
UN BÉBÉ ? 
LA MC VOUS CHOUCHOUTE
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VOS AVANTAGES !
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Pour les petits Pour toute la famille Un conseiller vous 
accompagne !

Soins jusqu’à 18 ans Assurances hospitalisation 

Happy Birth c’est aussi…

Psychomotricité

Garde d’enfants malades

Activités de vacances

 100 % REMBOURSÉS
La MC rembourse le montant des consultations selon le 
tarif officiel chez les médecins généralistes, spécialistes, 
orthodontistes, kinés, logopèdes (avec l’accord du 
médecin- conseil) ou infirmiers, même à domicile. Pour 
cela, ouvrez gratuitement un dossier médical global (DMG) 
chez votre médecin généraliste à partir du 1er anniversaire 
de votre enfant !

mc.be/0-18 et mc.be/dmg

TARIFS AVANTAGEUX
Les assurances Hospi +, Hospi +100 et Hospi +200 complètent 
votre couverture Hospi solidaire et vous garantissent une 
prise en charge encore plus importante de vos frais hospitaliers. 
Le stage d’attente n’est que de 6 mois, même si vous êtes  
enceinte ! Hospi +100 ou Hospi +200 couvrent aussi vos
soins 30 jours avant et 90 jours après votre hospitalisation, 
et interviennent sur les suppléments liés à la chambre 
 individuelle (intervention plafonnée).
Transmettez-nous votre acompte ou facture d’hospitalisation 
directement sur mc.be/ma-mc ! En quelques clics, votre dossier 
est soumis.

mc.be/hospi

Couverture soins dentaires

Assurance soins dentaires

Et plus encore...

DÉJÀ COMPRISE
Automatiquement comprise dans votre cotisation à la MC, 
Dento solidaire intervient dans vos frais d’orthodontie de
première intention, d’orthodontie classique, de prothèses et
implants dentaires non remboursés par l’assurance obligatoire.  
Sans questionnaire, ni examen médical et sans stage d’attente !

Complétez votre couverture Dento solidaire avec l’assurance 
Dento + pour bénéficier de soins préventifs et curatifs 100 % 
remboursés ainsi que d’une protection financière encore 
plus importante pour vos frais d’orthodontie, de prothèses et 
 d’implants dentaires ou de parodontologie.

mc.be/dento

Sport, diététique, optique, matériel orthopédique, ostéopathie, 
vaccins, assistance médicale urgente à l’étranger, intervention
dans le transport urgent…

mc.be/avantages

Votre enfant suit un traitement de rééducation chez un
psychomotricien ? La MC vous rembourse 10 € par séance 
prescrite (jusqu’à 750 € par an), sans limite d’âge.

mc.be/psychomotricite

80 € PAR JOUR
A la MC, vous bénéficiez d’une intervention jusqu’à 80 € par 
jour si vous faites appel à un service de garde d’enfants 
malades pour tout enfant de 0 à 12 ans accomplis (jusqu’à 
20 jours par an). 

mc.be/garde-enfant-malade

REMBOURSEMENTS ET PRIX RÉDUITS
Votre enfant participe à des camps, plaines, séjours ou stages 
de vacances durant les congés scolaires, en Belgique ou à 
l’étranger ? La MC intervient jusqu’à 100 € par an (max. 4 €  
par jour) et par enfant, dès l’âge de 2 ans et demi. 
La MC propose aussi des plaines de vacances organisées 
par son partenaire Ocarina et accessibles dès l’âge de 2 ans 
et demi. Vous bénéficiez automatiquement d’une réduction 
de 5 € par jour, quel qu’en soit le nombre. Pour les enfants 
de 7 à 17 ans, la MC intervient à hauteur de 170 € par an pour 
les séjours de vacances Ocarina (270 € si vous êtes bénéficiaire 
de  l’intervention majorée).

mc.be/vacances

Logopédie

À la MC, vous avez toujours une solution adaptée à votre 
situation. Vous êtes remboursé de 10 € par séance lorsque 
le traitement n’est pas pris en charge par l’assurance 
obligatoire (max. 75 séances par accord, renouvelable une 
seule fois par pathologie et sans limite d’âge). 
La MC intervient aussi à hauteur de 20 € dans les frais à 
votre charge pour réaliser un test de quotient intellectuel 
(QI) nécessaire à la constitution d’un dossier en cas de 
troubles de langage ou de dysphasie. 
Si vous bénéficiez déjà d’une intervention de l’assurance 
obligatoire, la MC prend en charge, sur base du tarif officiel,  
le montant restant à votre charge pour les enfants de moins 
de 18 ans. Il suffit pour cela que votre enfant ait un dossier 
médical global ouvert chez votre médecin généraliste.

mc.be/logopedie

Pour vous

Formations premiers secours

Répit en cas de maladie ou handicap

La MC vous rembourse 80 % du prix des formations aux 
 premiers secours dispensées par la Croix-Rouge de 
 Belgique  : réanimation pédiatrique, premiers secours sur 
la route, brevet de secourisme… Le nombre de formations 
remboursées est illimité !

croix-rouge.be

Votre enfant souffre d’un handicap ou d’une maladie grave ? 
La MC intervient jusqu’à 250 € par an dans les situations 
 suivantes : garde à domicile, court séjour de répit, séjour en 
centre de soin de jour, structure d’accueil de jour.

mc.be/repit

Besoin d’infos sur votre hospitalisation, 
votre repos de maternité ou le congé de 
naissance ? La MC vous accompagne dans 
vos démarches en lien avec la grossesse 
et la naissance.

   Une question urgente ? Un conseiller vous répond en 
direct via le chat de la MC (pendant les heures de 
bureau) sur mc.be/happybirth 

   Informez la MC de votre grossesse via  
mc.be/declaration-grossesse 

   Téléphonez au 081 81 28 28 

   Visitez la page facebook.com/mutualitechretienne

  Un site web reprenant tous vos avantages et les services  
à votre disposition, vos infos santé et administratives, 
les  animations organisées près de chez vous… 
mc.be/happybirth
  Une newsletter trimestrielle reprenant des conseils 
et infos utiles en fonction de l’âge de votre bébé  
mc.be/happybirth-newsletter 
  Des conseils et témoignages de jeunes parents 
mc.be/happybirth-podcasts 
  Un super guide pratique disponible en agence !
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ENVIE DE VOUS INSCRIRE À LA MC ?
Contactez le 081 81 28 28 ou 
rendez-vous sur mc.be/inscription 
pour profiter de nos nombreux 
avantages. 

MC. Avec vous pour la vie.
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Vos avantages avant 
et après la naissance

Découvrez tous les autres 
avantages et services pour 
vous et votre bébé…

Prime de naissance ou d’adoption 

Accompagnement par une sage-femme

Matériel de puériculture

Procréation médicalement assistée

Hospi solidaire

Sevrage tabagique

Séjour Intersoc

Ostéopathie

Accouchement à domicile ou dans une maison
de naissance

Vaccins

Contraception

Consultation psychologique

350 €
L’arrivée de votre petit bout se fête ! Dès son inscription à la 
MC, vous recevez une prime de naissance ou  d’adoption de 
350 €. En cas de naissances ou d’adoptions multiples, vous 
recevez ce montant par enfant.

Inscrivez votre enfant via mc.be/inscrire-bebe ou contactez 
votre conseiller.

100 % REMBOURSÉ
Les consultations avant et après la naissance sont remboursées 
à 100 % si la sage-femme est conventionnée et sous certaines 
conditions. 

mc.be/sage-femme

PRIX RÉDUITS
Les magasins Qualias, partenaires de la MC, mettent à votre 
disposition une gamme de produits pour vous et votre bébé. 
Vous bénéficiez de 15 à 50 % de réduction pour tout achat 
ou location de matériel d’aide et de soins (aérosol, tire-lait, 
pèse-bébé...). 
Vous bénéficiez également de 30 % de réduction sur l’achat 
de langes. 

qualias.be

La MC vous soutient dans votre désir de devenir parent. 
Vous bénéficiez d’un forfait de 200 € par cycle de PMA 
(jusqu’à 6 cycles).

mc.be/happybirth-pma

DÉJÀ COMPRISE
À la MC, vous et votre bébé bénéficiez d’une couverture 
hospitalisation déjà comprise dans votre cotisation !
Et cela, sans stage d’attente, sans questionnaire ni examen 
médical. Il n’y a pas de limite d’âge ou d’exclusion, ni de 
plafond d’intervention.

Hospi solidaire vous garantit :
  de ne jamais payer plus de 275 € de franchise en  
chambre double

  de ne jamais débourser plus de 550 € par an en cas 
d’hospitalisations multiples

  de couvrir votre enfant dès sa naissance et jusqu’à ses 
18 ans, sans aucune franchise

  de rembourser 100 % des frais de dépistage de la surdité 
chez votre nouveau-né
  d’intervenir à hauteur de 150 € si vous accouchez dans 
une maison de naissance ou chez vous.

mc.be/hospi-solidaire

Vous êtes remboursée de 30 € par séance (jusqu’à 8 séances 
par an) de soutien au sevrage tabagique auprès d’un médecin 
ou d’un tabacologue reconnu (sur prescription médicale). 

mc.be/sevrage-tabagique-grossesse

En tant que femme enceinte, vous profitez d’un séjour été ou 
hiver à moitié prix dans les hôtels Intersoc !

intersoc.be/grossesse

Se rendre chez un ostéopathe avant et/ou après la naissance 
peut s’avérer nécessaire pour votre santé et pour celle de 
votre bébé. La MC vous rembourse 10 € par séance (jusqu’à 
7 séances par an) chez un prestataire diplômé.

Grâce à Hospi solidaire, votre couverture hospitalisation 
 comprise dans votre cotisation, la MC vous rembourse 150 € si 
vous accouchez chez vous ou dans une maison de naissance.

Coussin Doomoo ou 50 € d’articles Qualias

La MC et son partenaire Qualias vous offrent un coussin 
 d’allaitement de la marque Doomoo ou un bon d’achat de 50 €
valable dans tous les magasins Qualias (à l’exception 
du  webshop). Informez la MC de votre  grossesse sur  
mc.be/declaration-grossesse. Un conseiller prendra contact 
avec vous.

 Découvrez la gamme  d’articles disponibles sur qualias.be. 

Sport et diététique 

La MC vous rembourse jusqu’à 40 € par an pour tout abonnement 
sportif d’une durée de minimum 1 mois ou d’au moins 10 séances 
(délivré par un club, une association ou une infrastructure sportive), 
ou pour les frais de consultation chez un diététicien.

mc.be/sport

La MC vous rembourse 25 % du coût des vaccins ou désensibilisants 
reconnus en Belgique, jusqu’à 25 € par an et par bénéficiaire, 
quel que soit l’âge.

mc.be/vaccins

Vous prévoyez une contraception après la naissance ? La MC 
vous rembourse jusqu’à 50 € par an pour tout type de contra ceptif 
féminin ou masculin (pilules contraceptives, patchs, préservatifs,
spermicides…). La MC intervient aussi à hauteur de 150 € tous 
les 3 ans pour un stérilet ou un implant contraceptif.

mc.be/contraception

Vous souffrez de baby blues ou de burn-out parental ? Vous avez 
besoin de faire le point ? Votre enfant a besoin de  consulter 
un psychologue ? La MC vous rembourse jusqu’à 20 € par  
séance (et jusqu’à 360 € par an), sans limite d’âge.

mc.be/psy

Téléchargez l’app Bébé & Moi et suivez le guide 
interactif de la MC semaine après semaine, jusqu’au 
2e mois de votre bébé ! 

Consultez facilement vos conseils santé ou  
administratifs, inspirez- vous de check-lists ultra 
utiles,  demandez  l’inscription de votre bébé à la MC 
via un simple formulaire, ajoutez vos propres notes,  
événements et photos.

 bebeetmoi.be

Kiné périnatale

9 SÉANCES REMBOURSÉES
Vous êtes remboursée au tarif conventionné pour 9 séances 
de kinésithérapie pré- et post-natales par grossesse (sur 
 prescription médicale). Ce remboursement est illimité en cas 
d’hospitalisation !
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