Partenamut Solutions & Assistance

Prenez soin de vous,
on s’occupe du reste.

Partenamut
Solutions & Assistance
Votre partenaire privilégié en cas de difficultés
• Vous êtes en perte d’autonomie et vous avez besoin d’aide pour gérer le quotidien
(aménagement du domicile, services à domicile, transport non urgent, téléassistance,
vente et location de matériel, séjour de convalescence…) ?
• Vous souhaitez de l’aide pour vos différentes démarches en lien avec une perte
d’autonomie ou un handicap ?
• Vous souhaitez des informations sur la réinsertion socioprofessionnelle suite à
une incapacité de travail ?
• Vous aidez un proche en situation de dépendance et vous avez besoin de
soutien ?
• Vous avez une maladie grave ou chronique et vous voulez savoir de quels services
vous pouvez bénéficier ?
• Vous êtes en télétravail et vous cherchez des conseils pour améliorer
vos conditions de travail ?

À toutes ces questions et tant d’autres, nos spécialistes de
l’aide aux personnes ont toujours une réponse pour vous
Partenamut Solutions & Assistance vous accompagne et vous offre des conseils sur mesure.
Tous nos services travaillent en étroite collaboration :
•
•
•
•
•
•

Un service de vente et de location de matériel : Partenamut Shop.
Des centres de coordination d’aide et de soins à domicile.
Un service de transport non urgent.
Des formules de répit ou de convalescence.
Un service social et un accompagnement pour les aidants proches.
Des ergothérapeutes pour l’aménagement de votre domicile
et de votre espace de télétravail.

Nous coopérons aussi avec un réseau de partenaires :
• Des centres d’aide aux familles.
• Différentes associations.
• Télé-Secours.
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Perte d’autonomie
Une aide pour continuer à vivre chez vous
et gérer votre santé au quotidien

Fauteuil roulant, tribune, lit électrique… Si
vous souhaitez acheter ou louer du matériel
médical, paramédical ou de bien-être pour
aménager votre maison, Partenamut Shop
vous propose un large assortiment à prix
avantageux.

Pour vous aider à mieux vivre à domicile,
vous pouvez avoir besoin d’une infirmière,
de repas chauds, d’un kiné, d’une aideménagère ou familiale.
Grâce à l’intervention de nombreux
prestataires, nous vous proposons un
accompagnement personnalisé dans la
mise en place de ces soins et services.
Parmi ces prestataires figurent les Centres
de Coordination de Soins et de Services
à Domicile. Ces asbl répondent aux
demandes de maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie avec l’aide
d’un coordinateur paramédical qui analyse
chaque situation afin de garantir des
conditions optimales de bien-être et
de sécurité.

Vos avantages

Vos avantages

• En tant qu’affilié Partenamut en ordre de
cotisations, vous bénéficiez de -10 % sur
tous vos achats et -50 % sur vos frais de
location chez Partenamut Shop.

• Aide familiale et ménagère : jusqu’à 750 €/
an (0,75 €/heure prestée ou par titreservice/chèque ALE avec un maximum de
1000 h/an) si votre état de santé et votre
situation sociale (statut BIM) le justifient.

Vous êtes en situation de dépendance ? Que ce soit de façon temporaire,
suite à une maladie ou un accident, ou de façon plus permanente à cause d’un
handicap ou de la vieillesse, Partenamut a des solutions pour vous permettre
de rester chez vous et vous faciliter le quotidien.
Aménagement du domicile

Pour préserver votre autonomie le plus
longtemps possible à la maison, vous
pouvez également bénéficier d’une visite
et des conseils gratuits d’un ou d’une
ergothérapeute. Il ou elle réfléchira
avec vous aux meilleures solutions
d’aménagement pour adapter votre
environnement quotidien.

Vos avantages
• Conseils de professionnels en matière
d’aide technique et d’aménagement du
domicile.
• Partenamut accorde une prime de 350 €
pour l’aménagement aux + de 65 ans
(sous certaines conditions et après visite
de l’ergothérapeute).

Aide et soins à domicile

Vente et location de matériel
médical

Aide et soins pédiatriques
à domicile

L’Étoile des Enfants est une cellule qui
coordonne les soins pédiatriques à domicile
pour les enfants de 0 à 15 ans :
- Soit hospitalisés et pour lesquels un retour à
domicile peut être envisagé.
- Soit malades à domicile et/ou atteints d’une
pathologie lourde.
Son rôle, entre autres, est de :
- Diminuer la durée d’hospitalisation.
- Coordonner les prestataires de soins et
services à domicile.
- Accompagner l’enfant et sa famille dans leur
milieu de vie.

Besoin d’aide ?
La cellule pédiatrique couvre le Hainaut
et le Brabant wallon.
Téléphonez au numéro gratuit
0800 11 285
(permanence téléphonique 24 h/24).

• Béquilles disponibles gratuitement.
• Livraison, montage et installation à
domicile pour une sélection d’articles.

• Soins palliatifs : un forfait supplémentaire
de 150 € pour des soins palliatifs à
domicile si intervention en assurance
obligatoire.

• Accompagnement pour la demande
d’aides financières auprès des fonds
régionaux (AViQ, PHARE, VAPH).

Besoin d’aide ?
amenagement@partenamut.be
www.partenamut.be
02 549 76 70 - option 4
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Infos & Commandes
partenamutshop@partenamut.be
www.partenamutshop.be
02 549 76 70 - option 1

Besoin d’aide ?
soinsservicesdomicile@partenamut.be
www.partenamut.be
02 549 76 70 - option 3
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Télévigilance

Nous intervenons dans les frais d’un
système d’alarme Télé-Secours pour
personne isolée ou dépendante. Pour un
appareil connecté via un médaillon autour
du cou ou au poignet, les frais de location
sont réduits à 15,40 €/mois au lieu de
21,07 €. (Frais de placement : 25 €)

Infos
02 549 76 70
option 5, puis option 3

Transport non urgent

Vos avantages

Grâce au service Transport non urgent de
Partenamut, nous trouvons la solution
disponible la plus appropriée et au meilleur
tarif : bénévole, véhicule adapté, taxi,
ambulance.

• Transport vers ou venant d’un hôpital, d’un
centre de revalidation, de convalescence ou
d’une maison de repos : prise en charge
de 50 % de la facture (avec un plafond de
750 €/an).

Nous collaborons avec la Croix-Rouge de Belgique,
i-mens et plus de 40 partenaires de transport,
aussi bénévoles, pour une meilleure accessibilité
financière.

• Transport pour traitements lourds
(chimiothérapie, radiothérapie, dialyse,
immunothérapie) : 100 % des frais
remboursés avec un plafond de 200 €/mois.

Le tiers payant est appliqué par notre réseau
de transporteurs conventionnés. Vous ne
devez donc pas avancer les frais que nous
remboursons.

Besoin d’un transport non urgent?
• Contactez notre Transport Line au
078/15 50 91 du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h.
• Utilisez notre moteur de recherche
partenamut.be/tnu pour réserver vousmême 24 h/24 le transport le plus proche.

Séjours de convalescence

Pour vous remettre sur pied après une
hospitalisation, un traitement lourd, une
dialyse ou lorsque vous avez besoin d’aide dans
les actes de la vie de tous les jours, pensez à un
séjour de convalescence dans une résidence
conventionnée par Partenamut.
Pendant ce type de séjour, l’accent est mis
sur le repos et le rétablissement, et non pas
sur le traitement spécifique et intensif de la
pathologie.
La plupart des résidences offrent la possibilité
qu’une personne puisse vous accompagner
pendant le séjour (conjoint, enfant, parent ou
aidant proche...).

Notre service Partenamut Solutions &
Assistance peut vous orienter vers le type de
résidence correspondant le plus à vos besoins.
Demandez la liste de nos hébergements
temporaires.

Besoin d’aide ?
convalescence@partenamut.be
www.partenamut.be
02 549 76 70
option 5, puis option 2

Les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) voient leurs frais
désormais remboursés à 75 % au lieu de 50 % pour les transports non
urgents vers un établissement hospitalier, un centre de revalidation,
une institution de convalescence ou une maison de repos.
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Une question, un problème ?
Notre service social est à votre écoute
Handicap, perte d’autonomie, maladie grave, réinsertion
professionnelle, aidant proche… Notre service social est à vos
côtés pour vous soutenir, vous informer sur vos droits et vous
accompagner dans vos démarches administratives.

Nos assistants sociaux sont à
votre service pour toute question
relative à :
Un handicap, une perte
d’autonomie ou une maladie grave

• Quels sont mes droits en fonction de ma
situation ?
• Quelles sont les conditions pour obtenir
une reconnaissance de handicap ou
une demande d’allocations familiales
supplémentaires ?
• Comment introduire ma demande ?
• Que faire si ma situation a changé ?
• Comment obtenir une carte de
stationnement ?
• Comment obtenir une aide des pouvoirs
publics régionaux (AViQ, VAPH ou
PHARE) ?

Une incapacité de travail

• Q
 uelles sont mes possibilités de
réinsertion socioprofessionnelle ?
• Ai-je droit à une indemnité pour l’aide
d’une tierce personne ?
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L’Allocation d’Aide aux
Personnes Âgées (APA)

Nos assistants sociaux gèrent
également les demandes d’allocation
d’aide aux personnes âgées, octroyée
à la personne handicapée âgée de
65 ans ou plus et qui doit faire face à
des frais supplémentaires en raison
d’une diminution de son autonomie.
Comment demander l’APA ?
Infos sur www.partenamut.be/apa
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L’offre « aidant proche » de Partenamut, c’est :

- Un accompagnement sur mesure pour vous et votre proche aidé (également dans les démarches
pour obtenir la reconnaissance fédérale).
- Des avantages de l’assurance complémentaire sous conditions.
- Des formations spécifiques pour aidants proches.
- Des moments de pause/répit.
- Des réductions et des offres privilégiées via nos partenariats commerciaux.
- Des informations ciblées (newsletter, articles blog actu et santé).

Aidants proches
Nous sommes à vos côtés pour alléger votre quotidien
Vous soutenez un parent ou un proche et lui permettez de maintenir une
qualité de vie à domicile malgré un handicap permanent, une maladie
chronique ou la vieillesse ? Parce que votre rôle est essentiel, Partenamut
vous soutient par le biais de services et d’avantages sur mesure.
Le statut d’aidant proche

Les avantages Partenamut*
pour aidants proches

Formules pour permettre aux patients et
aux aidants proches**de souffler

• Aide au domicile de l’aidant : jusqu’à
350 €/an pour une aide-ménagère ou
familiale (5 € par titre-service, max. 70 titresservices ou 70 h/an).

• Séjour de répit : jusqu’à 980 €/an (max.
28 jours/an) pour votre proche en séjour de
répit organisé par l’asbl AccessAndGo-ABP à
condition qu’il soit affilié chez Partenamut.

• Psychologie : jusqu’à 320 €/an remboursés
pour les consultations chez un psychologue
ou un psychothérapeute (remboursement
de 20 €/séance, max. 16 séances/an) +
5 appels/an vers notre ligne d’écoute et de
soutien psychologique au n° gratuit
0800 88 080.

• Séjour de convalescence : jusqu’à 980 €/
an (max. 35 €/jour pour 28 jours max./an)
uniquement dans une institution agréée
par Partenamut. Cet avantage est accordé à
l’aidant accompagnant, ainsi qu’aux personnes
aidées affiliées à Partenamut qui ont été
hospitalisées, ont suivi un traitement lourd ou
sont dépendantes et ont besoin de soins.

Besoin d’aide ?
social@partenamut.be
www.partenamut.be
02 549 76 70 - option 2

Si, en tant qu’aidant proche, vous avez obtenu une reconnaissance fédérale, vous bénéficiez d’un
statut spécifique ‘aidant proche’ chez Partenamut. Ce statut permet à vous et à votre proche
d’avoir accès à des services et à des avantages répondant à vos besoins.

Comment être reconnu comme aidant proche chez Partenamut ?

• Accueil de jour ou de nuit pour vous et votre
proche. Par bénéficiaire : 6 € par jour/nuit,
max. 50 jours/nuits par an, jusqu’à 300 €/an.
Intervention pour l’aidant et l’aidé si les deux
sont affiliés à Partenamut.
• Garde à domicile (handicap ou certaines
maladies), remboursement de la facture,
avec plafond de 1.000 €/an.

Contactez notre service social qui analysera avec vous votre situation. Découvrez notre page
dédiée aux aidants proches dans laquelle vous trouverez toutes les infos (droits, services, détails
des avantages, reconnaissance fédérale, statut Partenamut, agenda des formations et des activités
de loisirs...) www.partenamut.be/aidants
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• Un court séjour en maison de repos agréée
par l’INAMI, jusqu’à 420 €/an (30 €/jour et
maximum 14 jours/an).

*Avantages liés à l’AC, sous conditions.
**Si la personne aidée est affiliée chez Partenamut .
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Maladies graves et/
ou chroniques
Nous vous soutenons encore plus
Parce que souffrir d’une maladie est déjà assez difficile comme ça,
Partenamut a développé des avantages, services et partenariats pour vous
soutenir moralement et financièrement.

Voici la liste des pathologies reconnues comme lourdes ou chroniques :
diabète, Alzheimer, affections néoplasiques (cancers), insuffisance
rénale chronique (dialysés), mucoviscidose, obésité (BMI >25 ou
percentile >85), sida, maladie de Crohn, troubles de l’alimentation
(anorexie, boulimie...), mais aussi le Covid-19.
Cancer

• Transport en cas de chimio- ou radiothérapie :
100 % de la facture avec un plafond de
200 €/mois pour le transport vers ou venant
d’un hôpital, un centre de revalidation, de
convalescence ou une maison de repos.

Pour tous !

Psychologie :
• jusqu’à 320 €/an chez un psychologue
licencié ou détenteur d’un master en
psychologie (20 €/séance pour max.
16 séances/an).

• Aide-ménagère en cas de traitement de
chimiothérapie ou de radiothérapie : 5 €/h ou
par titre-service ou chèque ALE dans les 3 mois
qui suivent le début du traitement - max. 60
heures ou titres-services et max. 300 €/an.

• 5 appels par an vers la ligne gratuite
d’écoute et de soutien psychologique
0800 88 080.

• Vêtements adaptés : 75 €/an si pas
d’intervention en assurance obligatoire.

• Diagnostic du burn-out : 25 € pour un
diagnostic effectué dans un centre spécialisé
(Clinique du Stress du CHU Brugmann,
Université de Liège, Institut européen
d’intervention et de recherche sur le burn
out, Clinique de la gestion du stress et du
burn-out du Domaine ULB-Erasme).

• Perruque : intervention dans les frais d’achat.
• S éjour de revalidation ou programme
multidisciplinaire (cancer ou sclérose en
plaques) : jusqu’à 200 €/an (75 % de réduction
sur le coût du séjour organisé par Partenamut
ou à son initiative).
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Burn-out

Diabète

• Éducateur en diabétologie : jusqu’à
60 €/an (20 € par consultation).
• Aide à l’achat de tigettes, lancettes, aiguilles à
insuline et patchs pour capteurs de glycémie :
jusqu’à 160 €/an
(à raison de 50 % de la facture).
• Dépistage du diabète : jusqu’à 50 €/an pour
les consultations et/ou examens, à raison de
10 €/consultation ou examen prescrit par un
médecin.
• Association Belge du Diabète/Vlaamse
Diabetes Vereniging : 35 €/an pour l’affiliation.
• Autres interventions pour la pédicure, l’achat
d’un glucomètre...

Autre maladie grave
ou chronique

• Diététique : jusqu’à 180 €/an chez un
diététicien ou un médecin nutritionniste (15 €/
séance pour max. 12 séances/an).
• Aliments diététiques destinés à des fins
médicales spéciales prescrits par un médecin :
jusqu’à 150 €/an (à raison de 10% de la facture)
pour certaines pathologies : sclérose en
plaques, mucoviscidose...
• Alimentation entérale par sonde : jusqu’à
300 €/an (à raison de 25 €/mois).
• Équipement de protection pour grands brûlés :
jusqu’à 500 €/an (à raison de 50 % de la
facture) si pas d’intervention en assurance
obligatoire.

Infos et conditions sur
www.partenamut.be/maladies-graves
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Nous sommes là quand
vous en avez besoin !
Une question ?

En télétravail ?

Nos ergothérapeutes vous
aident à prévenir et soulager
les troubles liés au télétravail.

Besoin de parler à un conseiller social ?

Faites appel à Ergodesk
Travailler à la maison offre des avantages, mais aussi quelques inconvénients. Surtout
lorsqu’on n’a pas la place pour consacrer une pièce entière au télétravail et que l’on ne
dispose pas d’un matériel adéquat. Or, un environnement inadapté et une mauvaise
position de travail peuvent avoir des conséquences sur la santé.

Travailler dans de bonnes conditions avec Ergodesk
Pour répondre à cette nouvelle habitude
de vie, nous avons mis en place Ergodesk.
Grâce à ce service, nos ergothérapeutes
vous proposent un coaching en ligne pour
améliorer l’aménagement de votre espace
de travail à domicile et prévenir l’apparition
des troubles liés au télétravail (douleurs
musculaires, maux de tête, troubles visuels…).

Retrouvez sur notre site web toutes les
informations concernant nos avantages,
produits et services :
partenamut.be/dap

En plus de leurs conseils à découvrir
dans des petites vidéos sur notre site,
vous pouvez demander une séance
personnalisée. Cette séance est réalisée
uniquement en visioconférence. La
prestation est facturée 50 €, dont 20 €
vous seront remboursés par Partenamut.

Par téléphone

02 549 76 70
Accessible du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30.

Par e-mail

Contactez nos services par
courrier électronique :
social@partenamut.be
soinsservicesdomicile@partenamut.be
amenagement@partenamut.be
convalescence@partenamut.be
partenamutshop@partenamut.be

Découvrez toutes les infos
sur Ergodesk
www.partenamut.be/ergodesk
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Plus d’infos ?
Visitez notre site partenamut.be/dap

Avec le soutien financier
de la Région wallonne.

Avec le soutien financier de
l’Agence pour une Vie de
Qualité.

Avec le soutien de
la COCOM de
Bruxelles-Capitale.

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.

E.R. : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280 • 01/01/2022. Pour plus de
renseignements, reportez-vous à nos conditions générales et fiches IPID disponibles sur www.partenamut.be ou auprès de nos
conseillers en agence. • 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.
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