par MC Assure.
§ 3 En cas de modification du nombre d’assurés secondaires à charge de l’assuré principal en cours de contrat,
les primes seront adaptées le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’événement a eu lieu.
§ 4 En cas de défaut de paiement de la prime échue ou d’une partie de celle-ci, MC Assure est en droit de
suspendre la garantie ou de résilier le contrat par lettre recommandée comportant sommation à payer
dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
Cette suspension de la garantie ou cette résiliation du contrat n’a d’effet qu’à l’expiration du délai de
quinze jours prenant cours le lendemain du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Si la garantie est suspendue,
- le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, majorées s’il y a lieu des frais et intérêts,
met fin à cette suspension, avec effet le lendemain (à 0 heure) du paiement intégral de la dette ;
- à défaut de paiement, MC Assure peut résilier le contrat. La prime impayée et les primes venues à
échéance pendant la période de la suspension sont acquises à MC Assure à titre d’indemnités forfaitaires. Ce droit de MC Assure est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
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Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension de la garantie ne peut engager MC Assure ;
la prime payée pendant ou après un sinistre éventuel ne rétablit pas la couverture de l’assurance pendant cette période de suspension.
§ 5 Conformément à la loi du 4 avril 2014, les critères de segmentation sont consultables sur notre site internet, http://www.mc.be/conditions-assurances.

Article 12 – Modifications contractuelles et tarifaires
§ 1 Les primes, franchises et prestations peuvent être indexées de plein droit avec effet au début de chaque
année d’assurance telle que définie à l’article 10, sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation mesurée au mois d’août. Ainsi, pour l’année « n », l’indexation est calculée en multipliant la prime,
franchise ou prestation par le rapport entre l’indice de l’année « n-2 » et celui de l’année « n-1 ».
§ 2 Les primes, les franchises et les prestations peuvent également être adaptées au début de chaque
année d’assurance telle que définie à l’article 10, sur la base d’un ou plusieurs indices médicaux spécifiques calculés et publiés au Moniteur belge par le SPF Economie, si et dans la mesure où l’évolution de
cet ou de ces indices dépasse celle de l’indice des prix à la consommation. L’indice utilisé est l’indice
global du second trimestre de l’année précédente.
§ 3 La Banque Nationale de Belgique peut exiger que MC Assure mette un tarif en équilibre si elle constate
que l’application de ce tarif donne lieu à des pertes.
En outre, la Banque Nationale de Belgique, à la demande de MC Assure et si elle constate que l’application de ce tarif, nonobstant l’application des § 1 et § 2, donne lieu ou risque de donner lieu à des
pertes, peut, sur avis de l’Office de Contrôle des Mutualités, autoriser MC Assure à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.
Le relèvement d’un tarif s’applique :
• aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la Banque Nationale de Belgique
• et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d’assurance, aux primes de contrats en cours,
qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la Banque Nationale de Belgique.
Si la Société Mutualiste modifie les conditions ou les montants des primes, elle en avise le preneur d’assurance par l’envoi d’une notification écrite.

Article 13 – Déclaration de sinistre – renseignements
L’assuré doit aviser MC Assure de la survenance du sinistre, dès que possible. Il transmet simultanément à MC Assure toutes ses pièces justificatives originales des frais exposés, suivant la procédure définie à l’article 14. L’assuré doit également aviser MC Assure de toute note de crédit relative au séjour
reçue de l’hôpital.
Le délai de prescription d’une facture court à partir de la date de réception de la facture d’hospitalisation par l’assuré. Si le membre n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la date de réception, sera
alors retenue comme date de réception le troisième jour qui suit la date mentionnée sur la facture.
Conformément aux lois du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et du 22 août 2002 relative aux droits du patient, l’assuré ou la personne désignée par celui-ci autorise MC Assure :
À réclamer intégralement auprès de la compagnie d’assurance, du médecin traitant ou de l’hôpital concerné les données médicales et/ou les rapports rédigés dans le cadre d’un examen unilatéral ou contradictoire.
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A les transmettre à la compagnie d’assurance concernée pour que celle-ci puisse traiter de manière efficace et rapide le dossier en rapport avec les informations transmises.

Article 14 – Modalités d’intervention
§ 1 Les interventions de MC Assure sont accordées au preneur d’assurance ou à la personne désignée par
celui-ci, après réception des pièces justificatives originales (factures) des frais exposés et du formulaire « Demande d’intervention » dûment complété et signé.
En cas de décès du preneur d’assurance, les prestations sont payées à ses héritiers.
§ 2 Pour le calcul du remboursement, les frais exposés sont diminués successivement :
1. de toute intervention visée à l’article 3, § 3, et des interventions destinées à rembourser les frais décrits à l’article 3, § 1, se rapportant au même sinistre ;
2. des franchises prévues aux présentes conditions générales.
§ 3 L’assuré ou la personne désignée par celui-ci autorise MC Assure à récupérer auprès de l’hôpital ou du
prestataire de soins les montants facturés à tort et qui ont donné lieu à une intervention de MC Assure.

Article 15 – Subrogation et récupération
§ 1 En cas de sinistre, MC Assure est subrogée, à concurrence du montant de son intervention, dans les droits
et actions de l’assuré contre le tiers responsable du dommage, conformément à l’article 41 de la LCAT.
L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et
actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Si, par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, cette subrogation ne peut plus produire ses effets, MC
Assure peut lui réclamer la restitution de l’indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé qu’en partie. Dans
ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l’assureur.
Sauf en cas de malveillance, l’assureur n’a cependant aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer,
ses hôtes et les membres de son personnel domestique. En cas de malveillance occasionnée par des
mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l’assureur couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.
Toutefois l’assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d’assurance.
§ 2 L’ouverture du droit dans certaines législations peut être conditionnelle. Le cas échéant, MC Assure
peut accorder son intervention à titre d’avance récupérable. Lorsque l’assuré se voit reconnaître le
droit à l’intervention en vertu de ladite législation, MC Assure récupère la somme qu’elle a avancée.
MC Assure est subrogée, à concurrence du montant de son intervention, dans les droits et actions de
l’assuré contre les organismes débiteurs des interventions visées à l’article 3, § 2 et § 3, lorsque MC
Assure est intervenue à titre provisionnel sur les prestations de ces organismes.
Cette récupération se fait toutefois auprès de l’assuré si celui-ci a déjà reçu effectivement les interventions de ces organismes.
§ 3 A la demande de MC Assure, l’assuré réitérera cette subrogation par acte séparé.
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Article 16 – Durée du contrat
§ 1 Le contrat d’assurance est conclu à vie, sauf dans les situations définies aux § 2 et § 3.
§ 2 Le contrat d’assurance prend fin de plein droit :
1. au décès du preneur d’assurance ;
2. lorsque le preneur d’assurance lui-même assuré ne remplit plus les conditions d’assurabilité définies à l’article 1er ;
3. lorsque le preneur d’assurance lui-même assuré transfère sa résidence habituelle vers un pays
étranger, à moins qu’il ne fournisse la preuve qu’il reste assujetti à l’ASSI ;
4. lorsque le preneur d’assurance lui-même assuré perd sa qualité de membre de MC Assure parce
qu’il a enfreint une disposition statutaire de MC Assure sanctionnée par son exclusion.
§ 3 Le contrat prend fin en cas de résiliation :
1. par le preneur d’assurance, moyennant l’envoi à MC Assure d’une lettre recommandée au moins 3
mois avant l’échéance annuelle, le cachet de la poste faisant foi.
2. par le preneur d’assurance, moyennent l’envoi à MC Assure d’une lettre recommandée dans les 3
mois de la date de réception d’un avis de modification des conditions contractuelles ou tarifaires. La
résiliation sort ses effets 1 mois après la date de réception de la lettre.
3. par MC Assure en cas de défaut de paiement de la prime, moyennant le respect de la procédure
prévue à l’article 11, § 4.
§ 4 Dans les situations définies aux § 2 et § 3, la couverture de l’assurance est garantie pour l’hospitalisation en cours au moment de la prise d’effet de la résiliation.
Toutefois, les primes et arriérés éventuels restent dus par le preneur d’assurance. La résiliation ne met
pas fin à la dette, celle-ci s’éteint après 3 ans.
Le cas échéant, MC Assure effectuera une compensation entre son intervention et la dette de ce dernier.
§ 5 Dans les situations définies au § 2, les primes versées sont remboursées au prorata des mois non
échus, dans les trois mois suivant la fin du contrat.
§ 6 Après une résiliation, l’assuré pourra, s’il le souhaite, moyennant l’apurement préalable de toute dette
existante, souscrire à nouveau à MC Assure. Mais, la couverture de l’assurance sera préalablement
soumise à un stage de six mois et à l’application des majorations des primes.
§ 7 Si le preneur d’assurance n’a pas fait usage de sa faculté de résiliation conformément au § 3, alinéas
1 et 2, l’adaptation de la prime, des conditions générales et/ou tarifaires s’appliquera à l’assurance en
cours dès le paiement de la prochaine prime.

Article 17 – Fin de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance expire :
• pour tout assuré, lorsque l’adhésion à MC Assure a pris fin ;
• pour l’assuré auquel la circonstance suivante s’applique :
- à son décès
- en cas de fraude ou de tentative de fraude
- dès le moment où les conditions d’assurabilité définies à l’article 1er ne sont plus remplies.
La couverture de l’assurance est toutefois garantie jusqu’à la fin de l’hospitalisation en cours à ce moment.
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Article 18 – Droit de continuation de l’assurance
§ 1 L’assuré principal informe MC Assure, par écrit ou par voie électronique, du moment où un assuré secondaire quitte l’assurance ainsi que du nouveau lieu de résidence de cet assuré secondaire.
Sur la base de ces informations, MC Assure soumet à l’assuré secondaire, dans les trente jours, une
offre d’assurance maladie, valant également pour les membres de sa famille pour autant que ces personnes soient assurables au sens de l’article 1er.
§ 2 L’assuré secondaire dispose alors d’un délai de soixante jours pour accepter la proposition d’assurance. Le droit d’accepter l’offre de continuation s’éteint à l’expiration de ce délai.
L’assurance que l’assuré secondaire a acceptée commence à courir au moment où celui-ci perd le bénéfice de l’assurance précédente.
§ 3 Le droit de continuation n’est pas d’application si l’assurance a expiré conformément à l’article 16, § 3,
sauf accord préalable de MC Assure.

Article 19 – Délai de prescription
Toute action découlant de l’assurance se prescrit par trois ans conformément aux articles 34 et 35 de la LCAT.

Article 20 – Respect de la vie privée
Le preneur d’assurance et les personnes assurées autorisent MC Assure à recueillir et à traiter toutes
les données et informations à caractère personnel et médical les concernant, afin :
• D’améliorer le traitement et l’exactitude des dossiers des assurés
• D’informer les assurés de manière proactive
• De veiller au respect des conditions du contrat d’assurance terrestre, notamment avec le principe
de subrogation et de récupération prévu à l’article 15.
• De fournir et gérer ses services d’assurance, y compris pour mener des études statistiques.
MC Assure ne recueille, traite et utilise les informations et données à caractère personnel et médical
qu’en vue d’exécuter ledit contrat; ces informations et données sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité.
MC Assure ne transmettra ces informations à des tiers si et seulement si cela s’avère nécessaire pour
la bonne exécution du contrat d’assurance terrestre et /ou pour respecter les droits et obligations légales dans le chef de MC Assure.
Le preneur d’assurance et les personnes assurées ont un droit de regard sur les informations dont dispose MC Assure et peuvent, le cas échéant, demander à corriger ou supprimer certaines informations
erronées.

Article 21 – Correspondance et preuve
§ 1 Les communications ou notifications destinées à MC Assure doivent être faites à l’agent d’assurance
duquel dépend l’assuré ; celles destinées au preneur d’assurance sont faites à l’adresse indiquée par
celui-ci dans le contrat ou à l’adresse qu’il aura notifiée ultérieurement à MC Assure.
§ 2 Le preneur d’assurance s’engage à réceptionner toutes lettres et correspondances recommandées ou
autres que lui adresseraient MC Assure ou ses agents d’assurances ; en cas de refus de ces lettres et
correspondances, celles-ci seront considérées comme lui étant parvenues.
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§ 3 Il sera définitivement justifié :
• de l’envoi de lettres de MC Assure par le récépissé de la poste lorsqu’il s’agit d’une lettre recommandée ;
• et du contenu des lettres et dossiers de MC Assure, par leurs copies qui sont revêtues de la force probante conformément à l’article 196 de la Loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du
crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.

Article 22 – Litiges ou plaintes
§ 1 Médiation
En cas de litige relatif à l’exécution du présent contrat, si l’assuré et MC Assure ne parviennent pas à
trouver un accord à l’amiable, l’assuré a la possibilité de s’adresser :
• soit à l’agent d’assurance duquel il dépend,
• soit au Service Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (fax : 02/547.59.75
– email : info@ombudsman.as)
§ 2 Juridictions
Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des juridictions belges.
§ 3 MC Assure agit sous le contrôle de l’Office de Contrôle des Mutualités, qui l’a agréée comme entreprise
d’assurances sous le numéro 150/02, pour organiser des assurances maladies (branche 2) et l’assistance à titre complémentaire (branche 18).

PARTIE 2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ASSURANCE HOSPI +
Article 23 – Fixation de la prime d’Hospi +
1.

La prime due par le preneur d’assurance est calculée en fonction du nombre et de l’âge des assurés.

2.

Elle s’élève annuellement (au 1er janvier 2018) à :
• 0 € pour un assuré âgé de moins de 18 ans ;
• 36,12 € pour un assuré âgé de 18 ans et plus ;
• 16,32 € à partir du 4ème assuré secondaire et ce, quel que soit l’âge de cette personne.

Le montant de la prime annuelle est déterminé :
• pour un nouvel assuré à MC Assure, par l’âge atteint à la date de prise de cours de son contrat ;
• pour tout autre assuré, par l’âge atteint au premier janvier de l’année civile.

Article 24 – Les interventions d’Hospi +
§ 1 Intervention pour séjour en établissement général
L’intervention de l’assurance hospitalisation est accordée :
• à concurrence du montant de la franchise que l’assuré doit supporter dans les services tels que définis à l’article 3 § 3, 4.
• pour les implants non remboursables par l’ASSI le remboursement est plafonné à 5.000 € par admission.
Cette intervention n’est pas accordée pour les prothèses ou implants dentaires placés au cours d’un
séjour hospitalier.
12

•

pour les frais de téléphone facturés à l’assuré par l’établissement hospitalier, à raison de 3,72 € par
journée.

§ 2 Franchise
Il convient d’entendre par la franchise, la partie des frais déduite du calcul de l’intervention de MC
Assure et qui, en tout état de cause, reste à charge du membre.
Une franchise de 100 € par année civile est appliquée aux hospitalisations classiques et hospitalisations
de jour pour les assurés âgés de 18 ans et plus.
La franchise est appliquée sur la période globale en cas de traitement médical nécessitant plusieurs
hospitalisations de jour ou mini-forfaits.
§ 3 Intervention pour séjour en établissement psychiatrique
Pour tous les assurés, lors d’un séjour en établissement psychiatrique une intervention forfaitaire de 10 € par
jour, avec un maximum de 30 jours par hospitalisation, sera accordée conformément à l’article 3 § 3.
Le cumul des interventions ne pourra en aucun cas dépasser le montant total de la facture sur laquelle
l’intervention est calculée.
Si tel était le cas, le solde de l’intervention forfaitaire est reporté sur la facture trimestrielle suivante.
§ 4 Interventions dans l’aide à domicile
Suite à une hospitalisation ou hospitalisation de jour, si l’état de santé de l’assuré la justifie, une intervention est prévue
• soit dans la location de matériel sanitaire. Cette intervention est limitée à 3 mois avec un plafond
mensuel de 30 €, la caution et le transport étant à charge de l’assuré;
• soit dans la location de matériel de bio-télé vigilance. Cette intervention est limitée à 3 mois avec un
plafond mensuel de 17 €, la caution et les frais de placement étant à charge de l’assuré.
L’intervention est accordée si la location débute dans un délai maximum de 30 jours civils après la date
de sortie de l’hôpital.
L’intervention est accordée uniquement pour les prestations réalisées par les entités juridiques agréées
par le Conseil d’administration.
§ 5 Couverture Maladies graves ou coûteuses
Suite à une hospitalisation ou hospitalisation de jour, si l’état de santé de l’assuré la justifie, une intervention est prévue, conformément à l’article 3 § 3, en cas de maladie grave ou coûteuse (voir liste cidessous).
L’intervention est fixée, pendant la période d’ouverture du dossier, à un forfait de 100 € par année civile.
Un relevé annuel des dépenses peut être introduit si l’assuré estime que le montant de ses dépenses
admissibles dépasse le double du forfait versé. Un plafond de 250 € par année civile, forfait compris,
sera appliqué.
Le dossier sera automatiquement clôturé au 31 décembre de chaque année.
Pour les dossiers ouverts à partir du 1er juillet, la clôture sera effectuée au 31 décembre de l’année suivante.
La période de droit pourra être prolongée d’un an sur présentation d’un formulaire de renouvellement
prévu à cet effet, dûment complété et signé par l’assuré et par son médecin traitant. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être rentrée avant le 31 décembre de l’année pour laquelle le
renouvellement est demandé.
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LISTE DES MALADIES GRAVES OU COUTEUSES

1. Accident vasculaire cérébral invalidant et handicap moteur étendu (Attaque, thrombose…)
2. Aplasie médullaire
3. Artériopathie oblitérante (coronarienne ou périphérique) chronique et évolutive avec
manifestations cliniques ischémiques (Artères bouchées)
4. Cirrhose du foie décompensée
5. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire grave
acquis (syndrome immunodéficitaire acquis ; SIDA)
6. Diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul
régime
7. Epilepsie et pharmacorésistance des crises
8. Forme grave d’une affection neuro-musculaire (dont myopathie) avec handicap moteur étendu
9. Hémoglobinopathie homozygote
10. Hémophilie
11. Insuffisance cardiaque (Décompensation cardiaque) avec classification NYHA, stade III
12. Insuffisance rénale avec GFR < 45 à deux reprises par analyse sanguine ou protéinurie > 1 gr/j à
deux reprises par analyse urinaire
13. Insuffisance respiratoire chronique avec VEMS < ou = 30 % (Bronchite chronique sévère)
14. Maladie de Parkinson
15. Maladie métabolique héréditaire nécessitant un traitement prolongé spécialisé
16. Mucoviscidose
17. Paraplégie
18. Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive
19. Polyarthrite rhumatoïde évolutive avec HAQ > 0,5 (Health Assessment Questionnaire) ou
présence de manifestations systémiques ou DAS28 >= 3,7
20. Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale : durée de la maladie supérieure à
un an avec conséquences fonctionnelles majeures dans la vie quotidienne
21. Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn à l’occasion de toute poussée évolutive et/ou
nécessitant un traitement de fond
22. Sclérose en plaques invalidante nécessitant un traitement de fond et/ou avec handicap
permanent
23. Spondylarthrite ankylosante avec BASBAI > 4 malgré traitement AINS maximal ou présence de
manifestations systémiques
24. Suites de transplantation d’organe
25. Tuberculose active
26. Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique (Cancer)
MALADIES « HORS LISTE » avec statut «Affection chronique»

Pour pouvoir introduire une demande sur base des maladies «hors liste», l’assuré doit bénéficier du
statut «affection chronique» à la date d’ouverture du dossier.
27. Maladies graves non inscrites sur la liste nécessitant un traitement prolongé d’une durée
prévisible supérieure à 6 mois et particulièrement coûteux
28. Polypathologies : plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique nécessitant
des soins d’une durée prévisible supérieure à 6 mois et particulièrement coûteux
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PARTIE 3

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ASSURANCE HOSPI +100 et HOSPI +200
Article 25 – Conditions particulières de souscription
Pour souscrire l’Hospi +100 / Hospi +200, il faut répondre aux conditions suivantes :
1. Remplir les conditions reprises à l’article 1.
ET
2. - SOIT être âgé de moins de 70 ans à la date de prise de cours de souscription (le premier jour du mois).
- SOIT être couvert par une assurance hospitalisation similaire au plus tard le dernier jour du troisième
mois précédant la prise de cours de la souscription et en ordre de cotisation d’assurance complémentaire.

Article 26 – Fixation de la prime
1.

La prime due par le preneur d’assurance est calculée en fonction du nombre et de l’âge des assurés.

2.

Elle s’élève annuellement à (au 1er janvier 2018) :
• 1° en cas de souscription avant 45 ans

Hospi +100

Hospi + 200

Moins de 18 ans

32,04 €

Moins de 18 ans

De 18 à 24 ans

47,40 €

De 18 à 24 ans

119,28 €

De 25 à 49 ans

111,84 €

De 25 à 49 ans

280,92 €

De 50 à 64 ans

143,64 €

De 50 à 64 ans

361,20 €

255,36 €

65 ans et plus

65 ans et plus
A partir de la 4 pers à charge
e

16,44 €

80,76 €

641,52 €

A partir de la 4 pers à charge
e

41,52 €

• 2° en cas de souscription après 65 ans et avant le 01-01-2016 avec couverture similaire existante

Hospi +100

Hospi +200

65 ans à 69 ans inclus

385,32 €

65 ans à 69 ans inclus

70 ans et plus

408,72 €

70 ans et plus

967,68 €
1026,84 €
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• 3° en cas de souscription après 45 ans :
L’assuré de plus de 45 ans qui souscrit l’Hospi +100 ou l’Hospi +200 se voit appliquer une majoration de prime.

Hospi +100
Primes majorées pour les personnes qui s’affilient à l’âge de :
45-49 ans : 50-54 ans : 55-59 ans : 60-64 ans : 65-69 ans > 70 ans :
+ 10 %
+ 15 %
+ 30 %
+ 50 %
Moins de 18 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 49 ans

123,12 €

De 50 à 64 ans

157,80 €

165,24 €

186,72 €

215,76 €

65 ans et plus

281,04 €

293,76 €

332,16 €

383,16 €

65 ans à 69 ans inclus (*)

693,84 €

70 ans et plus (*)
A partir de la 4 pers à charge
e

693,84 €
16,44 €

16,44 €

16,44 €

16,44 €

16,44 €

16,44 €

Hospi +200
Primes majorées pour les personnes qui s’affilient à l’âge de :
45-49 ans : 50-54 ans : 55-59 ans : 60-64 ans : 65-69 ans > 70 ans :
+ 10 %
+ 15 %
+ 30 %
+ 50 %
Moins de 18 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 49 ans

309,12 €

De 50 à 64 ans

397,56 €

415,44 €

469,80 €

542,16 €

65 ans et plus

705,84 €

737,88 €

833,88 €

962,40 €

65 ans à 69 ans inclus (*)

1340,04 €

70 ans et plus (*)
A partir de la 4 pers à charge
e

1340,04 €
41,52 €

41,52 €

41,52 €

41,52 €

41,52 €

41,52 €

(*) En cas de première inscription après le 65 anniversaire et avant le 01-01-2016.
e

La répartition de ces primes en « frais d’administration », « frais de distribution » et « primes hors de ces
frais » est détaillée en annexe.
En cas de seconde souscription du membre, la majoration est également appliquée.
C’est l’âge de la personne à la date d’entrée en vigueur de la couverture qui détermine la majoration à
appliquer. La majoration ne s’applique qu’à la personne concernée.
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Article 27 – Modalités d’intervention
1.

Pour les frais d’hospitalisation :
a) Intervention pour séjour en établissement général.
L’intervention de l’assurance hospitalisation est accordée à concurrence de :
1° Pour les membres de plus de 18 ans à concurrence du montant de la franchise que l’assuré doit
supporter dans les services tels que définis à l’article 3 § 3, 4.
2° Pour tous les membres :
- les suppléments d’honoraires en chambre particulière
Hospi +100 : limités à 1 fois maximum le montant du barème des honoraires fixés par l’ASSI
pour les prestations médicales ;
Hospi +200 : limités à 2 fois maximum le montant du barème des honoraires fixés par l’ASSI
pour les prestations médicales ;
- 100 € maximum par jour pour les suppléments de chambre en chambre à 1 lit ;
- 3,72 € maximum par journée d’hospitalisation pour les frais de téléphone facturés par l’établissement hospitalier ;
- Pour les implants non remboursables par l’ASSI le remboursement est plafonné à 5.000 € par
admission.
Cette intervention n’est pas accordée pour les prothèses ou implants dentaires placés au
cours d’un séjour hospitalier.
Pour les soins délivrés à l’étranger, l’intervention financière est accordée sur base des pièces
justificatives originales (factures) des frais exposés :
- s’ils sont facturés sur base des frais réels, l’intervention peut atteindre, au maximum, 1 fois le
montant des barèmes des honoraires fixés par l’assurance maladie obligatoire du pays où les
soins ont été délivrés pour les prestations médicales, le matériel de synthèse, les prothèses
et les produits pharmaceutiques, mais l’intervention pour le séjour hospitalier ne peut dépasser, pour les prestations énoncées, 1 fois le montant accordé par le barème belge ;
- s’ils sont facturés forfaitairement, l’intervention peut atteindre, au maximum, 62 € par journée
d’hospitalisation.
Le cumul des interventions ne pourra en aucun cas dépasser le montant total de la facture sur laquelle l’intervention est calculée.
Si tel était le cas, le solde de l’intervention forfaitaire est reporté sur la facture suivante.
b) Franchises
•

Hospitalisation classique :
- En chambre commune ou à deux lits : pas de franchise appliquée.
- En chambre particulière : une franchise de 100 € sur les suppléments relatifs à la chambre
particulière est appliquée par année civile pour les séjours des affiliés de 18 ans et plus.

•

Hospitalisation de jour :
- En chambre commune ou à deux lits : pas de franchise appliquée. Pas de franchise non plus
sur la période globale de traitement médical nécessitant plusieurs hospitalisations de jour ou
mini-forfaits.
- En chambre particulière : une franchise de 100 € est appliquée sur les suppléments relatifs à
la chambre particulière, par année civile pour les séjours des affiliés de 18 ans et plus.
La franchise est appliquée sur la période globale en cas de traitement médical nécessitant
plusieurs hospitalisations de jour ou mini-forfaits.
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c) Intervention pour séjour en établissement psychiatrique
Pour tous les membres, lors d’un séjour en établissement psychiatrique, une intervention forfaitaire
de 10 € par jour, avec un maximum de 30 jours par admission, sera accordée conformément à l’article 3 § 3.
Le cumul des interventions ne pourra en aucun cas dépasser le montant total de la facture sur laquelle l’intervention est calculée.
Si tel était le cas, le solde de l’intervention forfaitaire est reporté sur la facture suivante.
2.

Pour les frais pré- et post-hospitalisation :
Sont pris en charge 30 jours avant et 90 jours après l’hospitalisation :
• les tickets modérateurs à charge du patient ;
• les suppléments d’honoraires limités à 1 fois le montant du barème des honoraires fixés par l’ASSI
pour les prestations médicales ou paramédicales ;
• les tickets modérateurs des prestations médicales et paramédicales supportées par un donneur
membre d’une des mutualités affiliées à MC Assure et relatives à un don d’organe.
L’accouchement à domicile ou dans une maison de naissance est assimilé à une hospitalisation classique.
L’intervention sera également accordée pour les soins reçus en Belgique, 90 jours après la fin d’une
hospitalisation à l’étranger couverte par Mutas ou par une convention bilatérale.
Ne sont pas couverts les frais pré ou post hospitalisation suivants :
• soins et prothèses dentaires ;
• médicaments ;
• forfaits dialyse ;
• frais de lunettes et lentilles ;
• appareils auditifs ;
• soins non remboursés par l’ASSI
• frais de transport
• soins médicaux et paramédicaux ayant fait l’objet d’une intervention du service soins ambulatoires
pour la petite enfance de la Société Mutualiste Solimut

3.

Interventions dans l’aide à domicile
Suite à une hospitalisation ou une hospitalisation de jour si l’état de santé du membre la justifie, une intervention est prévue :
• soit dans la location de matériel sanitaire. Cette intervention est limitée à 3 mois avec un plafond
mensuel de 30 €, la caution et le transport étant à charge de l’affilié,
• soit dans la location de matériel de bio-télé vigilance. Cette intervention est limitée à 3 mois avec un
plafond mensuel de 17 €, la caution et les frais de placement étant à charge de l’affilié.
L’intervention est accordée si la location débute dans un délai maximum de 30 jours calendrier après la
date de sortie de l’hopital.
L’intervention est accordée uniquement pour les prestations réalisées par les entités juridiques agréées
par le Conseil d’administration.

4.

Couverture Maladies graves ou coûteuses
Suite à une hospitalisation ou hospitalisation de jour si l’état de santé de l’assuré la justifie, une intervention est prévue, conformément à l’article 3 § 3, en cas de maladie grave ou coûteuse (voir liste à l’article 24).
L’intervention est fixée, pendant la période d’ouverture du dossier, à un forfait de 200 € par année civile.
Un relevé annuel des dépenses peut être introduit si l’assuré estime que le montant de ses dépenses
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admissibles dépasse le double du forfait versé. Un plafond de 2000 € par année civile, forfait compris,
sera appliqué.
Le dossier sera automatiquement clôturé au 31 décembre de chaque année.
Pour les dossiers ouverts à partir du 1er juillet, la clôture sera effectuée au 31 décembre de l’année suivante.
La période de droit pourra être prolongée d’un an sur présentation d’un formulaire de renouvellement
prévu à cet effet, dûment complété et signé par l’assuré et par son médecin traitant. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être rentrée avant le 31 mars de l’année pour laquelle le renouvellement est demandé.

Annexes
Comme prévu
-

à l’article 191, 1er alinéa, 13° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 ;
par l’arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d’assurance hospitalisation complémentaire
par l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 fixant certaines modalités d’application de l’arrêté royal du 19
avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d’assurance hospitalisation complémentaire ;

Les preneurs d’assurance doivent être informés de la manière dont est utilisée la prime qu’ils paient à
leur société mutualiste d’assurance.
Les frais de distribution sont les dépenses effectuées afin de pouvoir informer une personne souhaitant souscrire un contrat d’assurance ou obtenir des informations supplémentaires sur les conditions
d’un contrat existant.
Les frais d’administration sont les frais généraux (= non directement lié à une gestion individualisée des
assurés) de la société mutualiste d’assurance, et les dépenses opérationnelles (exemple : les dépenses
occasionnées par la perception des primes) qui ne sont ni des frais de distribution, ni des frais de gestion des demandes de remboursement introduites par les assurés.
Les comptes annuels de la société mutualiste d’assurance, certifiés par son réviseur externe indépendant, sont la source du calcul des pourcentages utilisés pour répartir les primes payées par les preneurs d’assurance. Ces pourcentages sont calculés en comparant les différentes catégories de frais
aux primes acquises, tous les produits d’assurance confondus.

Les primes Hospi+ 2018 sont composées de la manière suivante :
Age
Jusqu’à 17 ans

Prime
Taxe
commerciale Inami

Prime
nette

Frais
Frais de
d’administration distribution

Prime hors
de ces frais

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A partir de 18 ans

36,12 €

3,28 €

32,84 €

2,84 €

2,49 €

27,51 €

A partir de la 4è PAC

16,32 €

1,48 €

14,84 €

1,29 €

1,12 €

12,43 €
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Les primes Hospi + 100 2018 sans majoration sont composées de la manière suivante :
Prime
Taxe
commerciale Inami

Age

Prime
nette

Frais
Frais de
d’administration distribution

Prime hors
de ces frais

Jusqu’à 17 ans

32,04 €

2,91 €

29,13 €

2,52 €

2,21 €

24,40 €

De 18 à 24 ans

47,40 €

4,31 €

43,09 €

3,73 €

3,26 €

36,10 €

De 25 à 49 ans

111,84 €

10,17 €

101,67 €

8,80 €

7,70 €

85,17 €

De 50 à 64 ans

143,64 €

13,06 €

130,58 €

11,31 €

9,88 €

109,39 €

A partir de 65 ans

255,36 €

23,21 €

232,15 €

20,10 €

17,57 €

194,48 €

A partir de 70 ans

408,72 €

37,16 €

371,56 €

32,18 €

28,13 €

311,25 €

A partir de la 4 PAC

16,44 €

1,49 €

14,95 €

1,29 €

1,13 €

12,53 €

è

Les primes Hospi + 100 2018 avec majoration sont composées de la manière suivante :
Age
De 25 à 49 ans

Prime
Taxe
commerciale Inami

Prime
nette

Frais
Frais de
d’administration distribution

Prime hors
de ces frais

Age de la souscription : de 45 à 49 ans
123,12 €

11,19 €

111,93 €

9,69 €

8,47 €

93,77 €

10,86 €

120,17 €

11,37 €

125,84 €

12,85 €

142,20 €

14,85 €

164,31 €

19,34 €

214,02 €

20,22 €

223,70 €

22,86 €

252,95 €

26,37 €

291,79 €

47,75 €

528,39 €

47,75 €

528,39 €

Age de la souscription : de 45 à 49 ans
157,80 €

14,35 €

165,24 €

15,02 €

143,45 €

12,42 €

Age de la souscription : de 50 à 54 ans
De 50 à 64 ans

150,22 €

13,01 €

Age de la souscription : de 55 à 59 ans
186,72 €

16,97 €

215,76 €

19,61 €

169,75 €

14,70 €

Age de la souscription : de 60 à 64 ans
196,15 €

16,99 €

Age de la souscription : de 45 à 49 ans
281,04 €

25,55 €

255,49 €

22,13 €

Age de la souscription : de 50 à 54 ans

A partir de 65 ans

293,76 €

26,71 €

332,16 €

30,20 €

267,05 €

23,13 €

Age de la souscription : de 55 à 59 ans
301,96 €

26,15 €

Age de la souscription : de 60 à 64 ans
383,16 €

34,83 €

348,33 €

30,17 €

A partir de 65 ans et avant 70 ans

A partir de 70 ans
20

693,84 €

63,08 €

630,76 €

693,84 €

63,08 €

630,76 €

54,62 €

A partir de 70 ans
54,62 €

Les primes Hospi + 200 2018 sans majoration sont composées de la manière suivante :
Prime
Taxe
commerciale Inami

Age

Prime
nette

Frais
Frais de
d’administration distribution

Prime hors
de ces frais

Jusqu’à 17 ans

80,76 €

7,34 €

73,42 €

6,36 €

5,56 €

61,50 €

De 18 à 24 ans

119,28 €

10,84 €

108,44€

9,39 €

8,21 €

90,84 €

De 25 à 49 ans

280,92 €

25,54 €

255,38 €

22,12 €

19,33 €

213,93 €

De 50 à 64 ans

361,20 €

32,84 €

328,36 €

28,44 €

24,86 €

275,06 €

A partir de 65 ans

641,52 €

58,32 €

583,20 €

50,51 €

44,15 €

488,54 €

A partir de 70 ans

1026,84 €

93,35 €

933,49 €

80,84 €

70,67 €

781,98 €

A partir de la 4 PAC

41,52 €

3,77 €

37,75 €

3,27 €

2,86 €

31,62 €

è

Les primes Hospi + 200 2018 avec majoration sont composées de la manière suivante :
Age
De 25 à 49 ans

Prime
Taxe
commerciale Inami

Prime
nette

Frais
Frais de
d’administration distribution

Prime hors
de ces frais

Age de la souscription : de 45 à 49 ans
309,12 €

28,10 €

281,02 €

24,34 €

21,27 €

235,41 €

27,36 €

302,76 €

28,59 €

316,37 €

32,33 €

357,77 €

37,31 €

412,88 €

48,57 €

537,53 €

50,78 €

561,93 €

57,39 €

635,03 €

66,23 €

732,91 €

92,22 €

1020,50 €

92,22 €

1020,50 €

Age de la souscription : de 45 à 49 ans
397,56 €

36,14 €

415,44 €

37,77 €

361,42 €

31,30 €

Age de la souscription : de 50 à 54 ans
De 50 à 64 ans

377,67 €

32,71 €

Age de la souscription : de 55 à 59 ans
469,80 €

42,71 €

542,16 €

49,29 €

427,09 €

36,99 €

Age de la souscription : de 60 à 64 ans
492,87 €

42,68 €

Age de la souscription : de 45 à 49 ans
705,84 €

64,17 €

641,67 €

55,57 €

Age de la souscription : de 50 à 54 ans

A partir de 65 ans

737,88 €

67,08 €

833,88 €

75,81 €

670,80 €

58,09 €

Age de la souscription : de 55 à 59 ans
758,07 €

65,65 €

Age de la souscription : de 60 à 64 ans
962,40 €

87,49 €

874,91 €

75,77 €

A partir de 65 ans et avant 70 ans

A partir de 70 ans

1340,04 €

121,82 €

1218,22 €

1340,04 €

121,82 €

1218,22 €

105,50 €

A partir de 70 ans
105,50 €
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Lexique
Accident
Événement soudain, indépendant de la volonté de
l’assuré, générant des frais de soins de santé et dont
la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré-victime.

ASSI
Assurance obligatoire Soins de Santé et Indemnités
(faisant partie de la sécurité sociale).

Assuré
L’assuré principal (la personne au profit de laquelle
l‘assurance est souscrite) ou les assurés secondaires (les membres de la famille de l’assuré principal qui sont couverts par son assurance). Tous les
assurés sont identifiés dans les conditions particulières du contrat.

Bénéficiaire
Titulaire ou personne à charge bénéficiant de l’intervention de l’ASSI.

Chirurgie esthétique
Chirurgie plastique dont la seule motivation est
d’améliorer ou de corriger l’aspect esthétique du
corps. Ces traitements ne sont pas remboursés par
l’ASSI en vertu de l’article 1, §7, de la nomenclature
des prestations de santé de l’ASSI.

Date d’effet
Le premier jour du mois qui suit la réception de la
proposition d’assurance complétée et signée par le
preneur d’assurance à condition que la prime soit
payée avant le dernier jour du mois de la date d’effet.

Date de début de droit
Date à laquelle les stages ont pris fin et la garantie a pris cours.

Intervention légale
Tout remboursement prévu en vertu des législations
relatives à l’ASSI, aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles.

Intervention extra-légale
Tout remboursement perçu en vertu de conventions personnelles, familiales ou collectives ayant le
même objet que le présent contrat.
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Etablissement hospitalier
Les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée relevant de la médecine, de la
chirurgie et éventuellement de l’obstétrique peuvent
être effectués ou appliqués à tout moment dans un
contexte pluridisciplinaire dans les conditions de
soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés pour ou à
des personnes qui y sont admises et peuvent y séjourner parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins, afin de traiter ou de soulager la
maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou
de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais.
Ne sont notamment pas considérés comme établissements hospitaliers : les établissements de thermalisme, les maisons de repos, les maisons de repos et
de soins, les maisons de convalescence, les centres
de rééducation, les préventoriums.

Fécondation in vitro (FIV)
Traitement médicalement assisté de la procréation
consistant en un prélèvement d’ovule, suivi d’une
fécondation de celui-ci en laboratoire, puis après
maintien en incubateur pendant quelques jours, en
une réimplantation de l’embryon en intra-utérin.

Frais d’accompagnant
Il s’agit du séjour d’un parent proche dans la
chambre du patient. Certains frais sont portés à
charge de l’accompagnant (lit, repas).

Frais de séjour
Les frais de séjour, en cas d’hospitalisation, sont les
frais à charge de l’assuré constitués par la quotepart légale fixée par l’ASSI à laquelle s’ajoutent les
éventuels suppléments liés au type de chambre.

Frais pré- et post-hospitalisation
L’indemnisation, sous forme forfaitaire, détaillée à
l’article 27 § 2 intervenant dans les frais exposés 30
jours précédant et 90 jours suivant une hospitalisation indemnisée par l’assurance et en relation directe avec cette hospitalisation.

Hospitalisation
Séjour médical nécessaire d’au moins une nuit dans
un établissement hospitalier.

Hospitalisation de jour
Séjour médical, dans un établissement hospitalier,
pour des interventions définies dans la nomenclature des soins de santé de l’ASSI :
- Hospitalisation chirurgicale de jour, telle que définie à l’article 2 ;
- Maxi forfait, tel que défini à l’article 4, § 4° ;
- Forfait hôpital de jour, tel que défini à l’article 4, §
5;
- Forfait pour traitement de la douleur chronique,
tel que défini à l’article 4, § 8 ;
- De la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs
applicable au 01-07-2007.

Hôtel hospitalier
Infrastructure d’hébergement sur le site de l’hôpital
pour les personnes dont les soins ou examens ne nécessitent pas de séjour hospitalier.

LCAT
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Maladie grave ou coûteuse
Affection entraînant, pour le patient et/ou sa famille,
des dépenses importantes. La maladie peut être de
longue durée voire de très longue durée (affection
chronique) (voir liste page 16).

Maison d’accueil
Certains établissements hospitaliers disposent
d’une infrastructure permettant d’accueillir la personne accompagnant le patient.

MC Assure

M.R. :
Maison de repos pour personnes âgées, agréée
comme telle.

M.R.S. :
Maison de repos et de soins, agréée comme telle.

Mutation
Passage d’un membre d’une mutualité à une autre ;
la loi sur l’ASSI permet qu’un membre d’une mutualité
décide de changer de mutualité, avec effet le premier
jour d’un trimestre civil.

Preneur d’assurance
La personne qui s’est engagée en signant le bulletin
d’adhésion à l’assurance organisée par MC Assure,
et qui est notamment tenue de payer les primes.

Prime
Il s’agit du montant fixé en vertu des statuts de MC
Assure, majoré, le cas échéant, de la taxe sur les
contrats et des impôts, contributions ou cotisations
imposés par une loi ou par toute autre disposition réglementaire.

SOLIMUT
Société Mutualiste créée par les Mutualités chrétiennes francophones et germanophone pour organiser ensemble la couverture Hospi Solidaire.
Solimut est aussi agréée par l’Office de Contrôle des
mutualités.

Stage
Période pendant laquelle l’assurance ne couvre
aucun sinistre.

Société Mutualiste créée par les Mutualités chrétiennes francophones et germanophone pour offrir à
leurs membres des assurances maladie facultatives.
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MC Assure, société mutualiste d’assurances agréée
auprès de l’OCM sous le n° 150/02 au sens de la branche 2
«maladie» et ayant son siège social chaussée de Haecht 579,
BP 40 à 1031 Bruxelles (Belgique)

