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Naissance et adoption 350 €

Cadeau de grossesse Bon de 50 €

La MC vous offre une prime de 350 € à la naissance ou  
lors de l’adoption de votre enfant. 
En cas de naissance multiple, vous recevez 350 € par enfant.

La MC et son partenaire Qualias vous offrent un coussin 
d’allaitement Doomoo ou un bon d’achat d’une valeur de 50 € 
à utiliser dans un magasin Qualias.

Naissance et adoption

La MC vous accompagne

•  Application Bébé & Moi, avec vous à chaque étape  
de votre grossesse.

•  Intervention de 200 € par cycle de procréation  
médicalement assistée, jusqu’à 6 cycles.

•  Accouchement à l’hôpital : maximum 275 € à votre charge  
en chambre commune ou à 2 lits.

•  Accouchement à domicile ou dans une maison de naissance : 
intervention de 150 €.

•  Avec Hospi solidaire, votre bébé est couvert en cas  
d’hospitalisation.

•  Remboursement à 100 % des frais de dépistage de la surdité 
chez le nouveau-né.

•  De 15 à 50 % de réduction pour tout achat ou location  
de matériel d’aide et de soins chez Qualias (aérosol, tire-lait, 
pèse-bébé...).

•  Un guide pratique disponible en agence et des infos administratives 
et conseils santé sur mc.be/happybirth

mc.be/happybirth
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Sport & Diététique

Contraception

Psychologie 

Ostéopathie

Vaccins et désensibilisants

Optique

Qualias

40 €

50 € et +

360 €   

70 €

25 €

120 € et + 

•  Intervention jusqu’à 40 € par an pour votre abonnement sportif 
ou vos frais chez un diététicien (20 € pour un bilan diététique  
et 10 € par consultation). 

•  Jusqu’à 50 € par an pour tout type de contraceptif masculin  
ou féminin.

•  Jusqu’à 150 € tous les 3 ans pour un stérilet ou un implant.

•  Intervention jusqu’à 20 € par séance de consultation  
psychologique et jusqu’à 360 € par an.

•  Remboursement de 10 € par séance d’ostéopathie,  
jusqu’à 7 séances par an.

•  Intervention de 25 % dans le coût des vaccins ou désensibilisants 
restant à votre charge, jusqu’à 25 € par an. 

Formations aux premiers secours 80 %

•  Remboursement de 80 % du prix des formations aux premiers 
secours dispensées par la Croix-Rouge de Belgique.

•  Jusqu’à 120 € tous les 3 ans pour l’achat de lunettes,  
verres ou lentilles, ou tous les ans si votre dioptrie change  
de minimum 0,5.

•  Intervention de 100 € par œil en cas d’intervention au laser.

•  Remboursement du ticket modérateur chez l’ophtalmologue 
pour les moins de 18 ans (voir « Soins 0-18 ans », p. 10).

Notre partenaire Qualias vous offre des réductions :

Optique
•  -20 % sur vos lunettes et même -40 % pour les moins de 18 

ans (verres et montures, hors solaires)

• ou 2e paire gratuite 

Matériel médical
• -15 % sur vos achats

• -30 % à l’achat de matériel d’incontinence

• -50 % sur la location

Santé au quotidien

mc.be/prevention-et-sante
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Hospitalisation

Hospi solidaire

Pour une protection encore meilleure, la MC vous propose des 
assurances hospitalisation qui couvrent votre franchise, les 
acomptes, ainsi que les suppléments d’honoraires  
et de chambre.
Plus d’infos sur Hospi +, +100 et +200 : 

Une couverture hospitalisation comprise dans vos avantages !
• Sans questionnaire ni examen médical.

• Sans franchise pour les enfants jusqu’à 18 ans.

• Sans stage d’attente.

•  Maximum 275 € à charge du patient pour une hospitalisation 
en chambre commune ou à 2 lits (max. 550 € par an  
si plusieurs hospitalisations).

mc.be/hospi

mc.be/hospi-solidaire

Maladie grave et/ou coûteuse

Transport urgent

Transport non urgent

Convalescence

150 €

• Intervention forfaitaire de 150 €, une fois par pathologie.

•  Intervention pour les déplacements liés à une maladie grave  
et/ou coûteuse (hospitalisation, consultation, examen... dans un 
hôpital ou un site qui en dépend) : 0,15 €/km en voiture privée, 
taxi, transport en commun ou avec un service de transport  
d’intérêt général de type taxi social.

•  Maximum 62,11 € à votre charge pour toute intervention  
urgente en ambulance (service 112).

•  Maximum 450 € à votre charge pour un transport urgent  
en hélicoptère (service 112).

•  Maximum 75 € à votre charge pour un transport à caractère 
urgent (sans appel 112 et sous certaines conditions).

Intervention dans le coût de votre transport vers ou depuis  
un hôpital ou un site qui en dépend (consultation, examen,  
traitement ou hospitalisation) quand vous utilisez un des services 
de transport suivants :
•  0,15 €/km en faisant appel au service de transport d’Altéo  

(accompagnement par un volontaire).

•  0,50 €/km en véhicule sanitaire léger (VSL) ou transport adapté 
pour personne à mobilité réduite (PMR).

•  1,50 €/km en ambulance.

Dans les centres Séjours & Santé (à Spa, Zandhoven et Nieuport) :
•  Intervention de 65,40 € par jour (101,90 € pour les bénéficiaires 

de l’intervention majorée).

•  Remboursement complémentaire de 45 % de votre quote-part 
personnelle, jusqu’à 30 nuitées par an.

•  Pour l’aidant proche qui accompagne un convalescent,  
intervention de 25 € par jour, 14 jours par an.

•  Dans les autres centres, sous certaines conditions, intervention  
de 15 € par jour pour 10 jours minimum et maximum 20 jours 
tous les 2 ans.
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Autonomie et domicile

Soins dentaires

Accompagnement gratuit

•  Nos conseillers Autonomie & Domicile vous soutiennent pour 
trouver des solutions et aides adaptées à votre situation.

•  Notre partenaire Solival conseille toute personne en perte  
d’autonomie dans l’aménagement adéquat de son domicile.

Dento solidaire : une couverture dentaire déjà comprise dans 
vos avantages !
Sans questionnaire ni examen médical et sans stage d’attente.

Soins infirmiers

Soins d’hygiène

Télévigilance 24h/24

Répit

100 % remboursés

5 €/soin

48 €

250 €

Les tickets modérateurs de vos soins infirmiers à domicile  
sont 100 % remboursés lorsque vous faites appel aux services 
d’Aide & Soins à Domicile.

Remboursement jusqu’à 5 € par soin en faisant appel aux services 
d’une aide familiale ou garde à domicile partenaire de la MC pour 
votre toilette (nomenclature T2).

Intervention de 4 € par mois dans l’abonnement à un appareil  
de télévigilance Vitatel.

Intervention jusqu’à 250 € par an sous certaines conditions pour 
les personnes en perte d’autonomie prises en charge par les 
services suivants : garde à domicile, court séjour de répit, séjour 
en centre de soins de jour ou structure d’accueil de jour.

Les soins dentaires (prévention et soins) sont 100 % remboursés 
pour les moins de 18 ans sur base du tarif officiel.

Envie d’être encore mieux couvert pour vos soins dentaires ? 
Contactez-nous afin de découvrir notre assurance Dento +.

Orthodontie première intention

Orthodontie classique

Prothèses et implants

100 € et +

375 € et +

175 €

• Intervention de 100 €.

•  Consultations 100 % remboursées*. Voir « Soins 0-18 ans », 
p.10. 

• Intervention de 375 € (750 € si affection particulière).

•  Consultations 100 % remboursées* (jusqu’à 22 ans si affection 
particulière). Voir « Soins 0-18 ans », p.10.

Intervention de 175 € pour une prothèse amovible avant 50 ans, 
une couronne, un bridge ou un implant dentaire, non remboursé 
par l’assurance obligatoire.

mc.be/dento-solidairemc.be/autonomie

* sur base du tarif officiel, hors suppléments d’honoraires
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Pour vos enfants (0-18 ans)

Garde d’enfants malades

Logopédie

Psychomotricité

Soins 0-18 ans

1 600 €

750 € et + 

750 € 

100 % remboursés

Intervention jusqu’à 80 € par jour, 20 jours par an, si vous faites 
appel à un service de garde d’enfants malades pour vos enfants 
de 0 à 12 ans accomplis.

•  Intervention de 20 € pour le test de QI nécessaire à la réalisation 
d’un dossier pour trouble du langage ou dysphasie.

•  Si l’assurance obligatoire intervient, remboursement des tickets 
modérateurs (voir avantage Soins 0-18 ans).

•  Si l’assurance obligatoire n’intervient pas, remboursement  
de 10 € par séance, jusqu’à 2 x 75 séances par pathologie,  
sans limite d’âge, avec l’accord du médecin-conseil.

Intervention de 10 € par séance prescrite, jusqu’à 75 séances par 
an, sans limite d’âge.

Remboursement* des consultations de vos enfants (moins  
de 18 ans), ticket modérateur inclus : médecin généraliste,  
spécialiste, orthodontiste, kiné, infirmier, logopède**.
Un dossier médical global (DMG) doit être ouvert au nom  
de votre enfant, sauf s’il a moins d’un an.

*   si intervention de l’assurance obligatoire et hors suppléments d’honoraires
**  avec l’accord du médecin-conseil

L’ouverture du DMG chez votre médecin généraliste est gratuite 
et la prolongation est automatique en cas de consultation  
au moins 1x tous les 2 ans auprès de ce médecin.

mc.be/0-18
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Vacances Altéo (maladie ou handicap)

Vacances

Camps et stages

Séjours Ocarina (7-17 ans)

Plaines de vacances Ocarina

Vacances Énéo (+ de 50 ans)

100 € 

170 € 

25 €/semaine 

Jusqu’à 100 € 

Jusqu’à 285 € 

Pour les enfants et ados (+ 2,5 ans à - 18 ans), intervention de 4 € 
par jour jusqu’à 100 € par an pour les séjours, stages ou plaines 
organisés durant les vacances scolaires par un autre organisme 
qu’Ocarina.

Intervention de 170 € par an pour la participation à un séjour 
Ocarina en Belgique ou à l’étranger (270 € pour les bénéficiaires 
de l’intervention majorée).

Dès 2,5 ans, réduction de 5 € par jour pour toute participation 
à une plaine de vacances organisée par Ocarina (8 € par jour pour 
les enfants bénéficiant de l’intervention majorée ou porteurs d’un 
handicap).

Réduction de 50 € pour les séjours organisés en Belgique 
et à l’étranger (100 € pour les bénéficiaires de l’intervention  
majorée). Jusqu’à 2 interventions par an.

Assistance médicale à l’étranger Mutas

Accessible 24h/24 au 0032 2 272 09 00. Frais médicaux  
remboursés s’ils dépassent 200 € (franchise de maximum 60 €). 
Couverture en Europe centrale et de l’ouest, dans les régions 
insulaires de l’UE et dans les pays bordant la Méditerranée. 
Liste des pays couverts sur mc.be/mutas. 
Couverture mondiale pour les jeunes bénéficiant d’allocations 
familiales.

Séjours encadrés pour adultes en situation de handicap ou malades.
 
•  Réduction de 185 € pour les séjours de vacances organisés en 

Belgique et à l’étranger. 

•  Réduction de 285 € pour les séjours se déroulant dans les 
centres Séjours & Santé (Domaine de Nivezé à Spa, Hooidonk  
à Zandhoven et Ter Duinen à Nieuport).

mc.be/vacances
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Naissance et adoption

Naissance ou adoption 350 € + bon Qualias de 50 €

Procréation médicalement 
assistée

200 € par cycle, jusqu’à 6 cycles

Accouchement
 

Hôpital : couvert par Hospi 
solidaire
Domicile ou maison de  
naissance : 150 €

Matériel de puériculture dans  
les magasins Qualias

De 15 à 50 % de réduction sur  
le matériel en vente ou en 
location

Dépistage de la surdité  
chez le nouveau-né

100 % remboursé

Santé au quotidien, pour tous !

Sport & Diététique 40 €/an

Contraception - pilule,  
préservatifs...

50 €/an

Contraception - stérilet ou 
implant

150 €

Optique - intervention laser 200 €

Optique - lunettes, lentilles... 120 €    

Psychologie 360 €/an    

Ostéopathie 70 €/an

Vaccins 25 €/an

Magasins Qualias (bandagisterie,  
orthopédie, aides à la mobilité, 
optique…)

•  De 15 à 50 % de réduction sur le 
matériel en vente ou en location

•  20 % ou 40 % sur les lunettes  
ou 2e paire gratuite

Hospitalisation - Couverture Hospi solidaire

Hospitalisation 0-18 ans Intervention sans franchise

Hospitalisation + de 18 ans
Maximum 275 € à votre charge 
(chambre à 2 lits)

Convalescence Jusqu’à 101,90 €/jour

Transport urgent en ambulance 
(service 112)

Maximum 62,11 € à votre charge

Transport non urgent (service 
Altéo, véhicule sanitaire léger, 
ambulance...)

De 0,15 € à 1,50 €/km

Autonomie et domicile

Aide à domicile
Conseils gratuits de nos conseillers 
en autonomie

Aménagement du domicile 
(Solival)

Conseils gratuits  
d’un ergothérapeute

Soins infirmiers (Aide & Soins  
à Domicile)

Tickets modérateurs 100 % 
remboursés

Soins d’hygiène (Aide & Soins  
à Domicile)

5 €/soin pour les toilettes à 
domicile

Répit (garde à domicile, structure  
d’accueil de jour…)

250 €/an

Télévigilance 24h/24 (Vitatel) 48 €/an

Soins dentaires – Couverture Dento solidaire

Prévention et soins  
jusqu’à 18 ans

100 % remboursés

Orthodontie de première 
intention

100 € + tickets modérateurs 
100 % remboursés

Orthodontie classique
Jusqu’à 750 € + tickets  
modérateurs des visites de 
contrôle 100 % remboursés

Prothèses fixes ou amovibles, 
implants

175 €

Enfants de 0 à 18 ans

Garde d’enfants malades  
à domicile 1 600 €/an    

Soins 0-18 ans (généraliste, 
spécialiste, orthodontiste, kiné, 
infirmier, logopède)

Tickets modérateurs 100 % 
remboursés (selon tarifs officiels 
et si DMG)

Logopédie 750 € et +

Psychomotricité 750 €/an

Vacances

Assistance médicale urgente 
à l’étranger Mutas

Intervention dans vos frais  
de soins de santé à l’étranger

Camps et stages (enfants  
et ados) 100 €/an    

Séjours Ocarina (7-17 ans) 170 €/an

Plaines de vacances Ocarina 
(dès 2,5 ans)

25 €/semaine

Vacances Altéo (personnes 
malades ou en situation de 
handicap)

Jusqu’à 285 €/séjour

Vacances Énéo (+ de 50 ans) Jusqu’à 100 €/an

Vos principaux avantages 
et services, en bref

mc.be/avantages
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Votre cotisation en 2023

La MC, là où vous êtes 

13,75 € par mois

Grâce au paiement de votre cotisation, vous avez accès à l’ensemble 
des avantages et services de la MC, ainsi que vos enfants ou 
autres personnes à charge.

Choisissez le paiement par domiciliation : 
fractionnez gratuitement votre paiement et facilitez-vous la vie !

•  Appelez-nous au 081 81 28 28 

• Contactez-nous par chat ou formulaire en ligne

• Réalisez vos démarches sur le site mc.be ou l’app Ma MC

•  Transmettez vos documents via l’app  
ou une boîte aux lettres MC

•  Rendez-nous visite ou prenez rendez-vous en agence  
ou en vidéoconseil

mc.be/cotisation

mc.be

Nous sommes là pour vous partout 
en Wallonie et à Bruxelles. 
Retrouvez les agences et boîtes 
aux lettres les plus proches 
sur mc.be/contact.

MC. Avec vous pour la vie.


