Assurance hospitalisation 2019

Hospitalia
Allégez votre facture
en cas d’hospitalisation !

UNE COUVERTURE SANTÉ OPTIMALE
1. L’assurance obligatoire. Cette assurance, qui est financée par les cotisations de sécurité sociale et
les subsides de l’État représente la couverture santé obligatoire. Elle permet de :

§ Rembourser vos dépenses santé (médecin, kiné, pharmacie, …) selon les montants fixés par l’INAMI
(Institut National Assurance-Maladie).

§ Vous verser un salaire de remplacement en cas de maladie ou d’incapacité selon les critères fixés par
l’INAMI.
2. Les Avantages Partenamut, réservés à nos clients, ils interviennent en complément de l’assurance
obligatoire par exemple pour l’optique, l’abonnement à un club de sport ou les stages pour les enfants.
C’est pour ces avantages que chaque titulaire verse une cotisation mensuelle de 10,85 €.
3. Des assurances complémentaires (Medicalia, Dentalia Plus, Hospitalia) pour une protection santé
optimale à un prix attractif: frais médicaux, soins dentaires, hospitalisation, soins ambulatoires…
Ces assurances sont optionnelles et réservées à nos clients.
Remboursements pour les
consultations médicales,
les médicaments, ...
Indemnités en cas de
maternité ou de maladie
de longue durée.
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Remboursements pour
l'optique, le traitement chez
un psychologue, la garde
d'enfants malades, les
stages, camps et plaines, ...
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- Hospitalia
- Dentalia Plus
- Medicalia

Nous aborderons dans cette
brochure Hospitalia, l’assurance
qui vous garantit une meilleure
protection en cas d’hospitalisation
et qui se décline en 4 produits.

Choisissez la formule Hospitalia
adaptée à vos besoins

HOSPITALIA PLUS
La protection idéale
en chambre particulière.

HOSPITALIA
La protection de base
idéale en chambre commune
ou à 2 lits.

Le remboursement
de nombreux frais liés
à votre hospitalisation,
avec un plafond
de 25 000 €/an.

Des remboursements étendus
pour votre séjour et des soins
de qualité avant et après l’hospitalisation
ainsi qu’une
garantie en cas de maladie
grave même sans
hospitalisation.

4 formules

sur mesure en cas
d’hospitalisation


HOSPITALIA
AMBULATOIRE
Les soins de santé
sans compter en dehors
du milieu hospitalier.

Le remboursement
des soins, médicaments
et prothèses en dehors
du milieu hospitalier.

HOSPITALIA
CONTINUITÉ
Le complément idéal
à l’assurance collective
de votre employeur.

Pour éviter les surprises
et les surprimes quand
l’assurance offerte par
l’employeur prend fin.
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CHOISISSEZ VOTRE PROTECTION
EN CAS D’HOSPITALISATION
Optez sans
soucis pour
une chambre
particulière.

Choisissez
une chambre
commune
ou à 2 lits.

Protection de base
Hospitalia

Protection Maximale
Hospitalia Plus

TOP AVANTAGES
Franchise

!

:/
- : 150 € dans les hôpitaux réclamant
des suppléments d’honoraires > 200 % 1

Plafond

25 000 €/an

/

Soins et médicaments
préhospitaliers*

/

30 jours avant

Transport urgent en ambulance ou
hélicoptère (si appel au 100 ou 112)

/

max. 500 €/an

Acompte

totalité

Frais de séjour

totalité

Suppléments de chambre

Suppléments d’honoraires

:/
: Max. 80 €/jour

-

-

:/
: max 125 €/jour

-

:/

-

: 100 % du tarif
conventionné

-

:/

: 300 % du tarif
conventionné

Soins et médicaments
posthospitaliers*

30 jours après

90 jours après

Garantie Maladies graves
(voir page 6)

/

max. 7000 €/an

: chambre particulière

: chambre commune ou à 2 lits

! : intervention limitée en chambre seule

* Remboursement de ce qu’il reste à votre charge pour les consultations médicales et les médicaments liés à votre
hospitalisation ainsi que des suppléments d’honoraires jusqu’à 100% du tarif conventionné.
1
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Consultez la liste des hôpitaux réclamant plus de 200% de suppléments d'honoraires sur www.hopitauxfranchise.be.

Protection de base
Hospitalia

Protection Maximale
Hospitalia Plus

AUTRES REMBOURSEMENTS
- totalité du prix facturé
si médicaments remboursés
par l’assurance maladie
- max. 600 €/hospitalisation
s’ils ne sont pas remboursés
par l’assurance maladie

- totalité du prix facturé
si médicaments remboursés
par l’assurance maladie
- max. 1200 €/hospitalisation
s’ils ne sont pas remboursés
par l’assurance maladie.

- totalité du prix facturé si c’est
remboursé par l’assurance maladie

- totalité du prix facturé si c’est
remboursé par l’assurance maladie

Médicaments

Implants et prothèses

Frais de séjour du parent auprès
de l’enfant
hospitalisé (< 19 ans)

Sinon :

Sinon :
: max. 2500 €/
hospitalisation.
: max. 1250 €/hospitalisation.

- max. 5000 €/hospitalisation

: totalité
: max. 25 €/jour

totalité
quel que soit le type de chambre

-

-

-

: totalité

-

: 500 €/an

Fécondation in vitro

/

Accouchement à domicile

300 €

700 €

Soins néonatals
(pendant les 7 premiers jours
suivant la sortie de l'hôpital)

/

20 €/jour

Hospitalisation One Day
(hospitalisation de jour
en Belgique)

mêmes remboursements
que pour les hospitalisations
d’au moins une nuit

: totalité
: 80 €/jour pour les
suppléments de chambre et max.
100% de suppléments d'honoraires

Hospitalisation
à l’étranger

200 €/jour

360 €/jour

! -

Protégez les membres de votre famille dès la naissance
avec une assurance hospitalisation de qualité !
Pour consulter l’ensemble des remboursements, rendez-vous
sur partenamut.be/assurance-hospitalisation.

Nous vous conseillons
de prendre toujours
une chambre double en
cas d'hospitalisation de
jour. Même si vous avez
Hospitalia Plus !
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COTISATIONS MENSUELLES 2019

Protection
de base
Hospitalia

+

Complément
Hospitalia
Plus

= Protection
Maximale
Hospitalia Plus1

Si vous vous affiliez avant 46 ans*
moins de 18 ans

4,29 €

+1,72 €

= 6,01 €

de 18 à 24 ans

5,59 €

+1,99 €

= 7,58 €

de 25 à 49 ans

11,96 €

+ 7,76 €

= 19,72 €

de 50 à 59 ans

14,76 €

+ 9,46 €

= 24,22 €

60 ans et +

31,93 €

+ 11,47 €

= 43,40 €

Bénéficiez de
cotisations
avantageuses
à vie si vous
vous affiliez
avant 46 ans !

Si vous vous affiliez entre 46 et 49 ans* (majoration de +5%2)
46 à 49 ans

12,55 €

+ 8,15 €

= 20,70 €

50 à 59 ans

15,50 €

+ 9,93 €

= 25,43 €

60 ans et +

33,52 €

+ 12,04 €

= 45,56 €

Si vous vous affiliez entre 50 et 54 ans* (majoration de +10%2)
49 ans**

13,16 €

+ 8,54 €

= 21,70 €

50 à 59 ans

16,23 €

+ 10,41 €

= 26,64 €

60 ans et +

35,11 €

+ 12,60 €

= 47,71 €

Si vous vous affiliez entre 55 et 59 ans* (majoration de +50%2)
55 à 59 ans

22,14 €

+ 14,19 €

= 36,33 €

60 ans et +

47,90 €

+ 17,20 €

= 65,10 €

Si vous vous affiliez à partir de 60 ans* (majoration de +70% à +90%2)
59 ans**

25,09 €

+ 16,08 €

= 41,17 €

60 à 65 ans (+70%)

54,28 €

+ 19,50 €

= 73,78 €

66 ans à 70 ans (+70%)

54,28 €

/

/

71 à 75 ans (+80%)

57,47 €

/

/

76 ans et + (+90%)

60,67 €

/

/

* à la date du début de l’affiliation ou de
l’affiliation complémentaire à Hospitalia.
** Âge au 1er janvier de l’année d’affiliation
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Une affiliation à Hospitalia Plus n’est possible qu’en complément de Hospitalia.

1 

À partir de 46 ans, les cotisations de base (la partie haute et orangée du tableau) seront
majorées de 5 à 90 % en fonction de l’âge auquel vous vous affiliez à Hospitalia ou
Hospitalia Plus. Plus élevé est votre âge à l’affiliation, plus élevée sera cette majoration.
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Savez-vous qu’une famille sur trois est
confrontée à une hospitalisation chaque année ?
Une maladie, un accident, une opération, une
naissance… nous sommes tous concernés.

Pourquoi Hospitalia Plus ?
§ L es frais d’hospitalisation à charge du patient
ont augmenté de 47 % en 7 ans

§C
 ontrairement aux assureurs privés, nous
n’avons pas d’actionnaires à rémunérer,
uniquement l’objectif de vous offrir la
meilleure protection possible
§D
 epuis plus de 35 ans, Hospitalia est une
référence qui protège aujourd’hui plus de
770.000 clients en cas d’hospitalisation

LES TOP
AVANTAGES
DE L’ASSURANCE
HOSPITALIA PLUS
§	Intervention jusqu’à 300 %
des suppléments d’honoraires (très
fréquents en chambre particulière)
§	
Soins pré- et post-hospitalisation :
jusqu’à 30 jours avant et 90 jours après
§	La plupart des frais remboursés dès le
premier jour d’hospitalisation
§	Couverture pour séjours en Belgique
et à l’étranger

Pour que toutes vos histoires se terminent bien,
affiliez-vous à Hospitalia.
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UNE GARANTIE EN CAS
DE MALADIE GRAVE
Hospitalia Plus vous rembourse
de nombreux frais, même sans
hospitalisation !
Avec la garantie maladies graves comprise
dans notre assurance Hospitalia Plus, vous
avez jusqu’à 7000 €/an de remboursements
supplémentaires en cas de maladie grave.
Grâce à cette assurance, bénéficiez de
nombreuses interventions - et ce même sans
hospitalisation - pour les 31 maladies graves
concernées.
Quels frais ?
Les soins de santé (médicaments, consultations
médicales, radiothérapie, bandagisterie,
kiné, ...) prestés en Belgique pour les maladies
concernées diagnostiquées après le 1/1/2004
et après l’affiliation à Hospitalia Plus. Ces soins
seront remboursés à concurrence du plafond
de 7.000 €/an, après reconnaissance et accord
du Conseiller Médical.
Quelles maladies graves concernées ?
Cancer, leucémie, maladie de Parkinson,
maladie de Hodgkin, maladie d’Alzheimer,
sida, tuberculose, sclérose en plaques,
sclérose latérale amyotrophique, méningite
cérébrospinale, poliomyélite, dystrophies
musculaires progressives, encéphalite,
tétanos, mucoviscidose, maladie de Crohn,
brucellose, cirrhose du foie suite à une
hépatite, sclérodermie avec atteinte aux
organes, diabète de type 1, rectocolite ulcérohémorragique, maladie de Pompe, malaria,
typhus exanthématique, affections typhoïdes
et parathyphoïdes, diphtérie, choléra, maladie
de charbon, maladie de Creutzfeld-Jacobs,
insuffisance rénale qui nécessite une dialyse,
transplantation d’organe (sauf greffes de peau et
de la cornée).
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Quelles démarches accomplir pour être
remboursé ?
§	Demandez-nous préalablement « une
reconnaissance » de maladie grave en nous
envoyant le document prévu à cet effet
dûment complété (disponible dans votre
guichet en ligne My Partenamut ou en nous
contactant au 02 44 44 333). Ce document
doit être accompagné d’un bilan diagnostic
d’un médecin attestant de la maladie grave
en question. Renvoyez-nous tous ces
documents et attendez de recevoir une lettre
de confirmation de la reconnaissance de
votre maladie grave pour une durée d’un an
(renouvelable à votre demande et si vous
obtenez l’accord du Conseiller Médical).

Comme pour les autres remboursements
liés à Hospitalia Plus, remettez-nous ensuite
la « Demande d’intervention Hospitalia »
dûment complétée, en cochant la case « maladies graves » et en joignant les justificatifs
nécessaires.
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VOUS ÊTES DÉJÀ COUVERT
PAR VOTRE EMPLOYEUR ?
Optez pour Hospitalia Continuité
Aujourd’hui, tout va bien. Vous bénéficiez d’une
assurance hospitalisation via l’assurance groupe
de votre employeur. Vous êtes couvert et donc
insouciant … Mais que se passera-t-il à la fin de
votre carrière* ou le jour où vous quitterez votre
société ?
À l’âge de la retraite*, les conditions de
souscription d’une assurance hospitalisation
sont peu intéressantes : primes très élevées et
risque d’être refusé pour limite d’âge ou raisons
médicales.
Pour vous donner une idée : surprime
mensuelle d’Hospitalia lorsque l’on
s’affilie
§ entre 55 et 59 ans : + 50 %
§ 60 à 70 ans : + 70 %
§ 71 à 75 ans : + 80 %
§ 76 ans et plus : + 90 %.

N’attendez donc pas l’âge
où les risques et les primes
augmentent pour assurer
la continuité de votre
couverture hospitalisation !
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La solution ?
Souscrivez dès aujourd’hui - et surtout avant vos
64 ans - à Hospitalia Continuité et vous n’aurez
pas de surprise lorsque l’assurance groupe de
votre employeur prendra fin*. À ce moment-là et
à votre demande, nous vous transfèrerons alors
sans stage, sans surprime et sans questionnaire
médical vers l’assurance hospitalisation de votre
choix : Hospitalia ou Hospitalia Plus. Attention,
vous devez pour cela être affilié depuis au moins
12 mois à Hospitalia Continuité.
De plus, Hospitalia Continuité vous offre
une intervention complémentaire à celle de
l’assurance hospitalisation de votre employeur
à raison de maximum 50 €/jour d’hospitalisation
en Belgique ou à l’étranger pour les frais restant
à votre charge (franchise, limitations et
exclusions, …) après intervention de l'assurance
hospitalisation collective (ex : assurance groupe).
*Attention : L’assurance continuité prend fin
automatiquement à l’âge de 65 ans ou plus tôt
si l’assurance de votre employeur se termine
avant. Demandez alors immédiatement
votre transfert vers Hospitalia ou Hospitalia plus pour continuer à être couvert en cas
d’hospitalisation

COTISATIONS
MENSUELLES 2019
HOSPITALIA CONTINUITÉ
de 0 à 17 ans

2,79 €

de 18 à 24 ans

3,44 €

de 25 à 29 ans

4,36 €

de 30 à 34 ans

5,20 €

de 35 à 39 ans

5,97 €

de 40 à 45 ans

6,60 €

de 46 à 49 ans

7,39 €

de 50 à 54 ans

8,29 €

de 55 à 59 ans

15,72 €

de 60 à 64 ans

21,27 €

Plus tôt vous
souscrivez, moins
vous payez !

SI VOUS ÊTES DÉJÀ COUVERT PAR VOTRE EMPLOYEUR

LES 2 INTÉRÊTS
PRINCIPAUX
D’HOSPITALIA CONTINUITÉ :
1. B
 énéficier d’une assurance
hospitalisation sans surprime
quand on n’a plus celle de son
employeur.

2. B
 énéficier d’une intervention
de maximum 50 €/jour
pour compléter l’assurance
hospitalisation de votre
employeur
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UN COMPLÉMENT POUR VOS SOINS
EN DEHORS DE L’HÔPITAL
Optez pour Hospitalia Ambulatoire
Il ne faut pas toujours être hospitalisé pour avoir
des frais de santé élevés : médicaments, aérosols,
lunettes, prothèses dentaires, … Hospitalia
Ambulatoire intervient dans le remboursement
des soins, médicaments et prothèses en dehors
du milieu hospitalier, pour autant qu’ils soient
prescrits et dispensés en Belgique !

Des remboursements étendus
Consultations, visites et prestations
techniques des médecins, dentistes,
kiné et infirmières agréés, séances de
logopédie...

Philippe, 55 ans

« Ma fille de 15 ans souffre d’asthme
d’origine allergique. Tous les frais
de médecins, d’examens et de
médicaments sont assez élevés.
Heureusement, nous avions pris
l’assurance Hospitalia Ambulatoire
pour toute la famille. »

Hospitalia ambulatoire
§ 50% du ticket modérateur*
§ Pas de franchise

§5
 0% du prix payé pour les produits pharmaceutiques et les
préparations magistrales prescrits par un médecin ou dentiste
Frais pharmaceutiques

Les produits à effet non thérapeutique ne sont pas remboursés,
de même que l’homéopathie, la phytothérapie, les produits
diététiques et d'hygiène
PROTHESES COMPLETES
500 € par prothèse (supérieure et inférieure) avec un délai de
renouvellement fixé à 5 ans

Prothèses dentaires

PROTHESES PARTIELLES
§ Par dent : 25 € max.
§ Par plaque de base : 50 € max.
§ Par crochet : 20 € max.
Plafond d’intervention : 250 €/an/personne
AUTRES PROTHESES
Bridges, dents à pivots, couronnes, adjonction de dents à une
prothèse existante.
Plafond d’intervention : 250 €/an/personne
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Prothèses ophtalmologiques

Verres et lentilles intraoculaires et de contact correcteurs et les
corrections chirurgicales. Plafond d’intervention : 250 €/an/pers.

Appareils auditifs, semelles orthopédiques,
perruques, prothèses mammaires,
gouttières et implants dentaires

À l’exclusion de ce qui est purement esthétique.
Plafond d’intervention : 500 €/an/personne

* Différence entre l'honoraire légal (tarif conventionné) et le remboursement de la mutualité. Remboursement accordé à condition
qu’il y ait une intervention de l’assurance obligatoire

COTISATIONS
MENSUELLES 2019
HOSPITALIA AMBULATOIRE
Si vous vous affiliez avant 46 ans*
moins de 18 ans

8,22 €

de 18 à 24 ans

8,45 €

de 25 à 49 ans

17,32 €

de 50 à 59 ans

24,93 €

60 ans et +

39,18 €

Cotisations
avantageuses
à vie si vous
vous affiliez
avant 46 ans !

Si vous vous affiliez entre 46 et 49 ans*
(majoration de +5%1)
46 à 49 ans

18,17 €

50 à 59 ans

26,17 €

60 ans et +

41,13 €

Si vous vous affiliez entre 50 et 54 ans*
(majoration de +10%1)
49 ans**

19,05 €

50 à 59 ans

27,42 €

60 ans et +

43,09 €

Si vous vous affiliez entre 55 et 59 ans*
(majoration de +50%1)
55 à 59 ans

37,39 €

60 ans et +

58,77 €

Si vous vous affiliez à partir de 60 ans*
(majoration de +70%1)
59 ans**

42,38 €

60 ans et +

66,60 €

* A la date de début de l’affiliation ou de l’affiliation complémentaire à Hospitalia Plus.
** Âge au 1er janvier de l’année d’affiliation
1

 partir de 46 ans, les cotisations de base (la partie haute et grisée du tableau) seront majorées de 5 à 70 % en fonction de l’âge auquel
À
vous vous affiliez à Hospitalia Ambulatoire. Plus élevé est votre âge à l’affiliation à cette assurance, plus élevée sera cette majoration.
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RÉSUMÉ DES CONDITIONS
D’AFFILIATION
Conditions d’affiliation

Démission ou radiation

§	Être affilié à Partenamut ou à une autre
mutualité libre.
§	Être âgé à la date de prise d’effet de
l’assurance de moins de :
§ 66 ans pour Hospitalia Plus (sauf en cas
d’affiliation en assurance obligatoire après
65 ans avec une assurance hospitalisation
mutualiste similaire)
§6
 5 ans pour Hospitalia Ambulatoire
§ 64 ans pour Hospitalia Continuité
§ Il n’y a pas de limite d’âge pour Hospitalia.
§	Affilier également toutes les personnes
à charge, sauf si le conjoint/cohabitant
ou les enfants sont déjà couverts par une
assurance similaire.
§	Complétez les documents d’affiliation :
§ une demande d’affiliation (par ménage)
		
§ un questionnaire médical (par personne)
		
sur base duquel le Conseiller Médical
Hospitalia pourra, en cas d’existence d’une
affection, d’une maladie préexistante
ou d’un état préexistant, comme la
grossesse, accepter l’affiliation moyennant
une limitation des interventions liées
à ces affections ou maladies ou états
préexistants

La démission ou radiation d’un membre
entraîne implicitement celle de toutes les
personnes couvertes par l’assurance.

L’affiliation prendra cours le 1er jour du mois
suivant la réception par Partenamut des
documents demandés (dûment complétés
et signés) et selon l’acceptation du ou des
questionnaires médicaux (avec ou sans
limitation).
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Maladie ou affection
ou état preexistants
§	En cas de maladie, d’affection ou d’état
(comme la grossesse) existant à la date
d’affiliation ou du transfert de produit
et donnant lieu à une hospitalisation,
l’intervention pour celle-ci est limitée :
exclusion des suppléments de chambre
et suppléments d’honoraires en chambre
particulière, pour Hospitalia et Hospitalia
Plus (pour autant que le stage soit terminé)
et pour Hospitalia Ambulatoire, en refusant
le remboursement des prestations
ambulatoires liées à cette maladie, affection
ou cet état.
§	En cas d’accouchement durant les 9 premiers
mois d’affiliation au produit, l’accouchement
pourra être considéré comme le résultat
d’un état préexistant. Dans ce cas, les frais
d’hospitalisation seront pris en charge, à
l’exclusion des suppléments liés au séjour
lorsque le membre choisit de séjourner en
chambre particulière et ce, pour autant que
le stage général soit terminé. Toutefois,
cette limitation n’est pas d’application si
l’accouchement a lieu après 9 mois d’affiliation
cumulée, à une assurance mutualiste similaire
et à l’assurance Hospitalia.

Conditions de stage d’attente
§	Aucun en cas d’accident, avec accord du
Conseiller Médical Hospitalia
§	6 mois pour une nouvelle affiliation ou pour une
affiliation complémentaire à Hospitalia Plus
§	Pas de stage pour le nouveau-né si le stage
des parents est terminé avant sa naissance
§	Entre 0 et 6 mois en cas d’affiliation après
une assurance hospitalisation similaire
(nous contacter)

Nous sommes tous, un jour ou
l’autre, susceptible de devoir
vivre un séjour à l’hôpital. Et
il vaut mieux avoir une bonne
couverture car la facture peut vite
s’élever. Plus tôt vous souscrivez
à Hospitalia, plus tôt vous êtes à
l’abri des surprimes pour affiliation
à un âge tardif et des limitations
pour maladie préexistante.
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PRENDRE CETTE ASSURANCE
N’EST PAS UN LUXE

EXEMPLE CONCRET
Pierre, 35 ans
« J’ai dû être hospitalisé à la suite
d’un grave accident de voiture.
Service d’urgence et hospitalisation
de 3 semaines pour fractures multiples
et brûlures. Hospitalia m’a remboursé
au total 2.378 €, ce qui a finalement
limité ma participation aux frais à 111 €. »

DÉJÀ 770 000 CLIENTS
CONVAINCUS. ET VOUS ?
Nos conseillers sont à votre disposition
pour un diagnostic de votre situation.

Affiliez-vous directement
en ligne sur
partenamut.be/affiliation

Contactez-nous !
§ Notre Service Center : 02 44 44 333
(du lundi au vendredi de 8h à 17h)
§ Notre site internet partenamut.be
§ Nos agences Partenamut
Rejoignez-nous

Ceci n’est qu’un résumé des conditions applicables. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux conditions générales
du produit d’assurance choisi. Ces conditions sont disponibles sur www.partenamut.be ou dans l’une de nos agences. Toute
plainte relative au contrat d’assurance peut être adressée : soit par courrier à Partenamut, soit par e-mail à complaints@mloz.
be, soit par téléphone au 02 778 92 11.
Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • Seuls les statuts sont légalement
opposables • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d’assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour « MLOZ Insurance », la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles,
RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • Ne pas jeter sur la voie publique • 01/01/2018.

