
Quel est le montant légal de l’acompte ?

Assuré Chambre commune ou à 2 lits Chambre individuelle

Assuré ordinaire 150 € 150 € majorés de 7 fois le supplément de chambre

Enfants, personnes à charge d’un 
assuré ordinaire

75 € 75 € majorés de 7 fois le supplément de chambre

Assuré avec intervention majorée  
+  personnes à charge

50 € 50 € majorés de 7 fois le supplément de chambre

Remboursement des acomptes
en cas d’hospitalisation
À la MC, vous bénéficiez du remboursement des acomptes 
légaux payés lors d’un séjour d’au moins une nuit dans 
un hôpital général. La plupart du temps, ils peuvent être 
réclamés par l’hôpital par période de 7 jours, durant toute 
la durée de votre hospitalisation.
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Vous pouvez nous soumettre vos 
demandes de remboursement 
directement en ligne
sur mc.be/declaration-hospi !

Les acomptes varient selon le type de chambre 
choisie, selon l’hôpital et selon que vous
bénéficiez ou non de l’intervention majorée.

À combien s’élève le remboursement des acomptes ?

Les acomptes sont remboursés à concurrence de maximum 500 € par semaine, après déduction de la franchise 
annuelle éventuelle.

Type de chambre Hospi + Hospi +100 Hospi +200

Hospitalisation en chambre 
commune ou à 2 lits

Remboursement à 100 % de l’acompte 
(moins une franchise annuelle de 100 € 
pour les plus de 18 ans)

Remboursement à 100 % de l’acompte

Hospitalisation en chambre 
individuelle

Remboursement à 100 % de l’acompte 
qui serait réclamé pour une chambre 
commune (moins une franchise annuelle 
de 100 € pour les plus de 18 ans)

Remboursement de l’acompte à concurrence de 
500 € par semaine maximum (moins une franchise 
annuelle de 100 € pour les plus de 18 ans)

Comment obtenir le remboursement ?

Le remboursement s’effectue sur base :
• de la demande d’intervention que vous devez compléter 

et signer
• d’une pièce justificative de l’hôpital prouvant le paiement 

de l’acompte

EN SAVOIR PLUS ?

• Appelez le 081 81 28 28

• Rendez-vous sur : mc.be/acompte-hospi

• Contactez votre conseiller mutualiste : mc.be/contact


