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PRÉAMBULE

Etablie à Tournai.
Reconnue par arrêté royal du 31 décembre 1925 (Moniteur belge du 17 janvier 1926).

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés
d’exécution.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
et ses arrêtés d’exécution.
Vu la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance
maladie complémentaire.
Après délibération, l’assemblée générale a décidé aux quorums de présence et de majorité exigés par
la loi, de fixer les statuts de la mutualité comme suit :
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Chapitre Ier - Constitution, dénomination, buts, siège social et circonscriptions de la mutualité

ARTICLE 1er

Une mutualité a été établie à Tournai, le 19 juillet 1925 sous la dénomination "Fédération de
réassurance des mutualités libérales reconnues de l’arrondissement de Tournai - Ath", jadis reconnue
par l’arrêté royal du 31 décembre 1925, pris en vertu de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 23 juin 1894
portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes.
Le 18 décembre 1966, elle a adopté la dénomination "Fédération de réassurance des mutualités
libérales reconnues des arrondissements Tournai - Ath - Mouscron".
Elle adopte actuellement la dénomination "Mutualité libérale Hainaut - Ouest".
(En vigueur depuis le 01.01.2006 - A.G. du 13.11.2005 - Accord O.C.M. du 16.01.2006)
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ARTICLE 2

Les buts de la mutualité sont les suivants :
a) dans le cadre de l’article 3, alinéa 1er, a) et c), de la loi du 6 août 1990 : la participation à l’exécution
de la loi organisant un régime d’assurance obligatoire pour les soins de santé et indemnités, pour
laquelle elle reçoit l’autorisation de l’union nationale auprès de laquelle elle est affiliée depuis le 31
décembre 1925 et l’octroi d’aide, d’information, de guidance et d’assistance lors de
l’accomplissement de cette mission.

L’exécution de la loi organisant un régime d’assurance obligatoire pour les soins de santé et
indemnités l’amène à se porter garant du remboursement des prestations de santé, tant pour les
prestations des médecins, des dentistes ou des paramédicaux que pour les prestations et l’admission
dans des institutions médico-sociales, aux membres, soit directement, soit par le biais du tiers payant.

D’autre part, la mutualité se portera aussi garant du paiement des indemnités aux travailleurs
invalides ou aux indépendants invalides et du paiement des indemnités de maternité, ainsi que
l’information, la guidance et l’assistance lors de l’accomplissement de ces activités.

Toutes ces activités, ainsi que leurs contrôles, ont lieu en application de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou de l’article 3, alinéa 1er, c),
de la loi du 6 août 1990.
L’exécution de la loi organisant un régime d’assurance obligatoire pour les soins de santé et
indemnités a lieu sous la responsabilité de l’union nationale. La mutualité s’engage à respecter les
dispositions légales, les dispositions statutaires et les directives de l’union nationale.
b) dans le cadre de l’article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 06 août 1990, modifiée par la loi du 26
avril 2010 portant diverses dispositions en matière d’organisation de l’assurance maladie
complémentaire et de l’article 67 alinéa 5 de la même loi du 26 avril 2010 : l’octroi d’interventions,
d’avantages et d’indemnités à ses membres la subvention des structures socio-sanitaires et l’octroi de
l’aide, de l’information, de la guidance et de l’assistance dans les domaines suivants en vue de
promouvoir le bien-être physique, psychique et social :
Opérations :
- un service de soins médicaux et paramédicaux :
a) logopédie;
b) pédicurie ;
c) matériel de soins ;
d) lunetterie ;
e) prestations médicales diverses
- un service de soins à domicile :
a) soins à domicile ( : garde d’enfant malade), soins post-natals, soins infirmiers non remboursés
en assurance obligatoire
b) aide familiale et aux personnes âgées ;
- un service de transport et frais de déplacement : frais de transport divers
- un service d’indemnités uniques : naissance –adoption ;
- un service bien-être : jeunesse – interventions individuelles.
Services qui ne sont ni des opérations ni des assurances :
- un service fonctionnement et garanties : un centre administratif d’apurement
- un service de subventionnement des structures socio-sanitaires :
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* service de subventionnement de l’ASBL COSEDIHO ;
* service de subventionnement de l’ASBL CELHO ;
* service de subventionnement de l’ASBL FLPHO ;
* service de subventionnement de l’ASBL AOF.
- un Service Social.
L’affiliation à ces services et opérations revêt un caractère obligatoire pour tous les membres de la
mutualité.
Conformément à l’article 67 alinéa 5 de la loi du 26 avril 2010, les opérations et les services qui ne sont
ni des opérations, ni des assurances constituent un ensemble indissociable intitulé services
complémentaires.
Conformément à l’article 67alinéa 1er,h) et alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010, les prestations dans le
cadre des services et des opérations sont proposées en fonction des moyens disponibles.
L’affiliation à la mutualité implique obligatoirement l’affiliation aux services complémentaires
organisés par l’Union Nationale auprès desquels la Mutualité est affiliée, à l’exception du service de
l’épargne prénuptiale.

(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)

1.01.2018 |

5

ARTICLE 3

Le siège social de la mutualité est établi à 7500 Tournai, rue Childéric, 15 et son champ d’activité
comprend toute la Belgique.
La mutualité s’adresse à toutes les personnes ayant leur résidence principale en Belgique, ainsi qu’à
celles qui ont leur résidence principale à l’étranger, mais qui sont néanmoins assujetties à la sécurité
sociale belge.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 24.06.2011 - Accord O.C.M. du 30.11.2011)
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ARTICLE 4

La mutualité est affiliée auprès de l’Union nationale des mutualités libérales, établie à 1050
Bruxelles, rue de Livourne, 25.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 5

La mutualité est répartie en sections administratives déterminées par le conseil d’administration.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Chapitre II - Autorisation, démission et exclusion

ARTICLE 6
Tout titulaire au sens de l'assurance maladie et invalidité obligatoire qui souhaite s'affilier auprès de
la mutualité, pour lui-même et pour ses personnes à charge, est accepté à condition :
qu’il s’engage à respecter les présents statuts ;
qu'il ne soit pas membre d'une autre mutualité ;
que sa mutation individuelle au sens de l’article 255, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, n’ait pas été refusée ou retirée
en exécution de l’article 118, alinéa 3, de ladite loi coordonnée, par l’union nationale de la
mutualité dont cette personne était membre à la date mentionnée à l’article 3ter, de la loi du 6
août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
que ce soit pour les activités visées à l'article 2, a), des présents statuts ou pour celles visées à l'article
2, b).
Cinq exceptions à l'interdiction d'une double affiliation sont possibles, néanmoins limitées:
- aux personnes qui sont inscrites à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité et qui paient
des cotisations destinées à leur permettre de bénéficier de l'assurance complémentaire;
- aux personnes qui sont inscrites à la Caisse des soins de santé de HR Rails et qui paient les
cotisations destinées à leur permettre de bénéficier de l'assurance complémentaire;
- aux fonctionnaires de l'Union européenne qui sont soumis, en ce qui concerne l'A.O. au régime que
l'Union organise à leur attention ou les agents du Shape, qui sont soumis, en ce qui concerne l'A.O.
au régime mis en place par le Shape et qui paient les cotisations destinées à leur permettre de
bénéficier de l'assurance complémentaire ;
- aux personnes qui sont inscrites auprès de l’Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.) / Régime de
la Sécurité Sociale d’Outre-Mer ou auprès de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité
(CAAMI) ;
- aux membres du personnel des ambassades et des consulats établis en Belgique qui, en application
des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doivent être assurés à
charge du pays émetteur.
-

L'acceptation en tant que membre est définitive à partir du premier jour du mois au cours duquel la
cotisation a été versée.
La mutualité ne peut en aucun cas exclure un affilié en raison de son âge ou de son état de santé.
Pour les nouveaux membres, il n’y a pas de stage d’attente prévu. La suppression du stage d’attente
vaut également pour les membres qui se sont affiliés avant le 1er janvier 2011 et dont le stage d’attente
n’était pas encore terminé à cette date.
Le délai de prescription dans le cadre des services complémentaires est fixé conformément à
l’article 48 bis de la loi du 6 août 1990, tel que modifié par l’article 18 de la loi du 26 avril 2010 :
- un délai de deux ans :
 pour l’action en paiement des interventions et indemnités financières ;
 pour l’action en paiement des sommes qui porteraient les interventions précitées à un
montant supérieur ;
 pour l’action des créanciers vis-à-vis des liquidateurs de la mutualité dissoute ;
 pour le remboursement des interventions et indemnités financières octroyées indûment.
- Un délai de cinq ans :
 lorsque des prestations ont été réalisées indûment en raison d’une escroquerie dont est
responsable celui qui en a profité ;
 pour l’action en paiement des cotisations ;
 pour le remboursement des cotisations payées indûment.
La mutualité n’est pas autorisée à renoncer au bénéfice de la prescription.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.02.2014)
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ARTICLE 7

Le membre qui n’a pas payé ses cotisations durant une période de 24 mois (consécutifs ou non) pour
les services complémentaires organisés par la Mutualité, sera exclu en tant que membre de la Mutualité
pour les services complémentaires.
La Mutualité adressera au membre concerné au plus tard dans le courant du mois qui suit ce 24ème
mois, une lettre recommandée par laquelle il sera informé qu’en raison du non-paiement des cotisations
il sera exclu en tant que membre de la Mutualité pour les services complémentaires à la fin du trimestre
qui suit ce 24ème mois.
Le membre exclu pour les services complémentaires n’a plus la possibilité de bénéficier des avantages
à partir du premier jour du premier mois pour lequel les cotisations n’ont pas été payées.
D’autre part, nonobstant l’exclusion suite à l’absence de paiement des cotisations selon la procédure
décrite ci-dessus, peuvent être exclus comme membres des services complémentaires les affiliés qui se
rendent coupables d’une infraction en rapport avec les lois du 14 juillet 1994 et du 6 août 1990 ou avec
leurs arrêtés d’exécution.
Dans ce cas, la décision d’exclusion est prise par la commission désignée à cet effet par le conseil
d’administration suite à la possibilité de délégation de compétence - article 23 de la loi du 6 août 1990,
après avoir entendu le membre en ses moyens de défense. Le membre qui ne répond pas au jour et heure
proposé, est censé avoir renoncé à ses moyens de défense, pour autant qu’il ait été convoqué au moins
10 jours ouvrables avant l’audience et qu’il n’ait pu justifier valablement son absence.
L’exclusion a lieu le premier jour du second trimestre suivant l’audience.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 24.06.2011 - Accord O.C.M. du 10.11.2011)
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ARTICLE 8
Pour chaque ménage mutualiste, une cotisation doit être payée. Un ménage mutualiste est constitué
d’un titulaire des prestations de santé visé à l’article 2,k), de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que de toutes les personnes à sa charge
qui bénéficient des services complémentaires visés à l’article 2 du chef de ce titulaire.
Trois catégories de ménage mutualiste sont prévues :
- catégorie 1 : ménage mutualiste composé d’une seule personne ;
- catégorie 2 : ménage mutualiste composé de deux personnes ou plus ;
- catégorie 3 : ménage mutualiste avec intervention majorée composé soit :
de l’enfant âgé de 21 ans au plus inscrit en tant que titulaire et qui bénéficie des allocations
familiales majorées en raison d’un handicap physique ou mental de 66% au moins ;
- d’un(e) pensionné(e), d’un veuf, d’une veuve bénéficiant exclusivement d’un droit de pension de
moins d’un tiers de carrière et inscrit comme titulaire sans paiement de la moindre cotisation
personnelle particulière, à condition que ces affiliés soient visés par l’article 37 §§1,2 ou 19 de la
loi coordonnée du 14 juillet 1994.
La cotisation spéciale “Fonds de réserve” dont le montant est fixé par l’union nationale est due par
chaque ménage mutualiste tel que défini au 1er alinéa.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 10.12.2011 - Accord O.C.M. du 24.04.2012)
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Chapitre III - Catégories de membres

ARTICLE 9

Dans le présent article on entend par "services complémentaires" les opérations et services qui ne
sont ni des opérations ni des assurances, organisés par la mutualité ou par l’union nationale.
Pour bénéficier des avantages octroyés par les services complémentaires organisés par les présents
statuts, les membres doivent faire partie de l’une des catégories reprises ci-après et être en règle de
cotisations complémentaires :
1.

2.

3.

les personnes assujetties à l’assurance obligatoire en matière de soins de santé et d'indemnités
en vertu de l'article 32 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et qui paient les cotisations
destinées à leur permettre de bénéficier des services complémentaires.
les personnes soumises à l’assurance obligatoire belge, sur base de l’assujettissement à une
législation étrangère de sécurité sociale dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une
convention bilatérale en matière de sécurité sociale ou dans un pays faisant partie de l’espace
économique européen et la Suisse, sur base des règlements CEE 1408/71 du 14 juin 1971883/2004 du 29 avril 2004 et des règlements d’application 574/72 du 21 mars 1972-987/2009 du
16 septembre 2009 et qui paient les cotisations destinées à leur permettre de bénéficier des
services complémentaires.
les personnes qui :
- sont inscrites auprès de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie - invalidité (CAAMI)
- sont inscrites auprès de la Caisse des soins de santé de H.R. Rail
- peuvent faire valoir des droits en tant que fonctionnaires de l’Union européenne
- peuvent faire valoir des droits en tant qu’agents du Shape
- peuvent faire valoir des droits en tant que membres du personnel des ambassades ou des
consulats établis en Belgique qui, en application des conventions de Vienne de 1961 et
1963 pour les prestations de santé, doivent être assurés à charge du pays émetteur
- aux personnes qui sont inscrites auprès de l’Office National de Sécurité Sociale
(O.N.S.S.) / Régime de la Sécurité Sociale d’Outre-Mer ou auprès de la Caisse
Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) ;
et qui paient les cotisations pour bénéficier des services complémentaires.

(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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Chapitre IV - Organes de la mutualité
Section 1re - L'assemblée générale - Composition

ARTICLE 10

L’assemblée générale se compose comme suit :
- deux délégués par circonscription définie à l’article 11;
- un délégué supplémentaire au sein de chaque circonscription par tranche de 250 membres tels que
définis à l’article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990, modifiée par l’article 54 de la loi du
20 juillet 1991, conformément à l’art.14§1er, de la loi du 6 août 1990;
- si le nombre minimal de 20 représentants à l’assemblée générale n’est pas atteint en application des
points ci-dessus, le nombre de membres requis sera divisé par 2, par 3 et ainsi de suite jusqu’à ce
que ce nombre minimal fixé par l’article 7 de l’arrêté royal du 7 mars 1991 soit atteint.
Ces délégués sont élus par les membres pour une période de six ans, renouvelable.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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Circonscriptions

ARTICLE 11

En vue de l’élection des délégués à l’assemblée générale, la mutualité est répartie en 20
circonscriptions, à savoir :
Anseroeul - Antoing - Basecles - Blaton - Escanaffles - Frasnes - Gaurain-Ramecroix - Leuze Peruwelz - Quevaucamps - Templeuve - Tournai - Vezon - Ath - Mouscron - Ellezelles - Dour Comines - Chièvres - Flobecq.
Font partie de cette circonscription électorale, les membres qui relèvent de cette circonscription.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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ARTICLE 12

Au sein de chaque circonscription électorale, les membres ayant droit de vote élisent le nombre de
représentants proportionnellement au nombre de membres de cette circonscription électorale, selon les
quotas prévus à l’article 10 de ces statuts.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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Conditions de droit de vote et d'éligibilité

ARTICLE 13

Pour avoir droit de vote pour l’élection des représentants à l’assemblée générale :
- il faut être membre de la mutualité ;
- il faut être majeur ou émancipé;
- le ménage mutualiste auquel appartient le membre doit être en ordre de cotisation auprès de la
mutualité.
Pour pouvoir être élu à l’assemblée générale, les membres doivent :
-

avoir le droit de vote dans le sens de l’alinéa précédent;
être de bonne conduite et ne pas être privé des droits civils;
être affilié depuis au moins trois années avant la date d’élection;
ne pas faire partie du personnel ou ne pas avoir été licencié comme membre du personnel de la
mutualité ou de l’union nationale pour un autre motif que la mise à la retraite, la prépension
conventionnelle ou pour des raisons d’ordre économique.

Par membre du personnel, il faut comprendre toute personne figurant au registre du personnel de la
mutualité ou de l’union nationale.
Un membre ne peut se porter candidat que dans la circonscription électorale dans laquelle il a droit
de vote.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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Procédure électorale

ARTICLE 14

Les membres sont informés par le canal des publications destinées aux affiliés de la mutualité :
-

de l’appel aux candidatures et de la façon de se porter candidat;
de la date limite pour soumettre les candidatures;
de la répartition des circonscriptions électorales et du nombre de mandats par circonscription;
des dates qui découlent de la procédure électorale.

Les membres qui souhaitent se porter candidat disposent d’une période de quinze jours civils à partir
de la fin du mois au cours duquel les publications ont été envoyées.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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ARTICLE 15

Les candidatures doivent être adressées au président de la mutualité par lettre recommandée.
Le président, qui constate que le candidat ne répond pas aux conditions d’éligibilité prévues à
l’article 14 des présents statuts, informe par lettre recommandée le candidat concerné de son refus
motivé de le porter sur la liste, dans un délai de quinze jours civils à dater du lendemain de la date
d’envoi de la candidature.
Le candidat qui conteste le refus peut en saisir l’Office de contrôle des mutualités, conformément à
l’article 36 de l’arrêté royal du 7 mars 1991.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 16

Une liste des candidats est établie par circonscription électorale.
Le conseil d’administration de la mutualité détermine l’ordre dans lequel les candidats figurent dans
les listes.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 17

La date des élections, ainsi que la liste des candidats qui remplissent les conditions d’éligibilité
doivent être communiquées aux membres et aux personnes ayant droit de vote par le canal des
publications dans un délai maximum de nonante jours civils suivant la date d’appel aux candidatures.
Les élections ont lieu au plus tard dans les trente jours suivant cette communication.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)

1.01.2018 | ARTICLE 17

20

Bureaux électoraux

ARTICLE 18

L’organisation des élections et le contrôle de celles-ci sont confiés à un bureau électoral composé
d’un président, d’un secrétaire et de deux assesseurs. Le bureau électoral est composé au plus tard 30
jours avant le début des élections.
Le président et les assesseurs du bureau électoral sont désignés par le conseil d’administration.
Le secrétaire est désigné par le président parmi les membres du personnel de la mutualité.
Les candidats à l’élection ne peuvent pas faire partie du bureau électoral.
Le bureau électoral prend les mesures nécessaires afin de garantir le déroulement régulier des
élections.
Pour chaque bureau de vote, le président désigne, en outre, un secrétaire parmi les membres du
personnel de la mutualité afin de contrôler les procédures électorales dans les bureaux de vote et de
transmettre le plus rapidement possible les bulletins de vote au bureau électoral.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Etablissement des listes électorales

ARTICLE 19

Les listes électorales sont établies par circonscription.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes d’électeurs. Les listes d’électeurs
sont établies par le bureau électoral. Ces listes mentionnent le nom, les prénoms, les numéros de
membre et l’adresse de chaque électeur.
Les listes d’électeurs sont définitivement clôturées à la fin du trimestre qui précède le trimestre au
cours duquel commence la procédure électorale.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Le vote

ARTICLE 20

Le vote est libre.
Le vote se déroule par correspondance ou/et dans l’un des bureaux de vote de la circonscription
électorale dont fait partie l’électeur.
L’électeur doit avoir le choix entre les deux modes de vote, en ce sens qu’il doit en tout cas avoir la
possibilité de voter par correspondance.
1. Vote par correspondance
Pour les membres résidant dans une commune où n’est pas installé un bureau de vote, le président
du bureau électoral envoie la convocation ainsi que le bulletin de vote à l’électeur, dix jours au moins
avant la date de l’élection.
Les électeurs qui résident dans une commune où est installé un bureau de vote peuvent également
voter par correspondance. Dans ce cas, ils doivent adresser au président du bureau électoral, au moins
quinze jours avant la date de l’élection, une demande visant à obtenir un bulletin de vote.
Le bulletin de vote estampillé, est placé dans une première enveloppe qui reste ouverte et vierge. Une
deuxième enveloppe, également ouverte et portant la mention "port payé par le destinataire" est
ajoutée à l’envoi et comporte la mention "Au président du bureau électoral pour l’élection de
l’assemblée générale de la Mutualité Libérale Hainaut-Ouest.
L’identité de l’expéditeur (nom, prénom, adresse et numéro de membre) est également indiquée sur
cette enveloppe.
Tout ceci est adressé à l’électeur dans une troisième enveloppe, signée par le président du bureau
électoral.
Le bulletin de vote doit être glissé dans la première enveloppe, qui doit être fermée et à son tour
glissée dans la deuxième enveloppe et envoyée par la poste. Ceci doit arriver avant la clôture du
scrutin.
2. Vote dans un des bureaux de vote
Si le vote a lieu dans l’un des bureaux de vote de la circonscription électorale, l’électeur doit être
informé par le canal des publications destinées aux affiliés, au moins 10 jours avant la date de
l’élection, de l’endroit où se trouvent les bureaux de vote et des dates et heures auxquelles il est
possible de voter.
Dans le bureau de vote, le secrétaire désigné par le bureau électoral (article 18, dernier alinéa), note
l’identité des électeurs qui se présentent et vérifie s’ils figurent sur les listes d’électeurs.
Après la fermeture du bureau de vote, le délégué du bureau électoral transmet le jour même les
bulletins de vote au président du bureau électoral. Ceci dans une urne scellée.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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ARTICLE 21

Chaque électeur ne peut émettre qu’un seul vote. Le vote nominatif est indiqué dans la case figurant
à côté du nom et du prénom du candidat pour lequel l’électeur souhaite voter.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Dépouillement des bulletins de vote

ARTICLE 22

Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote dans les sept jours ouvrables
suivant la période d’élection.
Les représentants sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.
En cas d’égalité de voix pour plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir l’ordre de la liste
est décisif.
Sont nuls :
-

les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l’électeur;
les bulletins qui contiennent plus d’un vote;
les bulletins qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;
les bulletins qui contiennent une marque permettant d’identifier l’électeur;
les bulletins qui contiennent tout autre marque que le vote.

Le bureau électoral rédige un procès-verbal concernant le déroulement des élections en mentionnant
le nombre de votes émis, le nombre de votes valables, la façon dont l’identité des électeurs a été
contrôlée et le résultat du scrutin, les circonscriptions pour lesquelles il n’y a pas eu d’élections pour
les raisons décrites à l’article 23 des statuts.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Exemption de l'obligation d'organiser des élections

ARTICLE 23

Lorsque le nombre de candidats par circonscription est égal ou inférieur au nombre de mandats
effectifs à pourvoir, ces candidats sont automatiquement élus (articles 14 et 15 de l’arrêté royal du
7 mars 1991).
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 24

Les membres ayant droit de vote sont informés par le canal des publications destinées aux affiliés de
la mutualité des résultats du scrutin au plus tard quinze jours civils après le jour du scrutin.
La partie concernée qui souhaite l’annulation ou la modification du scrutin, peut en saisir l’Office de
contrôle des mutualités, conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 7 mars 1991.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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ARTICLE 25

Un exemplaire du règlement électoral, ainsi que la composition du bureau électoral et un double du
procès-verbal de la procédure électorale sont transmis à l’union nationale ainsi qu’à l’Office de
contrôle, ceci dans les trente jours suivant la date de clôture du scrutin.
Un exemplaire des lettres et / ou publications adressées aux membres doit être envoyé en même
temps à l’union nationale et à l’Office de contrôle.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 26

La nouvelle assemblée générale est installée dans un délai de trente jours civils maximum après la
date de clôture de la période électorale. Un recours auprès de l’Office de contrôle suspend la période
de trente jours.
Elle peut élire au maximum cinq conseillers à l’assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.
Le secrétaire et le trésorier de la mutualité assistent à l’assemblée générale avec voix consultative.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Compétence de l'assemblée générale

ARTICLE 27

L’assemblée générale délibère et décide au sujet des affaires visées à l’article 15 de la loi du
6 août 1990 et suivant les modalités fixées aux articles 16, 17 et 18 de cette même loi.
Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée générale.
Il peut toutefois se faire représenter par procuration par un délégué, qui doit être un autre membre.
Chaque membre ne peut représenter qu’un seul autre membre.
Les procurations doivent être données par écrit et déposées au secrétariat de la mutualité au plus tard
le jour de l’assemblée.
L’assemblée générale peut déléguer ses compétences au conseil d’administration pour décider des
adaptations des cotisations. Cette délégation est valable pour un an et est renouvelable.
Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 août 1990, l’assemblée générale désigne
un ou plusieurs réviseurs d’entreprises choisis sur une liste de réviseurs agréés, membres de l’Institut
des réviseurs d’entreprises.
Le mandat de réviseur est fixé pour une période de 3 ans. Il est renouvelable.
Le réviseur fait rapport à l’assemblée générale annuelle qui a à son ordre du jour l’approbation des
comptes annuels de l’exercice.
Le réviseur assiste à l’assemblée générale lorsque celle-ci délibère au sujet d’un rapport qu’il a
rédigé lui-même. Le réviseur a le droit de prendre la parole à l’assemblée générale concernant les
points se rapportant à ses tâches.
(En vigueur depuis le 01.01.1997 - A.G. du 15.12.1996 - Accord O.C.M. du 18.03.1997)
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Section 2 - Election des représentants pour l'assemblée générale de l'union nationale

ARTICLE 28

La délégation de la mutualité au sein de l’assemblée générale de l’union nationale comprend
1 délégué par 7.500 membres, avec un minimum de deux délégués et un maximum de vingt délégués.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 29

Les délégués sont élus par l’assemblée générale.
L’assemblée générale élit les délégués suppléants à l’assemblée générale de l’union nationale.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 30

Les représentants des membres à l’assemblée générale des mutualités qui souhaitent être élus
délégués à l’assemblée générale de l’union nationale, doivent poser leur candidature par lettre
recommandée au président du conseil d’administration de la mutualité, quinze jours avant la date de
l’assemblée générale qui procédera à l’élection.
Le président détermine l’ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste, sur la base des
candidatures valablement reçues par lui-même.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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ARTICLE 31

Le vote est secret. Chaque membre de l’assemblée générale dispose d’une voix. Les candidats sont
élus dans l’ordre du nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats pour
le dernier mandat à pourvoir, l’ordre de la liste est décisif.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Section 3 – Le conseil d’administration

ARTICLE 32

Le conseil d’administration de la mutualité est composé de 45 membres, dont il ne peut pas y avoir
plus de 90 % de personnes du même sexe et pas plus d’un quart de personnes rémunérées par la
mutualité ou l’union nationale.
Il est toutefois entendu que ce nombre peut éventuellement être réduit pour répondre aux conditions
imposées par l’article 27 de l’arrêté royal du 27 mars 1991 portant exécution de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Pour être membre du conseil d’administration, il faut être majeur et de bonne conduite vie et mœurs.
Il ne faut toutefois pas faire partie de l’assemblée générale.
Cessent d’être éligibles, les personnes qui ont atteint l’âge de 67 ans.
Le mandat de membre du conseil d’administration est honorifique. Des jetons de présence ou
remboursement de frais peuvent éventuellement être prévus. Le montant des jetons de présence est
fixé par l’assemblée générale.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 33

Le conseil d’administration est élu par les membres de l’assemblée générale.
Les candidatures sont adressées par lettre recommandée au président du conseil d’administration.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats à pourvoir, il y a scrutin secret.
Chaque membre de l’assemblée générale dispose d’une voix. Les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix sont élus. En cas d’égalité pour le ou les derniers mandats à attribuer, ceux-ci
seront attribués au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).
Lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats sont élus
automatiquement.
Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions.
Le conseil d’administration peut élire au maximum cinq conseillers. Ils ont une voix consultative.
Le secrétaire et le trésorier de la mutualité participent au conseil d’administration avec voix
consultative.
Le président détermine l’ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste, sur base des
candidatures valablement reçues par lui-même.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 34

Le remplacement d’administrateurs décédés ou démissionnaires a lieu à la prochaine assemblée
générale. L’administrateur ainsi élu, achève le mandat de celui qu’il remplace.
La démission ou l’exclusion de la mutualité entraîne automatiquement la fin du mandat de membre
du conseil d’administration de la mutualité.
L’administrateur qui aura été absent cinq fois consécutives sans motif justifié est considéré comme
démissionnaire.
L’assemblée générale peut prononcer la révocation d’un administrateur suivant la procédure prévue à
l’article 19, § 2, de la loi du 6 août 1990 au cas où :
- l’administrateur commet une infraction à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou ses arrêtés d’exécution;
- l’administrateur commet une infraction à la loi relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités du 6 août 1990 ou ses arrêtés d’exécution;
- l’administrateur a encouru une condamnation criminelle ou correctionnelle, conditionnelle ou non,
coulée en force de chose jugée;
- l’administrateur accomplit des actes de manière à causer préjudice aux intérêts de la mutualité ou
de l’union dont elle fait partie;
- l’administrateur refuse de se soumettre aux statuts et aux règlements de la mutualité ou de l’union
dont elle fait partie.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer que lorsque la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
(En vigueur depuis le 01.01.1997 - A.G. du 15.12.1996 - Accord O.C.M. du 18.03.1997)

1.01.2018 | ARTICLE 34

37

ARTICLE 35

Le conseil d’administration est chargé de la gestion journalière et de l’exécution des décisions prises
par l’assemblée générale.
A l’exception de la fixation des cotisations, le conseil d’administration peut déléguer sous sa
responsabilité, des actes relevant de la gestion journalière ou une partie de ses compétences au
président ou à un ou plusieurs administrateurs désignés par le conseil d’administration en son sein.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 36

Le conseil d’administration élit en son sein un président.
Le secrétaire de la mutualité, nommé sur avis conforme de l’union nationale, exerce la fonction de
secrétaire du conseil d’administration et de l’assemblée générale, avec voix consultative.
Le trésorier de la mutualité, nommé sur avis conforme de l’union nationale, exerce la fonction de
trésorier du conseil d’administration et de l’assemblée générale, avec voix consultative.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 37

Le président est chargé de diriger l’assemblée générale et le conseil d’administration, il veille à
l’exécution des statuts et des règlements spéciaux; il représente la mutualité dans tous ses rapports
avec les autorités publiques. Il soutient toutes actions au nom de la mutualité, soit en demandant, soit
en défendant.
Le président peut cependant donner procuration générale ou particulière au secrétaire ou à un
membre du conseil d’administration, pour traiter avec les autorités publiques et soutenir toutes actions
au nom de la mutualité.
Le président a le droit de convoquer extraordinairement le conseil d’administration et l’assemblée
générale.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 38

Le secrétaire fait toutes les écritures requises, il signe la correspondance, il rédige et signe les procèsverbaux des séances et contresigne les mandats de paiement. Il est chargé de la conservation des
archives.
Il assume en outre la direction générale du secrétariat. Il est responsable devant le conseil
d’administration de la bonne marche des services.
Le secrétaire a voix consultative.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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ARTICLE 39

Le trésorier est responsable vis-à-vis du conseil d’administration des finances de la mutualité, de la
tenue des pièces comptables imposées par la réglementation, des statistiques, ainsi que de la situation
financière.
A chaque assemblée générale, le conseil d’administration fait rapport de la situation financière.
Le trésorier a voix consultative.
(En vigueur depuis le 01.01.1992 - A.G. du 05.12.1991 - Accord O.C.M. du 07.04.1992)
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Chapitre V - Les services de la mutualité - Avantages garantis, conditions
d'affiliation spéciales et cotisations

Répartition des articles
Pour ses membres, la mutualité organise les services visés à l'article 2 des présents statuts selon les
modalités prévues à cet effet :
- description;
- conditions;
- cotisations : la cotisation est fixée au tableau des cotisations en annexe des statuts.
Généralité
Par « membre », il convient d’entendre l’ensemble des personnes composant un « ménage mutualiste »
tel que défini à l’article 2 de l’arrêté royal du 2 mars 2011, à savoir les titulaires des prestations de
santé visés à l’article 2, k), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ainsi que toutes les personnes à leur
charge.
Lorsqu’une intervention dans le cadre des services complémentaires s’ajoute à celle prévue en
assurance obligatoire, l’addition des deux interventions ne peut pas être inférieure pour les personnes
avec un statut social au sens de l’article 37 §§1,2 ou 19 de la loi relative à l’assurance soins de santé et
indemnités, par rapport à celle des autres membres.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 22.06.2012 - Accord O.C.M. du 06.11.2012)
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Section 1 - Soins médicaux et paramédicaux
Opérations
A – Soins médicaux
Classification : 15/04

1. Hospitalisation – Personnes accompagnantes

ARTICLE 40

La mutualité organise un service « hospitalisation - personnes accompagnantes » qui octroie aux
membres, une intervention suivant les tarifs et aux conditions ci-après.
A. Le service octroie aux membres, à partir du deuxième jour d’hospitalisation, une intervention
dans le coût qui, lors de l’hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 12 ans le jour de
l’hospitalisation, est imputé pour les frais de séjour du père ou de la mère à charge duquel/de
laquelle est inscrit l’enfant et qui dort dans la chambre de l’enfant hospitalisé.
L’intervention peut également être allouée en cas de séjour en « hôtel hospitalier » du père ou de
la mère à charge duquel/de laquelle est inscrit l’enfant.
L’intervention est fixée à € 7,50 par journée d’entretien facturée du 2 ième au 7ième jour
d’hospitalisation. Le premier jour est un jour de carence.
B. L’intervention est accordée moyennant la remise de l’original de la facture d’hospitalisation ou de
l’hôtel hospitalier et de la preuve de paiement correspondante.

(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 24.06.2011 - Accord O.C.M. du 10.11.2011)
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2. Délivrance des vaccins

ARTICLE 40
Une intervention est octroyée dans le coût de tous les vaccins reconnus en Belgique. Le montant de
l’intervention est fixé à 15€ par bénéficiaire et par année calendrier.
Le montant total de l’intervention ne peut toutefois être supérieur aux coûts totaux supportés par le
membre.
L’intervention n’est pas valable pour :
- Les vaccins voyages qui figurent sur une liste limitative reprise en annexe 4 des statuts et qui
en fait partie intégrante ;
- Les anti-malariques qui figurent sur une liste limitative reprise en annexe 4 des statuts et qui en
fait partie intégrante.
Les liste précitées peuvent être modifiées par le Conseil d’Administration moyennant le respect des
conditions suivantes :
-

La décision du Conseil d’Administration doit être transmise immédiatement à l’Office de
contrôle par lettre recommandée et signée par un responsable de la mutualité ;
Ladite lettre doit mentionner la date d’entrée en vigueur de cette décision ;
Les modifications doivent être insérées, avec effet rétroactif, dans les statuts lors de la
prochaine assemblée générale.

Les interventions sont accordées sur présentation d’une attestation BVAC pour prestations
pharmaceutiques remboursables lors de l’achat chez un pharmacien.
En cas de vaccination dans un centre de vaccination, les interventions sont accordées sur présentation
d’une attestation délivrée par le centre de vaccination et mentionnant la vaccination effectuée ainsi que
le prix payé.
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3. Traitement du diabète

ARTICLE 40

Le service octroie une intervention dans le prix d’achat d’un glucomètre sanguin, de tigettes de
glucose sanguin, d’aiguilles pour injection d’insuline, d’un autopiqueur et de lancettes aux diabétiques
qui appliquent l’auto-surveillance ainsi que dans la cotisation à une association de diabète reconnue.
L’intervention s’élève à 50 % du prix d’achat du matériel précité et à 100 % de la cotisation à
l’association précitée, avec un maximum de € 150 pour les deux interventions, par membre et par
année calendrier.
1. Glucomètre sanguin, tigettes de glucose sanguin et aiguilles.
L’intervention est accordée sur présentation de la preuve de paiement du matériel.
Lors de la première demande, sauf s’il est en possession d’un passeport diabète, le membre doit
présenter un certificat médical attestant de la nécessité d’auto-surveillance.
2. Cotisation à une association du diabète reconnue.
L’intervention est accordée sur présentation d’une attestation de l’association reconnue avec mention
du montant de la cotisation payée ou sur présentation de l’attestation dûment complétée, disponible
auprès de la mutualité, à laquelle est jointe la preuve de paiement.
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4. Matériel pour stomie

ARTICLE 40
Le service octroie aux patients stomisés une intervention de 50 % de leur quote-part personnelle,
après intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans le prix d’achat du
matériel pour stomie.
Le montant total des interventions accordées par membre et par année calendrier est limité à € 100.
L’intervention est accordée moyennant la remise de la facture d’achat.
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5. Matériel de sondage

ARTICLE 40

Le service octroie aux membres une intervention de 50 % de leur quote-part personnelle, après
intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans le prix d’achat du matériel de
sondage.
Le montant total des interventions octroyées dans le cadre du présent service est limité à € 100 par
membre et par année calendrier.
L’intervention est accordée moyennant la remise de la facture d’achat.
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6. Contraception

ARTICLE 40
Le service octroie une intervention dans le prix d'achat de moyens anticonceptionnels.
L'intervention s'élève à 50 % avec un maximum de € 30 par année calendrier, dans le prix d'achat de la
pilule contraceptive, du patch contraceptif et/ou de l'anneau vaginal.
L'intervention s'élève à 50 % avec un maximum de € 75 par période de trois années calendrier dans le
prix d'achat du stérilet, de l'implant contraceptif et/ou de l'injection contraceptive. Dans ce cas une
attestation médicale est requise.
L'intervention dans le prix d'achat de la pilule contraceptive, du patch contraceptif et/ou de l'anneau
vaginal est accordée sur présentation d'une attestation BVAC pour prestations pharmaceutiques
remboursables lors de l'achat auprès d'un pharmacien.
L'intervention dans le prix d'achat du stérilet, de l'implant contraceptif et/ou de l'injection
contraceptive est accordée moyennant la remise d'une attestation médicale et sur présentation d'une
attestation BVAC pour prestations pharmaceutiques remboursables lors de l'achat auprès d'un
pharmacien.
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7. Mammographies

ARTICLE 40

L'intervention dans la mammographie, visée à l'article 17, imagerie médicale - radiologie de la
nomenclature des soins de santé, s’élève à € 7,50 par membre et par année calendrier.
Le montant total de l’intervention ne peut toutefois pas être supérieur au coût total supporté par le
membre.
L'intervention est accordée sur présentation d'une attestation de soins donnés délivrée par un
radiologue ou un gynécologue.
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8. Examen préventif contre le cancer de la prostate.

ARTICLE 40
L'intervention est égale à la partie des honoraires qui reste à charge du membre après intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, avec un maximum de
€ 7,50 par membre et par année calendrier.
L'intervention est accordée sur présentation :
- d'une attestation délivrée par un service reconnu pour la détection du cancer d'où il ressort qu'un
examen préventif contre le cancer de la prostate a été effectué avec mention de la date de l'examen et
du montant payé ;
- ou d'une attestation mise à cette fin à disposition par la mutualité, complétée par le médecin traitant.

1.01.2018 | ARTICLE 40

51

9. Soins médicaux et paramédicaux ambulatoires en faveur des enfants et adolescents.

ARTICLE 40
La mutualité prend en charge la totalité des quotes-parts personnelles légales relatives aux soins
ambulatoires suivants prodigués aux enfants de 0 à 3 ans à dater du 1er janvier 2006 :
- visite ou consultation d’un médecin généraliste ;
- visite ou consultation d’un médecin spécialiste.
L’intervention est égale à la quote-part personnelle légale à charge du membre soit le ticket
modérateur légal pour les prestations « code de nomenclatures » reprises dans la liste ci-après.
Codes de nomenclature :
101010
101032
101076
101275

101290

102012

102034
102071
102093
102115
102130
102152
102174
102196
102211
102255

102270
102292
102314

102336

102351

Consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis
Consultation au cabinet par un médecin généraliste
Consultation au cabinet par un médecin généraliste accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en chirurgie, en oto-rhinolaryngologie ou en médecine physique et réadaptation, y compris un rapport écrit
éventuel au médecin traitant
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en chirurgie, en oto-rhinolaryngologie ou en médecine physique et réadaptation, accrédité, y compris un
rapport écrit éventuel au médecin traitant
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste autre que ceux cités aux n°
101275, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196,
102211, 102255, 102270, 102314, 102351, 102734, 102896, 103456
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gastro-entérologie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pneumologie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en rhumatologie, rapport écrit
obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en psychiatrie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en
médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier
en endocrino-diabétologie, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en oncologie médicale,
rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en oncologie médicale
accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur
du titre professionnel particulier en hématologie clinique, rapport écrit
obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur
du titre professionnel particulier en hématologie clinique et accrédité, rapport
écrit obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre
professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques, rapport écrit
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102373

102535

102550
102572
102594
102616
102631
102653
102675
102690
102712
102734
102756
102815
102830
102874

102955

102970

103110
103132
103213
103235
103412
103434
103456
103471
103736
103751
103773

obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre
professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques et accrédité,
rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste accrédité autre que ceux cités
aux n° 101290, 102292, 102336, 102373, 102550, 102572, 102594, 102616,
102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102756, 102874, 102911 et 103471
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gastro-entérologie
accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pneumologie accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en rhumatologie accrédité,
rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie
accrédité
Consultation pré-anesthésie par un médecin spécialiste en anesthésieréanimation
Consultation pré-anesthésie par un médecin spécialiste en anesthésieréanimation accrédité
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en
médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier
en endocrino-diabétologie et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin
traitant inclus
Première consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne,
avec examen sur la base des éléments existants dans le dossier médical d'un
patient présentant une pathologie complexe sans diagnostic précis et pour lequel
le traitement n'a pas donné de résultats suffisants
Première consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne
accrédité, avec examen sur la base des éléments existants dans le dossier médical
d'un patient présentant une pathologie complexe sans diagnostic précis et pour
lequel le traitement n'a pas donné de résultats suffisants
Visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis
Visite par le médecin généraliste
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par un
médecin généraliste sur base de droits acquis
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par
un médecin généraliste sur base de droits acquis
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par le
médecin généraliste
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par le
médecin généraliste
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie,
et porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie,
porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et accrédité
Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste en pédiatrie
Visite au domicile du patient, à l'occasion d'un même déplacement pour deux
patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie
Visite au domicile du patient, à l'occasion d'un même déplacement pour plus de
deux patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie
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103795
103810

103832

104215
104230
104252
104510
104532
104554
104812
104834
104856
104871

Visite dans un établissement où séjournent des enfants (séjour de jour, de nuit,
de jour et de nuit) par un médecin spécialiste en pédiatrie
Visite dans un établissement où séjournent des enfants (séjour de jour, de nuit,
de jour et de nuit) à l'occasion d'un même déplacement pour deux patients, par
un médecin spécialiste en pédiatrie
Visite dans un établissement où séjournent des enfants (séjour de jour, de nuit,
de jour et de nuit) à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux
patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie
Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par le médecin généraliste
Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par le médecin généraliste
Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21
heures, par le médecin généraliste
Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base
de droits acquis
Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par un médecin généraliste sur base
de droits acquis
Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21
heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis
Visite au domicile du malade entre 18 heures et 21 heures par un médecin
spécialiste en pédiatrie
Visite au domicile du malade entre 21 heures et 8 heures par un médecin
spécialiste en pédiatrie
Visite au domicile du malade du samedi à 8 heures au lundi à 8 heures, par un
médecin spécialiste en pédiatrie
Visite au domicile du malade depuis la veille d'un jour férié à 21 heures jusqu'au
lendemain à 8 heures, par un médecin spécialiste en pédiatrie

A dater du 01 juillet 2010, la limite d’âge reprise dans le 1er alinéa est portée de 3 ans à 7 ans.
A dater du 01 janvier 2011, ces interventions sont étendues à l’ensemble des descendants inscrits en
qualité de personnes à charge d’un titulaire dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire.
A dater du 01 janvier 2012, ces interventions sont accordées aux enfants et adolescents, jusqu’à la
veille de leur 20ème anniversaire et pour autant qu’ils disposent d’un dossier médical global.
A dater du 1er janvier 2013, ces interventions sont accordées aux enfants et adolescents jusqu’à la
veille de leur 20ème anniversaire, et pour autant, s’ils sont âgés de plus de 3 ans, qu’ils disposent d’un
Dossier Médical Global.
A dater du 1er janvier 2018, ces interventions sont accordées aux enfants et adolescents jusqu’à la
veille de leur 20ème anniversaire, et pour autant qu’ils disposent d’un Dossier Médical Global.
En outre, cette intervention n’est pas cumulable avec d’autres interventions légales similaires visant
la prise en charge des quotes-parts personnelles telles que les excédents du Maximum A Facturer
(MAF).
Le montant total de l’intervention ne peut pas être supérieur au coût total supporté par le membre.
(En vigueur depuis le 01.01.2013 - A.G. du 08.12.2012 - Accord O.C.M. du 15.04.2013)
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10. Produits anti-poux
ARTICLE 40

Le service octroie une intervention aux membres jusqu'à 12 ans compris dans l'achat de shampooing
anti-poux, lotion ou spray anti-poux. L'intervention s'élève à 50 % du prix d'achat avec un maximum
de € 12,50 par année calendrier.
L'intervention est accordée sur présentation d'une attestation BVAC pour
pharmaceutiques remboursables lors de l'achat auprès d'un pharmacien.
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11. Achat d'une perruque

ARTICLE 40

Le service octroie aux membres une intervention dans le prix d’achat d’une perruque pour autant
qu’une intervention soit également prévue en assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
L’intervention est fixée à maximum € 50 et ne peut jamais excéder la différence entre le prix
réellement payé et l’intervention accordée dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
L’intervention est accordée moyennant la remise de la facture d’achat.
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12. Coiffe réfrigérante

ARTICLE 40

Le service octroie une intervention aux femmes qui souffrent d’un cancer du sein et/ou des ovaires et
qui sont traitées avec des taxanes et/ou des antracyclines et pour qui une coiffe réfrigérante est
indiquée lors du traitement de chimiothérapie.
L’intervention dans le prix d’achat de la coiffe réfrigérante est fixée à € 12,50 par séance de
chimiothérapie et est limitée à 6 séances par année calendrier.
L’intervention est accordée moyennant la remise d’une attestation du médecin de l’hôpital qui a
effectué le traitement de chimiothérapie, dans laquelle il est clairement mentionné qu’une coiffe
réfrigérante est indiquée et qui indique le nombre de séances durant lesquelles la coiffe réfrigérante a
été utilisée.
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13. Dépistage de l'ostéoporose

ARTICLE 40
Le service octroie aux membres une intervention pour les frais d’examen d’ostéodensitométrie.
L’intervention s’élève à € 20 tous les deux ans, de date à date.
Le montant total de l’intervention ne peut toutefois pas être supérieur au coût total supporté par le
membre.
L’intervention est accordée moyennant la remise d’une attestation établie par un radiologue agréé par
l’INAMI d’où il ressort qu’un examen d’ostéodensitométrie a été effectué avec mention de la date de
l’examen et du montant payé.
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14. Dépistage néonatal de la surdité

ARTICLE 40
La mutualité intervient dans les frais à charge du patient dans le cadre du dépistage néonatal de la
surdité.
L'intervention est fixée à 10 euros par membre et par vie.
L'intervention est accordée sur présentation de l’original de la facture acquittée délivrée par
l'établissement hospitalier.
Le montant total de l’intervention ne peut pas être supérieur au coût total supporté par le membre.
(En vigueur depuis le 01.01.2012 - A.G. du 24.06.2011 - Accord O.C.M. du 10.11.2011)
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15. Bouchon de protection auditive

ARTICLE 40

Le service octroie aux membres une intervention unique de € 25 dans le prix d’achat de bouchons de
protection auditive faits sur mesure par un audiologue/audicien reconnu par le SPF Santé publique.
L’intervention est accordée moyennant la remise de la facture d’achat.
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16. Intervention dans l’achat de langes - enfants

ARTICLE 40
La mutualité organise un service qui octroie aux membres une intervention dans l’achat de langes –
enfants suivant les tarifs et aux conditions ci-après.
Par enfant jusqu’à 2 ans inclus, né à partir du 1er janvier 2018 et affilié à la mutualité, la mutualité
octroie, au père ou à la mère à charge duquel/de laquelle est inscrit l’enfant, une intervention dans
l’achat de langes de maximum € 75 par année calendrier. Le montant total des interventions accordées
par enfant, pour toute la période, est limité à € 150.
L’intervention est accordée sur présentation de l’attestation, dûment complétée, disponible auprès de
la mutualité et à laquelle est jointe la preuve de paiement.
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17. Coussin de positionnement

ARTICLE 40
La mutualité organise un service qui octroie aux femmes enceintes membres de la mutualité une
intervention de € 30 maximum par grossesse dans le prix d’achat d’un coussin de positionnement
Bodyfix.
L’intervention est accordée sur présentation de la facture originale ainsi que d’une attestation médicale
d’où il ressort que la femme est enceinte.
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B – Soins paramédicaux
1. Logopédie
Classification : 15/01

ARTICLE 41
La mutualité organise un service logopédie qui octroie aux membres une intervention suivant les tarifs
et aux conditions ci-après.
1. Le service prévoit une intervention de € 10 par séance, avec un maximum de 40 séances pour les
membres qui suivent un traitement de logopédie qui n'est pas remboursé dans le cadre de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. En outre, une intervention de € 10 pour le
bilan peut être payée au maximum deux fois (1 par période de six mois).
2. Pour pouvoir bénéficier des interventions précitées, le membre doit introduire une demande au
moyen des documents qui sont prévus dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités et transmettre un rapport d'un(e) logopède.
Un accord de remboursement est toujours octroyé pour une période de maximum 12 mois.
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2. Pédicure
Classification : 15/02

ARTICLE 41

La mutualité organise un service pédicure qui octroie aux membres, à partir de l'âge de 60 ans ainsi
qu’aux membres qui sont patients diabétiques (type I – insulino-dépendants), une intervention suivant
les tarifs et aux conditions ci-après.
L'intervention est fixée à € 2,50 par prestation avec un maximum de 6 séances par année civile.
Les conditions de remboursement sont les suivantes :
a) le patient diabétique présente, lors de la première demande, une attestation médicale certifiant
qu’il est patient diabétique de type I ;
b) l'intervention est accordée sur présentation d'une facture délivrée par une pédicure reconnue
(assujettie à la TVA) ou un service reconnu, avec mention de la date de prestation et le montant
payé ;
c) l'intervention est payable annuellement sur présentation des pièces justificatives reprises au point
a).
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3. Lunetterie
Classification : 15/03

ARTICLE 41
La mutualité intervient dans les frais résultant :

a) de la délivrance des lentilles, des verres ou des montures de lunettes
Le service accorde une intervention pour des montures de lunettes, des verres de lunettes et/ou des
lentilles de contact aux membres âgés de moins de 19 ans.
Cette intervention est fixée à 70 € par membre tous les trois ans.
A dater du 1er janvier 2013, l’intervention octroyée passe de 70€ tous les 3 ans à 50€ par an.
A dater du 1er janvier 2016, l’intervention maximale de 50€ est octroyée tous les ans.
L’intervention est octroyée sur présentation de la prescription de l’oculiste et de la preuve d’achat
délivrée par l’opticien ou du formulaire de demande établi par la mutualité et dûment complété par
l’opticien.
Aucune intervention n’est octroyée pour l’achat de lunettes de soleil ou de lentilles de couleur.
Le montant total de l’intervention ne peut pas être supérieur au coût total supporté par le membre.
b) du recours à la thérapie d’occlusion
Le service octroie une intervention annuelle de maximum 50€ pour l’achat de pansement d’occlusion
jusqu’à l’âge de 10 ans y compris.
Conditions :
- L’achat se situe dans le cadre du traitement d’amblyopie (œil paresseux) ;
- Les pansements d’occultation doivent être achetés chez un opticien ou dans une pharmacie ;
- Aucune demande d’intervention n’a été introduite pour des montures de lunettes, des verres ou
des lentilles dans l’année en cours ;
- L’intervention est octroyée après l’introduction d’une prescription de l’ophtalmologue avec la
preuve d’achat de l’opticien ou l’attestation BVAC du pharmacien ou le formulaire de
demande de la mutualité rempli par l’opticien ou le pharmacien ;
- Le montant total de l’intervention ne peut dépasser les frais totaux supportés par le membre.

(En vigueur depuis le 01.01.2013 - A.G. du 21.06.2013 - Accord O.C.M. du 12.11.2013)
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Section 2 – Soins à domicile
Opérations
Classification : 15/05

ARTICLE 42

1. Garde d’enfant malade

Le service octroie aux membres une intervention dans le coût de la garde par une association ou un
service reconnu(e) par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'autorité fédérale, la région, la
province ou la commune, de leur(s) enfant(s) malade(s) âgé(s) de 3 mois à 13 ans inclus.
Pour bénéficier d’une intervention, l'enfant malade doit être soigné à domicile sur prescription du
médecin.
L'intervention s'élève à € 10 par heure et est limitée à maximum 10 heures par jour et 9 jours par année
calendrier.
L'intervention est accordée sur présentation de la facture originale du service ou de l'association reconnu(e) et
d'un certificat médical.
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2. Soins post-natals

La mutualité organise un service « soins post-natals » qui octroie aux membres une intervention
suivant les tarifs et aux conditions ci-après.
Ce service octroie une intervention aux femmes qui font appel à un service reconnu de soins postnatals.
La femme doit être membre de la mutualité lorsqu’elle fait appel au service précité.
L’intervention est accordée durant une période de trois mois après la naissance ou jusqu’à trois
mois après que le nourrisson ait quitté l’hôpital.
Le montant de l’intervention est fixé à € 5 par heure prestée avec un maximum de 30 heures de
soins post-natals par accouchement.
L’intervention ne peut jamais excéder le prix réellement payé.
L’intervention est accordée moyennant la remise de la facture acquittée d’un service reconnu de
soins post-natals.
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3. Soins infirmiers à domicile non remboursés en assurance obligatoire

soins de santé et indemnités

ARTICLE 43
La mutualité organise un service « soins infirmiers à domicile non remboursés en assurance
obligatoire soins de santé et indemnités » qui octroie aux membres une intervention suivant les tarifs et
aux conditions ci-après.
Le service octroie aux membres une intervention de 50 % dans le coût des prestations de soins
infirmiers à domicile ne donnant pas lieu à une intervention en assurance obligatoire soins de santé et
indemnités et qui sont fournis par un service de soins infirmiers à domicile et repris ci-après :
- déshabiller et habiller sans toilette
- prendre la tension
- mettre des gouttes dans les yeux
- préparer les médicaments
- faire un bandage de soutien au niveau des membres inférieurs
- contrôler la glycémie.
Les cas repris dans la liste précitée sont énumérés de manière limitative.
Le montant total des interventions accordées par membre et par année calendrier est limité à € 100.
L’intervention est accordée moyennant la remise de la facture acquittée délivrée par un service de
soins infirmiers à domicile.
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4. Aide familiale et aux personnes âgées

ARTICLE 44
La mutualité organise un service, qui octroie aux membres une intervention pour aide familiale et aux
personnes âgées suivant les tarifs et aux conditions ci-après.
Le montant de l'intervention est fixé à € 0,30 par heure prestée.
Les conditions d'intervention sont les suivantes :
1. L'intervention est payée aux membres sur présentation d'une facture qui doit être établie par un
service d’« aide familiale et aux personnes âgées » qui est reconnu et subsidié soit par la Région
de Bruxelles-Capitale, soit par la Région wallonne, soit par la Communauté flamande, soit par la
Communauté française (Fédération Wallonie Bruxelles).
2. L'intervention n'est due qu'une seule fois pour chaque heure prestée.
3. Il n’y a pas d’intervention pour :
a) l’aide-ménagère fournie par un service « aide-ménagère » qui est reconnu et subsidié, soit par
la Région de Bruxelles-Capitale, soit par la Région wallonne, soit par la Communauté
flamande, soit par la Communauté française (Fédération Wallonie Bruxelles).
b) l’aide à domicile de nature ménagère, l’aide-ménagère, ou pour l’aide à domicile pour
personnes âgées, malades ou handicapées, qui est fournie dans le cadre du système des titres
services, instauré par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services
et d’emplois de proximité et l’arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution de cette loi.
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Section 3 – Transports et frais de déplacement
Opérations
Classification 15/06

ARTICLE 45
Interventions en cas de recours à un service T.M.S. ou à un service de transport de malades reconnu
par la Mutualité.
En cas de transport suite à l’intervention d’un service T.M.S. (Transport Médico Sanitaire nonurgent agréé par la Région Wallonne) ou par un service de transport des malades reconnu par la
Mutualité (voir liste en annexe : annexe 1), le membre bénéficiera des interventions suivantes :
En cas d’hospitalisation, si le patient est transporté :
- en position assise : 10€ pour le forfait de prise en charge + 0,25 euro /km facturé ;
- en position couchée : 24,75€ pour le forfait de prise en charge + 0,75 euro/km facturé.
En cas de transport pour dialyse : lorsqu’une intervention est accordée dans le cadre de l’assurance
obligatoire, une intervention complémentaire de 0,25 euro par kilomètre sera accordée.
Le remboursement est accordé sur présentation de la facture originale acquittée délivrée par un
service T.M.S. agréé par le Service Public de Wallonie ou par un service de transport des malades
reconnu par la Mutualité.
L’intervention de la Mutualité ne peut en aucun cas dépasser le montant des frais de transport à
charge du membre, ni excéder 500 euros par an et par membre.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du
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Section 4 - Indemnités uniques
Opérations
Classification : 15/07

ARTICLE 46

Prime de naissance et colis de naissance
La mutualité alloue à chaque parent une indemnité unique de 125 euros par nouveau-né.
En cas d’adoption d’un enfant âgé de moins de 19 ans, une indemnité unique de 125 euros est
également allouée à chacun des parents.
Une seule prime est octroyée par naissance ou adoption à chacun des parents.
Pour bénéficier de cette prime, le parent doit être affilié à la mutualité le jour de la naissance ou de
l’adoption.
Cette indemnité unique de 125 euros est également octroyée au parent d’accueil pour l’enfant placé à
condition que le placement familial dure 1 an minimum et que l’enfant ait moins de 2 ans.
La prime de naissance ou d’adoption est accordée contre remise d’un extrait d’acte de naissance ou
d’une attestation confirmant la naissance d’un enfant mort-né après le sixième mois de grossesse,
d’une attestation d’où il ressort clairement l’adoption complète et définitive ou d’une attestation
indiquant que le placement familial dure 1 an minimum.

La mutualité octroie au père ou à la mère, qui le jour de la naissance de l’enfant ou de l’adoption de
l’enfant – jusqu’à l’âge de 6 ans inclus – est membre de la mutualité, un colis naissance d'une valeur
d'environ 41€ et qui contribue au bien-être psychique et social de l’enfant.
Le contenu du colis naissance est le suivant :
 un tapis de jeu et une poupée
 des figurines pour le bain.
Ce tapis et ces figurines contribuent au développement psychique de l’enfant en vue d’un
apprentissage des formes et des couleurs ainsi qu’à son insertion sociale en lui permettant d’affirmer
son identité et sa reconnaissance de l’autre.

(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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Section 5 – Bien-Etre
Opérations
Classification : 15/08

ARTICLE 47

Jeunesse : interventions individuelles
a) Club sportif
Une intervention est accordée aux membres qui pratiquent un sport réclamant un effort physique
repris sur une liste établie par la mutualité (voir annexe 2) et qui paient des frais de membre,
d’affiliation ou d’abonnement :
- à un club sportif agréé qui pratique une branche sportive reprise dans la liste établie par la
mutualité ;
- dans un centre de fitness ;
- pour un cours de bébés nageurs ;
- pour l’initiation au jogging.
L’activité sportive doit être exercée dans un cadre non professionnel et non rémunéré.
L’intervention atteint maximum 10 euros par personne et par année civile. Les quatre formes
d’interventions peuvent être combinées mais le montant maximum prévu de 10€ par année civile ne
peut pas être dépassé. En cas d’affiliation à un centre de fitness, l’intervention est accordée à
condition que, par année civile, l’achat d’une carte de dix séances ou l’achat d’un abonnement qui
couvre trois mois successifs ou pas, soit attesté. Les frais d’inscription pour un cours de sport dans
un club sportif entrent également en ligne de compte pour un remboursement si au moins dix
séances dans la même branche sportive de la liste établie par la mutualité sont suivies par année
civile.
L’intervention est accordée sur présentation du formulaire de demande établi par la mutualité et
dûment complété, daté et signé.
Le montant de l’intervention ne peut être supérieur au coût total supporté par le membre.

b) Plaines de jeux ou vacances sportives.
Une intervention de 1,30 euro par jour est octroyée pour les enfants de 2 ans jusqu’ à la veille du
19è anniversaire participant à des activités de plaines de jeux ou à des vacances sportives
organisées dans le cadre de l’externat, pendant les vacances scolaires, avec un maximum de (20) 40
jours par année civile.
Le membre doit faire remplir, par le(s) organisateur(s), un formulaire de demande mis à sa
disposition par la mutualité.
Le montant de l’intervention ne peut pas être supérieur au coût total supporté par le membre.
c) Camps de vacances
Une intervention de 2,00 euros par nuitée est octroyée, avec un maximum de 10 nuitées par
année civile, pour la participation des enfants de 2 ans jusqu’à la veille du 19ème anniversaire à un
séjour qui satisfait aux conditions suivantes :
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-

un séjour de plusieurs jours successifs avec nuitées en Belgique ou à l’étranger ;
organisé par un établissement reconnu par un pouvoir public. Cette reconnaissance peut être
nationale, communautaire, régionale ou communale ;
avoir lieu pendant les vacances scolaires.

Le membre doit faire remplir par le(s) organisateur(s) un formulaire de demande mis à disposition
par la mutualité.
Pour bénéficier des interventions prévues aux points a), b) et c) le membre doit être en règle de
cotisations le jour de la dépense qui permet de bénéficier de l’avantage.
Le montant de l’intervention ne peut pas être supérieur au coût total supporté par le membre.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014))
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Section 6 – Service de subventionnement des structures socio-sanitaires
Service qui n’est ni une opération ni une assurance
Classification 38

ARTICLE 48
Service subventionnement de l’ASBL COSEDIHO – N° d’entreprise n°0478.374.504
Objectif :
Offrir un soutien à l’ASBL COSEDIHO en tant que structure socio-sanitaire, tel que visé à l’article 1,
5° de l’AR du 12 mai 2011 portant exécution de l’article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010.
L’ABL COSEDIHO a pour objectif, conformément à l’article 3 de ses statuts, de coordonner des soins
et services à domicile. Cette coordination vise notamment :
1. Les soins infirmiers à domicile ;
Un centre d’aide aux familles ;
Un service social ;
2. De la kinésithérapie ;
La biotélévigilance ;
Le prêt de matériel ;
Les soins dentaires ;
L’ergothérapie ;
La logopédie ;
La distribution de repas à domicile ;
L’aménagement des locaux ;
3. Les médecins généralistes selon le libre choix du patient.
Fonctionnement :
Ce service n’accorde pas d’avantages ouvrant un droit individuel à une intervention à la suite d’un
événement incertain et futur.
La structure socio-sanitaire subventionnée n’accorde d’aucune manière, aux membres, des avantages
dont ne bénéficient pas aussi les autres personnes participant aux activités organisées par cette
structure.
Afin de réaliser cet objectif, une subvention est prévue, comme mentionné à l’annexe des statuts.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 49
Service subventionnement de l’ASBL CELHO – N° d’entreprise n° 0443.552.195
Objectif :
Offrir un soutien à l’ASBL CELHO en tant que structure socio-sanitaire, tel que visé à l’article 1, 5°
de l’AR du 12 mai 2011 portant exécution de l’article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010.
L’ASBL CELHO a pour objectif, conformément à l’article 3 de ses statuts, de promouvoir l’éducation
permanente des adultes et des jeunes, afin de leur permettre une plus grande participation et une
meilleure prise de conscience de la société. Elle accordera toutefois une attention particulière aux
problèmes des handicapés, invalides, grands malades, ainsi qu’à leur famille, afin de contribuer à leur
développement culturel et social et à leur intégration.
Fonctionnement :
Ce service n’accorde pas d’avantages ouvrant un droit individuel à une intervention à la suite d’un
événement incertain et futur.
La structure socio-sanitaire subventionnée n’accorde d’aucune manière, aux membres, des avantages
dont ne bénéficient pas aussi les autres personnes participant aux activités organisées par cette
structure.
Afin de réaliser cet objectif, une subvention est prévue, comme mentionnée à l’annexe des statuts.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 50
Service subventionnement de l’ASBL FLPHO – N° d’entreprise n°0412.510.811
Objectif :
Offrir un soutien à l’ASBL FLPHO en tant que structure socio-sanitaire, tel que visé à l’article 1, 5° de
l’AR du 12 mai 2011 portant exécution de l’article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010.
L’ASBL FLPHO a pour objectif, conformément à l’article 3 de ses statuts, de coordonner et de
développer, dans tous les domaines, les moyens propres à promouvoir le bien-être des seniors.
L’association prendra spécialement à cœur comme étant un besoin typique des seniors, l’éducation
permanente, afin de permettre une plus grande participation et une meilleure prise de conscience de la
société dans laquelle vivent ses membres.
L’association, par la concertation de ses différents niveaux, étudiera les problèmes qui se rapportent à
cette couche de la population en les insérant dans une politique culturelle, sociale, économique
globale.
Fonctionnement :
Ce service n’accorde pas d’avantages ouvrant un droit individuel à une intervention à la suite d’un
événement incertain et futur.
La structure socio-sanitaire subventionnée n’accorde d’aucune manière, aux membres, des avantages
dont ne bénéficient pas aussi les autres personnes participant aux activités organisées par cette
structure.
Afin de réaliser cet objectif, une subvention est prévue, comme mentionnée à l’annexe des statuts.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 51
Service subventionnement de l’ASBL Age d’Or et Famille – N° d’entreprise n°0415.656.480
Objectif :
Offrir un soutien à l’ASBL Age d’Or et Famille en tant que structure socio-sanitaire, tel que visé à
l’article 1, 5° de l’AR du 12 mai 2011 portant exécution de l’article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril
2010.
L’ASBL AOF a pour objectif, conformément à l’article 3 de ses statuts, la mise à la disposition des
parents sans distinction d’opinions politiques, philosophiques ou religieuses, d’accueillant(e)s
d’enfants conventionnée(s) agréé(e)s par l’Office de la Naissance et de l’Enfance, dans les conditions
fixées par cet Office, et ce en qualité de pouvoir organisateur.
Elle a également pour but d’organiser un service de biotélévigilance conforme aux dispositions
légales ;pour la réalisation de cet objet, elle peut soit créer son propre service, soit conclure des
conventions en collaboration avec des organismes qui poursuivent le même objectif.
Afin de réaliser ces buts, elle peut acquérir, vendre, échanger, louer, donner en location des biens
meubles et immeubles, organiser ou financer des services administratifs ou autres, accepter des
donations.
En bref, elle peut disposer de tous moyens nécessaires à la réalisation de ses buts.
Fonctionnement :
Ce service n’accorde pas d’avantages ouvrant un droit individuel à une intervention à la suite d’un
événement incertain et futur.
La structure socio-sanitaire subventionnée n’accorde d’aucune manière, aux membres, des avantages
dont ne bénéficient pas aussi les autres personnes participant aux activités organisées par cette
structure.
Afin de réaliser cet objectif, une subvention est prévue, comme mentionnée à l’annexe des statuts.
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Section 7 – Information
Service qui n’est ni une opération ni une assurance
Classification 37

ARTICLE 52
Service social

Objet :
Le service vise à offrir, aux personnes se trouvant dans une situation problématique en raison d’une
maladie, d’un handicap ou d’une vulnérabilité financière ou sociale, ainsi qu’à leurs auxiliaires de vie
bénévoles, une aide et des services et ce, afin d’augmenter leur autonomie, de promouvoir leur
intégration, leur participation sociale et de leur ouvrir l’accès à l’aide sociale.
Bénéficiaires :
Ce service s’adresse à tout un chacun.
Avantage :
Le service octroie une aide sociale et psychosociale et fournit des informations et conseils, en
exécution de la réglementation émanant de l’autorité compétente.
Ce service n’octroie pas d’interventions financières.
Moyens :
Pour la réalisation de ses missions qui ne relèvent pas de l’exécution de l’assurance obligatoire, le
service est intégralement financé par des moyens mis à disposition par l’autorité compétente.
Il n’est pas octroyé de cotisation de membres à ce service.
Modalités :
Le service fonctionne conformément aux principes de fonctionnement et aux directives fixés dans la
réglementation émanant de l’autorité compétente (voir annexe 3), pour autant que ceux-ci ne soient
pas contraires aux lois du 6 août 1990 et du 26 avril 2010.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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Section 8 – Fonctionnement et garanties

ARTICLE 53
1. Un centre administratif de répartition
Classification : 98/1

Le centre administratif visé sous le code (98/1), distinct du service administratif (98/2) mentionné au
point 2.2. du même article, a une fonction de centre de répartition des frais de fonctionnement
communs qui ne sont pas directement imputables à l’assurance maladie obligatoire ou à un service ou
une opération déterminés. Les charges et les produits qui ne sont pas imputables directement à un
service ou à un groupe de services déterminé y seront imputés préalablement à leur répartition totale
entre les différents services sur la base de clés objectives. A l’issue de l’exercice comptable, ce centre
administratif (98/1) présentera un résultat égal à zéro.
2. Un service administratif d’apurement
Classification : 98/2
Service qui n’est ni une opération ni une assurance

Le service administratif visé sous le code (98/2), distinct du centre administratif (98/1), a pour but de
prendre en charge, le cas échéant, le mali des frais d’administration de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, visé à l’article 195, §5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce à l’aide notamment des cotisations administratives
perçues et des bonis éventuels des frais d’administration de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités obtenus au cours des exercices précédents et imputés à ce service. Les produits et charges
déterminés par l’Office de contrôle sont également attribués à ce service de code 98/2.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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Chapitre VI – Budgets et comptes

ARTICLE 54
Pour chacun des services mentionnés à l’article 2, b), des présents statuts, la mutualité emploie des
comptes d’exploitation distincts, comme stipulé par l’article 29, § 3, 2°, de la loi du 6 août 1990.
Les recettes de chacun des services sont constituées par :
-

les cotisations;
les subsides des pouvoirs publics;
les dons et legs ainsi que les recettes et produits divers spécialement destinés à chacun d’eux;
les intérêts ainsi que les bénéfices sur titres réalisés afférents à chacun d’eux. En application de
l’article 78 alinéa 1er, points 3 et 4 de l’arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de
l’article 29, §§ 1er et 5, de la loi 6 août 1990 relatif aux Mutualités et aux Unions Nationales de
Mutualités, les produits financiers sont répartis entre les services et groupes de services de
l’assurance complémentaire sur base du montant, en début d’exercice, des disponibilités de ces
différents services ou groupes de services. Si la somme des disponibilités d’un service ou d’un
groupe de services est négative, aucune part n’est attribuée mais un intérêt débiteur peut être
imputé à ce service ou à ce groupe de services, à hauteur du taux d’intérêts moyen effectif des
revenus des placements pour l’exercice considéré.

Chaque service doit supporter ses frais administratifs, ainsi qu’une quote-part des pertes sur titres et
des dépenses résultant de l’application des présents statuts.
En application des articles 74 et 75 alinéa 1er de l’arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution
de l’article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux Mutualités et aux Unions Nationales de
Mutualités :
- les produits et les charges techniques, à savoir les produits et les charges afférents, par nature,
directement à un service déterminé de l’assurance complémentaire, tels les cotisations, les
subsides des pouvoirs publics, les prestations, les variations des provisions techniques, sont
directement imputés à ce service ;
- les charges, autre que techniques et notamment les frais de personnel, les charges en matière
d’infrastructure et d’équipement et les autres charges d’exploitation, doivent être imputées à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d’une part et aux différents services ou
groupes de services de l’assurance complémentaire, d’autre part, sur la base d’une analyse des
charges effectives afférentes à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le patrimoine de la mutualité ne peut être affecté à d’autres fins que pour celles qui sont
expressément définies par les présents statuts.
Le patrimoine de la mutualité doit être placé conformément aux dispositions de l’article 29, § 4, de la
loi du 6 août 1990.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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Chapitre VII – Modification des statuts, dissolution et liquidation, partage des fonds

ARTICLE 55
Toute proposition visant à modifier les statuts et les règlements spéciaux doit en principe être
adressée par écrit au président qui la présente à la prochaine réunion du conseil d’administration.
Le conseil d’administration soumet ensuite la proposition à l’assemblée générale, accompagnée d’un
avis circonstancié.
Toutefois, l’assemblée générale peut en séance décider de modifications statutaires même en
l’absence d’avis et/ou de propositions émanant du conseil d’administration.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 56
Pour que l’assemblée générale délibère valablement sur une proposition de modification statutaire, il
faut que ce point soit mentionné à l’ordre du jour.
Pour que l’assemblée générale puisse modifier les statuts, il faut :

-

qu’au moins la moitié des membres soient présents ou représentés;
que la proposition de modification recueille la majorité des deux tiers des votes exprimés.

Si le quorum de présence exigé n’est pas atteint la première fois, une deuxième assemblée générale
est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibère valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 57
La mutualité peut être dissoute par l’assemblée générale. L’assemblée générale ne pourra délibérer
valablement, en vue d’une dissolution, que si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Pour que l’assemblée générale décide valablement, il faut que la dissolution de la mutualité soit
reprise à l’ordre du jour et que la convocation mentionne :
-

les motifs de la dissolution;
la situation financière de la mutualité;
l’affectation des fonds sociaux;
les formes et les conditions de la liquidation.
Il faut en outre que la décision de dissolution recueille la majorité des deux tiers des votes exprimés.

(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 58
En cas de dissolution, l’assemblée générale se conforme aux dispositions contenues dans le
chapitre V, section 2 de la loi du 6 août 1990 et de ses arrêtés d’application.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 59
En cas de dissolution, la liquidation doit être opérée conformément aux articles 46, 47 et 48 de la loi
du 6 août 1990.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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ARTICLE 60
Les présents statuts entrent en vigueur à la date décidée par l’assemblée générale et après
approbation par le Conseil de l’Office de Contrôle telle que visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la
loi du 06 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
(En vigueur depuis le 01.01.2014 - A.G. du 07.12.2013 - Accord O.C.M. du 20.03.2014)
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Annexe 1 aux statuts
Aperçu de la subvention des structures socio-sanitaires
Aperçu de la subvention des structures socio-sanitaire telle que visée à l’article 1, 5° de l’AR du 12
mai 2011 portant exécution de l’article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010.

Entité
subventionnée
(article statutaire –
code)

Subvention
effective
Année 2015

Subvention
effective
Année 2016

Subvention
maximale
envisagée
Année 2017

Subvention
maximale
envisagée
Année 2018

ASBL COSEDIHO
(article48-code 38)

53.001,90€

53.439,65€

75.000€

240.000€

ASBL CELHO
(article 49-code 38)

63.613,94€

64.139,35€

59.000€

100.000€

ASBL FLPHO
(article 50-code 38)

29.153,96€

29.394,75€

32.000€

40.000€

20.000€

ASBL AOF
(article 51-code 38)

Les subventions sont fixées chaque année par l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration peut modifier les subventions envisagées, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies :
-

La décision du Conseil d’administration est immédiatement transmise à l’Office de Contrôle,
via un courrier recommandé signé par un responsable de la Mutualité ;

-

Ce courrier mentionne la date d’entrée en vigueur de cette décision ;

-

Les modifications sont reprises dans les statuts, avec effet rétroactif et à l’occasion de
l’Assemblée générale suivante.
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Annexe 2 à l’article 47 des statuts
Liste des sports agréés par la Mutualité Libérale Hainaut-Ouest au 27.11.2017

Sports
1. Agréé/Favorisant l’exercice physique
Aérobic
Airsoft
Athlétisme
Badminton
Baseball
Basketball
Biathlon
Billard
Bobsleigh
Boccia (handicap)
Bowling
Colombophilie
Corde à sauter
Course à pied
Cricket
Curling / Boule de fort
Cyclisme
Cyclisme récréatif
Danse (ballroom, latin, jeunes, jazz, streetdance, danse folklorique, ballet, danse pour tous
petits, hiphop, body conditioning, danse pour enfants, disco, quadrille, séquence, danse en
chaise roulante, zumba...)
Equitation (dressage, voltige, eventing, endurance, military, guider...)
Escrime
Estafette
Fitness
Flag football
Floorball
Floorball/floorhockey
Football (minifoot, foot en salle, G-football pour handicap...)
Frisbee
Goal-ball (handicap)
Golf
Gymnastique (artistique, rythmique, tumbling, trampoline, acrobatique, acrogym, gym
d’entretien, aquagym, gym de mouvement...)
Handball
Hockey :Rinck hockey ,in-line hockey, roll hockey, Hockey sur glace, hockey subaquatique
Jeu de fléchette
Jeu de paume/balle pelote
Jogging
Kickbike
Korfball
Krachtbal
Lacrosse
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Luge
Majorette / twirling
Marche
Marche nordique
Meneuse d’équipe
Modélisme
Motocross (ou rally, enduro, trial)
Mountainbike/BMX/VTT
Nage synchronisée
Netball
Padel
Paintball
Parcours d’orientation/promenade/cyclisme
Patin
Patin à roulette, roller, inline speed skating, patin acrobatique, skateboard, patin récréatif,
patin à roulettes artistique, rink hockey, in-line hockey
Patinage artistique
Pêche à la ligne
Pentathlon moderne
Pétanque
Plongeon acrobatique
Racquetball
Remise en forme
Rugby
Saut en parachute/skydiving
Ski
Ski de fond
Snowboard
Softball
Spinning
Sport auto (e.a. Rally, slalom, karting)
Sport de combat (aïkido, aikikai, kung fu, taekwondo, kickboxing, div. judo, div. karate,
capoeira, ju jitsu, lutte, wushu, div. boxe, kendo, aiki no jutsu, arnis kali escrima, Catch Arabe
Libre, Hap Ki Do, kempo-kempo, krav maga, MMA-mixfight, muay boran, ninpo taijutsuninjutsu, taji quan ...)
Sports de montagne (escalade (mur, rocher, montagne), spéléologie, alpinisme…)
Sports nautiques (plongée, planche à voile, surf, kitesurf, voile, water-ski, natation, kayak,
canoë, aviron, char à voile, yachting, wakeboard, plongée en haute mer, aquabike, aquagym,
aquajogging, plongée, hydrobic, jazzgym, nage avec tuba, ballet aquatique, hockey
subaquatique, nage avec palmes, aquagym, optimiste, kayak de plaisance, nage de sauvetage,
waterpolo)
Sport pinsonnier
Squash
Tai chi
Techniques de cirque
Tennis de table
Tennis, minitennis
Tir / tir aux clays
Tir à l’arc
Torbal (handicap)
Triathlon et Duathlon
Unihoc
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Volleyball
Waterpolo
Yoga / méthode Pilates

1.01.2018 | Annexe 2 à l’article 47 des statuts

90

Annexe 3 à l’article 51 des statuts
1- Le code Wallon de l’Action sociale et de la Santé, partie décrétale ;
2- L’Arrêté de l’exécutif de la Communauté Française du 14 septembre 1987 fixant les règles d’agrément
et d’octroi de subventions aux centres de service social tel que modifié en date du 25 janvier 1993, 24
septembre 1993, 6 décembre 2001 et 13 juin 2002.
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