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Nouvel arrivant
dans une jolie
famille ML

Baby Plus

Matplus.be

Arrêter de fumer

Tout pour
votre bébé

Notre nouvelle
boutique en ligne

Nous voulons
vous aider

Ces mesures sont valables à partir du 17/03/22 et remplacent les précédentes

SE FAIRE TESTER :
QUAND,
COMMENT,
OÙ ?
VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES?
RHUME

MAL DE TÊTE

FIÈVRE

PERTE DU GOÛT
OU DE L’ODORAT

COURBATURES

DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES

FATIGUE

DIARRHÉE

Allez en isolement et évaluez vos symptômes à l’aide de l’outil d’autoévaluation sur www.masanté.be plutôt que de contacter votre médecin*
UN TEST N’EST PAS NÉCESSAIRE

UN TEST EST NÉCESSAIRE

L’ isolement peut être levé

Restez en isolement et demandez un code via masante.be et
prenez rendez-vous pour un test PCR ou un test rapide (via une
pharmacie participante figurant sur pharmacie.be).

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L’APPLI
COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.
NEGATIF

(vous n’êtes pas infectée)

*
Sauf si vous n’avez pas de téléphone portable ou de PC, si vous
avez de gros doutes ou si vous êtes une personne présentant un
risque plus élevé (par exemple : en cas de grossesse, de maladie
cardiaque, hépatique ou pulmonaire ou pour un patient atteint d’un
cancer).
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L’isolement peut être levé

Plus d’info sur info-coronavirus.be

POSITIF

(vous êtes infectée)

7 jours en isolement. Fin de l’isolement après 7 jours si
au moins 3 jours sans fièvre et l‘amelioration des autres
symptômes. Prenez encore des mesures de protection
pendant 3 jours, telles que limiter les contacts au strict
nécessaire et porter un masque (de préférence FFP2) en
permanence dans les espaces intérieurs. Cela signifie
que les activités où un masque ne peut être porté (par
exemple, les repas à plusieurs) ne sont pas autorisées.

Bien dans sa peau

Cela fait maintenant plus d’un an et demi

Ce qui nous fait plaisir ?
Que nos membres se sentent
bien dans leur peau !
Dans chaque édition de votre magazine,
nous mettons en avant l’histoire d’un
membre de la ML MUTPLUS.be.
Certains s’y reconnaîtront, d’autres y
trouveront leur inspiration.

que Laurence Matthys a arrêté de fumer.
Ce n’est pas un combat facile, mais
Laurence n’envisage pas d’abandonner.
Pour le bonheur de ses enfants !
p Découvrez son histoire en p. 13

« Ma peau
est plus douce
et j’ai retrouvé
le vrai goût
des aliments »

Et vous, qu’est-ce qui vous fait
vous sentir bien dans votre peau ?
Qui sait, vous partagerez peut-être
votre histoire avec nos lecteurs
dans le prochain numéro !
Envoyez un mail à feelgood@mutplus.be.
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Avantages

Les nouveautés 2022
à la ML MUTPLUS.be
Cette année encore, vous pouvez compter sur la ML MUTPLUS.be pour vous proposer de
beaux avantages. Nous vous assistons dans chaque moment de votre vie : pour qui veut se
mettre au sport, a besoin de soins ou veut se sentir mieux dans sa peau. En plus des services
habituels (sport, soins à domicile ou encore hospitalisation), votre mutualité vous propose
plein de nouveautés ! Voici un aperçu des petits nouveaux. Pour plus d’informations, jetez un
œil à notre vaste catalogue !

Vous êtes hospitalisé(e) dans le cadre de l’implantation d’une prothèse, d’implants ou de dispositifs
médicaux invasifs, ou dans le cadre d’une reconstruction mammaire ? Nous vous accordons alors une intervention qui s’élève à 100 % des frais supplémentaires à votre
charge, s’ils sont supérieurs à 100 € (hors prothèses et
implants dentaires et avec un maximum de 350 €).

Modifications
et extensions
des services au
1er janvier 2022
Votre enfant fréquente une plaine de jeu ou participe
à des vacances sportives en externat ? Désormais,
l’intervention de 5 € par jour est accordée pour un
maximum de 20 jours par année calendrier. Pour les
vacances pour enfants et les jeunes en internat, rien ne
change : l’intervention de 5 € par jour est accordée pour
un maximum de 10 jours par an. Il en va de même pour les
classes de mer, de bruyère, de polders et classe de neige :
max. 10 jours par an.
Si votre enfant suivra bientôt un traitement orthodontique, notifiez-le à notre médecin-conseil avant son 15ème
anniversaire. Vous bénéficierez alors d’une intervention de
1 050 € en deux tranches.
Pour les moyens anticonceptionnels et contraceptifs,
nous simplifions les choses : désormais, nous vous
octroyons une intervention de 50 % dans le prix d’achat
de moyens anticonceptionnels ou contraceptifs, avec un
maximum de 30 € par année calendrier.

Vous consultez régulièrement un(e) pédicure et vous
avez 65 ans (ou plus), ou vous êtes patient diabétique
(type 1 – insulinodépendant), obèse ou aveugle ?
Attendez-vous désormais à bénéficier d’une intervention de
4 € au lieu de 3 € par séance (maximum 6 séances par an).
Vous faites appel à une aide familiale ou destinée aux
personnes âgées ?
Nous vous accordons toujours une intervention de 0,30 €
par heure, avec un plafonnement à 60 € par année
calendrier.
Saviez-vous que nous accordions déjà une intervention
aux personnes souff rant d’incontinence et étant
donc dépendantes de l’utilisation de protections
absorbantes ? Cette intervention s’élève désormais à
50 % du prix d’achat du matériel acheté dans les magasins
de soins de la ML MUTPLUS.be (sous conditions), avec un
maximum de 200 € par année calendrier.
Besoin d’une paire de béquilles ? D’un lit médicalisé ?
D’un pèse-bébé digital ? Tous nos membres profitent
désormais d’une remise de 15 % sur tout le matériel de soin,
que ce soit dans nos magasins de soins à Schaerbeek et
Tournai ou via notre nouveau webshop. Voir p. 8 pour en
savoir plus.

Toutes les formalités pour la demande d’une
intervention ainsi que les documents à remplir se
trouvent sur notre site www.mutplus.be.
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Bientôt parents
ou jeunes parents ?
NOUVEAU

Découvrez tous nos avantages Baby Plus en p. 6
et apprenez-en davantage sur nos consultantes en
maternité en p. 11.

Apps Médicales
Vous voulez acheter une application mobile
relative à la prévention ou à la revalidation ?
Si elle est reconnue par mHealthBelgium ou
prescrite par votre médecin, nous intervenons à hauteur de 20 € sur présentation
du formulaire complété (vous le trouverez
sur www.mutplus.be) par un médecin,
accompagné d’une preuve de paiement.

Vous voulez en
savoir plus sur
nos avantages ?

Ou sur nos conditions
d’intervention ? Retrouvez
tous nos services ainsi que
les formalités à remplir
dans notre brochure 2022.
Demandez-la dans votre
agence locale, par e-mail
à infofr@mutplus.be ou
téléchargez-la sur notre site
internet www.mutplus.be.

5

Baby Plus

Chaque moment
de vie commence
avec Baby Plus

ML MUTPLUS.be est, plus que
jamais, la mutualité des jeunes
et des futurs parents. Nous vous
accompagnons à chaque moment
de votre vie de parents et de la
vie de votre bébé. Découvrez
nos services qui rendront cette
nouvelle aventure encore plus
passionnante.

La grossesse
vous va si bien !
CONSULTANT(E) EN MATERNITÉ NEW

Manque d’informations, questions, renseignements
peu clairs… Pour remédier à cela, nous vous proposons désormais l’intervention d’une consultante
en maternité.
Intéressé(e) ? Rendez-vous en p. 11 pour en apprendre davantage sur ce tout nouveau service !

ACCOMPAGNEMENT DOULA NEW

Vous faites appel à une doula, reconnue par l’Association francophone des Doulas de Belgique, pour
vous accompagner pendant votre grossesse, votre
accouchement ou le début de votre vie de maman ?
Nous vous accordons une intervention forfaitaire
s’élevant à 150 €.

ACCOMPAGNEMENT PÉRINATAL

Pendant votre grossesse, continuez de bouger !
Pour vous encourager, nous intervenons à hauteur
de 5 € par séance de kinésithérapie périnatale,
de yoga prénatal ou de natation prénatale (avec
un maximum de 45 € par an).

COLIS MATERNITÉ NEW

Dès le quatrième mois de grossesse, chaque parent
reçoit de notre part un colis maternité contenant
un bon d’achat de 80 € à dépenser dans les
magasins de soins de la ML MUTPLUS.be ou sur le
nouveau webshop www.matplus.be. Jetez un œil
p. 8 pour plus d’informations.

Surfez sur www.mutplus.be pour consulter
les conditions et imprimer les formulaires
à remplir.
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1+1=3
PRIMES DE NAISSANCE ET D’ADOPTION

Au moment de la naissance, de l’adoption plénière
définitive ou du placement familial et par enfant :
Chaque parent-membre (Titulaire ou Personne à
charge) recevra une prime de 100 €.
Chaque parent-membre (TIT ou PAC) recevra un
bon d’achat d’une valeur de 100 €, par enfant, à
dépenser dans les magasins de soins de la Mutualité
Libérale.

Dans le cas où les deux parents sont affiliés à la
ML MUTPLUS.be (TIT ou PAC) : interventions
pour un montant de 360 € (bons d’achat) +
200 € ‘cash’ + colis maternité.
BONS D’ACHAT NEW

Les bons d’achat repris ci-dessus (valeur totale de 360 €
par enfant si les deux parents sont affiliés) sont valables
dans nos magasins de soins physiques ML MUTPLUS.be,
à Schaerbeek ou à Tournai. C’est trop loin pour vous ?
Restez informés, car de nouveaux magasins ouvriront
bientôt à Tirlemont, Grimbergen et Wavre.
Vous préférez surfer ? Utilisez vos bons d’achats sur
notre tout nouveau webshop www.matplus.be (voir
p. 8 pour plus d’infos). En plus, tous nos membres profitent d’une remise de 15 % !

PRIME D’ALLAITEMENT

Nous encourageons les jeunes mamans à allaiter leur
bébé autant que possible. Pour cela, nous intervenons
à hauteur de 125 € par période de 2 mois d’allaitement,
pour une durée maximale de 6 mois (soit 375 € par
enfant).

SOINS POSTNATALS

Suite à votre accouchement, vous faites appel à un
service reconnu de soins postnatals pour vous et votre
enfant ? Nous intervenons à hauteur de 5 € par heure
(avec un maximum de 45 € par an).

MONITORING MORT SUBITE DU NOURRISSON

Chez certains bébés, un suivi en prévention de la mort
subite du nourrisson est nécessaire. C’est votre cas ?
Nous intervenons dans les frais de location d’un moniteur de surveillance respiratoire. L’intervention s’élève à
90 € par mois (avec un maximum de 12 mois).

BÉBÉS NAGEURS

Il n’est jamais trop tôt pour familiariser bébé avec
l’environnement aquatique ! Votre bébé fréquente une
classe de ‘bébés nageurs’ ? Nous intervenons à hauteur
de 40 € par an.

Les premiers pas
GARDE D’ENFANTS DANS UNE CRÈCHE
OU CHEZ UNE GARDIENNE

Bébé a déjà bien grandi, et vous l’inscrivez dans une
crèche ou chez une gardienne d’enfants ? Nous vous
accordons une intervention de 60 € par année
calendrier et par enfant inscrit (de 0 à 2 ans).

GARDE D’ENFANTS MALADES À DOMICILE

Votre enfant est malade, mais vous n’êtes pas en
mesure de le garder vous-même ? Faites appel à un
service de garde reconnu d’enfants malades à domicile.
Pour les enfants de moins de 15 ans couverts par un
certificat médical, nous intervenons à hauteur de
13,50 € par heure (avec un maximum de 30 heures par
année calendrier).

Ils grandissent
si vite…
ASSURANCE HÔPITAL PLUS

Il suffit qu’un des parents soit affilié à une assurance
hospitalisation (Assurance HÔPITAL PLUS 100 ou
200) pour que vous puissiez inscrire votre enfant et
qu’il en profite gratuitement jusqu’à ses 7 ans !

ASSURANCE DENTA PLUS

Vous ou votre conjoint bénéficiez de l’assurance
dentaire DENTA PLUS ? Elle peut aussi couvrir
gratuitement votre enfant, jusqu’à ses 7 ans.

TICKET MODÉRATEUR POUR LES ENFANTS

Pour diminuer la charge financière des parents, nous
octroyons automatiquement le remboursement du
ticket modérateur pour les visites chez un médecin
généraliste ou spécialiste aux enfants jusqu’à 17 ans
disposant d’un Dossier Médical Global (DMG).

TRAITEMENT THÉRAPEUTIQUE DES
PROBLÈMES URINAIRES

Un traitement thérapeutique ciblé peut libérer les
enfants souffrant de problèmes urinaires. Pour cela,
nous prévoyons une intervention unique de 50 %
du prix du traitement sur prescription médicale.
L’intervention peut s’élever jusqu’à 100 € pour les
jeunes jusqu’à 18 ans inclus.
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Nouveau : MATPLUS.be

La boutique en ligne
qui répond à vos besoins
Bienvenue sur le webshop de la ML MUTPLUS.be, le véritable magasin de soins
à domicile en ligne avec un large assortiment de produits de soins pour tous !
Surfez sur www.matplus.be et profitez-en pour utiliser votre remise de membre !

Réduction pour
les membres

Les membres de la ML
MUTPLUS.be, qui sont en ordre de
cotisations complémentaires,
bénéficient d’une
réduction de 15 % sur
tous nos produits.

Réduction
de 15%
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Livraison possible

Dès 75 € d’achats sur le webshop, la livraison à
domicile est gratuite ! Un service de livraison
existe également pour les locations.
Certaines pièces comme les béquilles, les
cadres de marche fixes, les rollators ou les
chaises roulantes peuvent également être
empruntées directement dans la plupart de nos
agences. Plus d’infos auprès de votre agence
locale de la ML MUTPLUS.be.

Produits
à l’honneur
Jeune famille

Grâce au babyphone
vidéo Babymoov Yoo
Travel, vous pouvez
toujours garder un
œil sur votre bébé.
Vous pouvez faire
pivoter la caméra et
zoomer.

Maman, papa ?
Utilisez vos bons
d’achat sur notre
webshop !
Voir p. 6.

Ce siège auto est idéal pour les
enfants des groupes 1, 2 et 3 - entre
9 et 36 kg - de plus ou moins 12 mois
jusqu’à 12 ans.

Confort et
prévention
Louez via Matplus.be
un vélo d’appartement pour vous
aider à la revalidation
après un accident
ou une intervention
chirurgicale, ou
simplement pour
améliorer votre
endurance générale.

Soins personnels

Les coûts du matériel
d’incontinence peuvent vite
grimper. Sur Matplus.be, vous
trouverez une sélection de
protections, de sous-vêtements
et de produits de soin de qualité
et à prix démocratiques.

 www.MATPLUS.be
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En visite chez...

« Devenir maman,
ce n’est pas si facile »
En cette matinée ensoleillée, nous sommes chaleureusement accueillis par Rebeca Matei, une
jeune femme de 28 ans habitant Anderlecht. Elle nous raconte les défis qu’elle a rencontrés en
devenant maman de Daria, deux ans et demi et Victoria, deux mois.
Rebeca s’excuse car l’appartement est en travaux.
« Mon mari refait la cuisine ». Aucun souci évidemment ! Après tout, rien de plus normal pour des
jeunes parents qui viennent d’emménager. Nous
nous installons dans une pièce à vivre lumineuse.
Victoria, sa petite fille de deux mois, gazouille dans
le fond de la pièce.

« Les bons
d’achat,
les primes...
Tous ces
avantages
nous aident
énormément »
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Comment avez-vous vécu le fait de devenir
maman ?
« Devenir maman, ce n’est pas si facile. Du jour au
lendemain, on se retrouve avec un nouveau travail
à plein temps. Se rendre à un simple rendez-vous
devient une vraie épopée et je me suis vite rendu
compte que je manquais d’informations. Les papiers à remplir, la réalité de devenir maman… J’ai dû
apprendre sur le tas. »
Avez-vous obtenu les renseignements dont
vous aviez besoin ?
« Pour tout vous dire, je ne savais même pas qu’une
sage-femme viendrait chez moi après l’accouchement (rires). Mais cela m’a beaucoup aidée. Je lui
ai posé un tas de questions et sa visite a été très
rassurante. Mais par la suite, de nouveaux questionnements se sont posés. »

Avez-vous cherché une autre source de
soutien ?
« Oui, car si les joies de la maternité sont fort mises
en avant, les moments difficiles sont un peu tabous.
Alors, après mon premier accouchement, j’ai rejoint
un groupe de mamans sur Facebook. J’ai beaucoup
appris. On n’est jamais prête à devenir maman, mais
cela aide de ne pas se sentir seule. »
Avez-vous bénéficié des avantages Baby Plus
de la ML MUTPLUS.be ?
« Tout à fait. Je viens de recevoir les bons d’achat
à utiliser dans les magasins de soins, en plus de
la prime de naissance. En tant que jeunes parents,
c’est très intéressant. Tous ces avantages nous
aident énormément. Mon mari et moi, nous avons
d’ailleurs été positivement étonnés du choix sur le
webshop ! »
Que pensez-vous de notre nouveau service :
les consultantes en maternité ?
« Ce service est très intéressant. S’il avait existé
quand j’étais enceinte, je l’aurais certainement
sollicité ! »

Coup de pouce

Nous sommes heureux et
fiers de vous présenter notre
nouveau service Baby Plus.
L’objectif ? Que les parents
vivent sereinement l’arrivée
de bébé, sans tous les
tracas administratifs. Jessie
Krukowski, assistante sociale
et consultante en maternité, en
a fait sa priorité.

« Nous
guidons
les futurs
parents »  
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

« Nous souhaitons être les personnes de
contact des mamans et des papas, avant et
après la naissance de leur enfant, » raconte
Jessie. « Nous créons un contact personnalisé, centralisons les demandes et assurons
le relais entre les divers services mutualistes
notamment. Nous pouvons également aider
les futurs parents pour les allocations familiales ou d’autres tâches administratives. Nous
évitons qu’ils soient transférés dans tous les
sens pour des questions d’indemnités, d’assurances ou d’autres formalités. »

À PARTIR DE 4 MOIS DE GROSSESSE

« Afin de bénéficier de notre accompagnement
complet et de déjà bénéficier de certains
avantages, nous demandons une attestation

p
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Coup de pouce

p délivrable à partir de 4 mois de
grossesse. Si une future maman me
sollicite, alors qu’elle est enceinte
de moins de 4 mois, je vais bien
entendu l’aider et répondre à ses
questions ! »

UNE CONSULTANTE MATERNITÉ
DANS VOTRE RÉGION

« Un simple contact par mail ou
par téléphone et les futurs parents
seront redirigés vers la bonne personne, » nous dit Jessie. « Nous nous
adaptons en fonction des disponibilités des parents, et nous les recontactons au plus vite. »

AVEC DES CONSULTANTES
PASSIONNÉES

« Cela fait 12 ans que je travaille
chez ML MUTPLUS.be. J’ai toujours
travaillé dans le secteur de la jeunesse. J’adore les enfants et je suis
moi-même maman d’un garçon de
5 ans. Le secteur de la maternité, je
l’aime en dehors du travail. J’étais
super contente quand ce nouveau
défi m’a été proposé » ! Jessie
rajoute : « Au jour le jour, il faut être
empathique, joviale, et voir le positif !
Il y a toujours une solution. Les futurs
parents peuvent venir nous voir sans
hésiter. Nous sommes là pour les
guider et les aider, et nous le ferons
avec grand plaisir. »
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Coordonnées des
consultantes en
maternité par région :
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Erica GRANDJEAN
erica.grandjean@mutplus.be
02/209.48.62
0476/61.15.01
Isabelle MEERSMAN
isabelle.meersman@mutplus.be
02/209.48.63
0476/61.14.99
Pour le Brabant-Wallon :
Sophie VAN BRAEKEL
sophie.van.braekel@mutplus.be
0479/54.11.43
Pour le Hainaut et le reste de la Wallonie :
Héloïse FREDERIC
heloise.frederic@mutplus.be
068/34.38.28
0476/61.15.11
Jessie KRUKOWSKI
jessie.krukowski@mutplus.be
069/34.38.33
0472/58.17.34

Bien dans sa peau

Laurence ne fumera
plus jamais, promis !
Plus personne n’en doute : fumer est mauvais
pour la santé. Mais il est plus facile de dire
que l’on va arrêter que de le faire. Laurence
Matthys (49) n’a plus touché à une cigarette
depuis près de deux ans. Elle y parvient
grâce à des produits de sevrage tabagique et
l’intervention de la ML MUTPLUS.be !
Moment marquant lors de la séance photo pour cet article :
Laurence et le photographe échangent leurs expériences en
matière de sevrage tabagique. « J’ai lu le livre d’Allen Carr. »
La connexion est immédiate : « Moi aussi, 3 fois même ! ».
Laurence n’est manifestement pas la seule à lutter contre la
cigarette. Elle a fumé pour la première fois à l’âge de 14 ans.
Et pour la dernière fois le 2 juillet 2020.
« Le problème de l’addiction au tabac, outre ses conséquences néfastes sur la santé, est la dépendance », explique
Laurence. « Lorsque je remarquais le soir qu’il ne me restait
que 2 cigarettes, je paniquais déjà : qu’allais-je faire le
lendemain matin ? Je détestais ce sentiment. » Laurence
a une motivation supplémentaire pour résister à la tentation : ses deux enfants. « Ils m’ont si souvent confrontée à
mon addiction et étaient parfois furieux. Il m’arrivait de me
cacher dans la maison pour pouvoir quand même fumer une
cigarette. Vous imaginez ? »

Laurence est bien
dans sa peau

Depuis que j’ai
arrêté de fumer :
 Je dors mieux. Vous pensez que
fumer vous détend, mais, en fait,
cela procure davantage de stress.
 Je me sens moins essoufflée. Quand je fumais,
j’avais le souffle court, je devais souvent tousser.
 Ma peau est beaucoup plus douce. Je souffre
d’eczéma et la nicotine asséchait ma peau.
 Je peux de nouveau apprécier ma nourriture,
car tout a bien meilleur goût.
 Je décèle davantage d’odeurs :
comme celles d’un bol de soupe
ou d’une tasse de café qui
sont très agréables !

Aides au sevrage tabagique
Pour se débarrasser de sa dépendance au tabac, Laurence
a opté pour des pastilles qui freinent ses envies de nicotine.
« Mon pharmacien m’a parlé de l’intervention de la ML.
Ce remboursement m’a été bien utile, plus de gens devraient
le connaître ! J’avais reçu pour conseil d’utiliser les produits
de sevrage tabagique pendant 2 ans. J’en ai surtout besoin
le soir, lorsque je m’installe dans mon fauteuil. J’en prends
graduellement de moins en moins, car ils masquent un
peu le problème. Je compense en grignotant, il faut que je
surveille mon poids maintenant. » (rires)
Laurence avait déjà tenté à deux reprises d’arrêter de fumer.
La première fois à 32 ans. Elle avait tenu bon pendant
7 ans. « Mais à la veille de mon 40ème anniversaire, j’ai eu
un moment difficile et j’ai repris une cigarette. Je ne le ferai
plus jamais. Chaque jour est encore une lutte, mais je ne
rechuterai pas. J’en suis convaincue. Aujourd’hui, je me sens
heureuse et en bonne santé. »

Comme Laurence,
vous voulez arrêter de fumer ?
La ML MUTPLUS.be propose un remboursement
unique de 50 euros maximum pour l’achat de produits
ou d’un cours de sevrage tabagique. Vous trouverez
toutes les informations sur www.mutplus.be.
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Bon à savoir

Indemnités d’invalidité
Les indemnités d’invalidité sont payées à partir de la
deuxième année d’incapacité de travail. Le paiement se fait
une fois par mois, aux dates suivantes :
Période
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Date de
paiement
21/12/2021
27/01/2022
24/02/2022
29/03/2022
27/04/2022
25/05/2022
28/06/2022
27/07/2022
29/08/2022
28/09/2022
27/10/2022
28/11/2022
20/12/2022

Indemnités d’incapacité
primaire
Les indemnités d’incapacité primaire se rapportent
à la première année d’incapacité de travail. Ce type
d’indemnités sont payées par période de deux
semaines, aux dates ci-dessous :
Période
01 - 15/12/2021
16 - 31/12/2021
01 - 15/01/2022
16 - 31/01/2022
01 - 15/02/2022
16 - 28/02/2022
01 - 15/03/2022
16 - 31/03/2022
01 - 15/04/2022
16 - 30/04/2022
01 - 15/05/2022
16 - 31/05/2022
01 - 15/06/2022
16 - 30/06/2022
01 - 15/07/2022
16 - 31/07/2022
01 - 15/08/2022
16 - 31/08/2022
01 - 15/09/2022
16 - 30/09/2022
01 - 15/10/2022
16 - 31/10/2022
01 - 15/11/2022
16 - 30/11/2022
01 - 15/12/2022
16 - 31/12/2022
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Date de
paiement
16/12/2021
29/12/2021
8/01/2022
01/02/2022
17/02/2022
01/03/2022
17/03/2022
31/03/2022
19/04/2022
02/05/2022
17/05/2022
01/06/2022
16/06/2022
30/06/2022
18/07/2022
02/08/2022
17/08/2022
31/08/2022
19/09/2022
03/10/2022
18/10/2022
02/11/2022
17/11/2022
01/12/2022
16/12/2022
02/01/2023

Vous nous rendez visite ?
Consultez les heures d’ouvertures de votre agence locale
sur www.mutplus.be.

Paiement de la prime de soins
Le paiement de la ML Caisse de Soins sera prélevé par
domiciliation aux dates suivantes :
07/02/2022 – 07/03/2022 – 07/04/2022

VOYAGES LIBEREUROP ASBL
Portugal - Algarve

Voyage de 8 jours en groupe accompagné
Séjour à l’hôtel Alvor Baia ****(*)
All inclusive
Du dimanche 5 juin au dimanche 12 juin 2022
(en collaboration avec Sunweb Group Belgium)

Infos et inscriptions : Libereurop ASBL –
02/217.88.63 – libereurop@mutplus.be

Seniors, à vos agendas !
L’ASBL « Fédération Libérale des pensionnés du Brabant »
organise les activités suivantes :
14/04/2022 : Visite du musée de la Banque Nationale
Gratuit (réservation obligatoire) – 1h30
28/04/2022 : Visite « The World of Banksy »
16,50 € - 1h15
19/05/2022 : Exposition Charlotte Periand
14,50 € ou 28 € (repas inclus) – 1h30
17/06/2022 : Balade le long des ruisseaux :
le vallon de Vuylbeek
13 € - 2h15
07/07/2022 : Excursion : Journée à Dinant –
la couquerie Jacobs et l’Abbaye de Leffe
40 € (visites et repas inclus)
04/08/2022 : Excursion : ENSOR à Ostende –
Musée et promenade guidée
40 € (visites et repas inclus)
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez
Aurélie Hooreman – 02/209.49.31 – 0474/10.80.82
flpb@mutplus.be – Numéro de compte : BE81 3100 1507 7324

ACTU
Vous achetez des lentilles en ligne ?
Les membres de la ML bénéficient, tous les
6 mois, d’une réduction de 10 % à l’achat de
lentilles, produits pour lentilles et accessoires
de LensOnline® en ligne.
Comment en bénéficier ?
Demandez le code de réduction via www.ml.be >
remboursement lentilles

Le MàF vous permet de garder vos frais médicaux
sous contrôle

Profitez de
10 % de
réduction

Votre mutualité rembourse toujours une grande partie de vos frais
médicaux. Et la partie de la facture que vous devez payer vousmême est le ticket modérateur. Si, en cours d’année, les tickets
modérateurs atteignent un montant maximal, votre mutualité rembourse
intégralement les tickets modérateurs qui viendraient encore s’ajouter.
Cela s’effectue automatiquement, vous ne devez donc rien faire.
Bon à savoir
Certains frais médicaux n’entrent pas en ligne de compte dans le
système MàF. Contactez votre agence ML ou surfez sur www.ml.be > aide
& soins > support financier > Maximum à facturer

Le salon de l'autonomie sous toutes ses
formes
Du 5 au 7 mai aura lieu le salon Autonomies à Namur
Expo. Bien plus qu’un simple salon en faveur de
l’inclusion, Autonomies est devenu le rendez-vous
de toute une communauté . Découvrez un éventail
de produits et services pour faciliter le quotidien des
personnes en situation de handicap et leur permettre de
vivre plus sereinement.

Cancer du col de l’utérus :
prévenir, c’est guérir
Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer
le plus important chez les jeunes femmes dans
notre pays. Or, on estime que près de 90 % des
cancers du col de l’utérus diagnostiqués auraient
pu être évités par un dépistage régulier et précoce.
Plus d’infos : www.depistagecoluterus.be

Plus d’infos : www.autonomies.be

LE SALON POUR
AMÉLIORER
VOTRE QUOTIDIEN

HAN DICAP – P E RTE DE MOB I LITÉ

5 I 6 I 7 MAI - NAMUR EXPO
ENTRÉE GRATUITE > ENREGISTREZ-VOUS SUR AUTONOMIES.BE
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De fumeur invétéré à marathonien
Arrêter de fumer. Comment s’y prendre ? Mais surtout, comment s’y tenir ?
Chacun son truc. Laissez-vous inspirer par l’histoire d’Hubert (80 ans),
un ex-fumeur invétéré devenu marathonien.
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Une habitude devient vite une seconde nature…

Marcher en étant essoufflé

Hubert : « Je devais avoir 13 ans lorsque j’ai fumé ma première
cigarette à l’école professionnelle. Sporadiquement, une bêtise de
gamin, pour m’intégrer. Plus tard, à l’époque où j’étais étudiant,
je fumais environ cinq cigarettes par jour. J’ai commencé à fumer
davantage pendant mon service militaire en Allemagne, car les
cigarettes y étaient moins chères qu’en Belgique. Je fumais facilement
un paquet par jour, et j’ai continué à le faire pendant mon premier job.
Tous mes collègues fumaient, à l’exception d’un sportif. »

Hubert : « Entre-temps, ma femme avait commencé à faire du
jogging avec la voisine. Je voulais essayer aussi, car cela me
semblait être un sport relaxant. Mais je n’étais pas encore arrivé
au coin de la rue que j’étais déjà à bout de souff le. Avec le soutien
de mon voisin, un coureur passionné, j’ai persévéré. Petit à petit,
j’ai couru plus vite et plus longtemps. J’étais fier comme un coq
lorsque j’ai couru mon premier semi-marathon à Vilvorde, même si
j’ai terminé deuxième. » (rires)

Une cigarette pour briser la glace

La volonté d’arrêter

Hubert : « Pour mon deuxième job, j’ai voyagé dans le monde
entier. Off rir une cigarette était le moyen idéal de briser la
glace avec les clients étrangers. Comme je pouvais acheter des
cigarettes à bas prix dans les boutiques hors taxes de l’aéroport,
j’ai continué de fumer. »

Hubert : « J’avais 41 ans et je courais depuis six mois lorsque je
me suis posé la question suivante : ‘Qu’est-ce que je vais faire :
fumer ou courir ?’ Après tout, je voulais être capable de courir
aussi vite que les joggeurs du club de course. J’ai choisi d’arrêter
de fumer et j’ai suivi quelques séances d’acupuncture. Comme
ces séances n’ont eu aucun effet, j’ai décidé d’essayer par moimême. Cela n’a pas été évident. J’avais encore souvent envie de
fumer une cigarette et j’en rêvais même la nuit. Il m’a fallu sept
ans pour me débarrasser de l’envie de fumer. »

Les temps changent
Hubert : « Aujourd’hui, on ne peut plus l’imaginer, mais jusque dans
les années 80, fumer était la chose la plus banale du monde. Les
gens fumaient partout : à l’intérieur, au bureau, dans les bars et les
restaurants. On pouvait voir des gens fumer pendant un talk-show à
la télévision. Dans les magazines, il y avait des photos de femmes et
d’hommes en train de fumer. Les hommes durs fumaient de grosses
cigarettes, c’était l’image de l’époque. On ne parlait pas du cancer. »

« Avant, c’était une exception si
quelqu’un dans le groupe ne
fumait pas. Aujourd’hui, c’est une
exception si quelqu’un fume. »
L’influence de la publicité
Hubert: « Les cigarettes, mais aussi les briquets, étaient un cadeau
d’entreprise courant. La publicité était omniprésente, à tel point que
des compagnies de tabac telles que Philip Morris sponsorisaient leur
personnel avec une veste de course imprimée pour participer aux 20 km
de Bruxelles. Les charmes du Marlboro man et de l’acteur français
Yves Montand ne laissaient pas non plus les gens indifférents. »

Faites-vous accompagner
Après seulement cinq ans sans cigarette, le risque de cancer
diminue de près de 40 %. Il n’est donc jamais trop tard pour
arrêter de fumer. Si vous n’y arrivez pas tout seul, vous
pouvez vous adresser à un tabacologue ou à Tabacstop.
Plus d’infos : surfez sur www.ml.be et téléchargez la
brochure « Arrêter de fumer ? C’est possible ! »
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Une nouvelle dépendance
Hubert : « Ma condition physique s’est améliorée de plus en
plus et la course à pied est rapidement devenue ma nouvelle
addiction. J’ai couru 38 marathons, dont un en 2 heures et
58 minutes. J’ai maintenant 80 ans et je ne peux plus courir.
Néanmoins, j’essaie de faire quotidiennement de la marche et
du vélo. En tant que parrain d’un sentier de randonnée dans la
région, je vérifie régulièrement le balisage des sentiers. »

Avez-vous un bon conseil à donner aux
personnes qui veulent arrêter de fumer ?
Hubert : « Cherchez du soutien auprès de votre famille et de vos
amis, ou faites appel à un tabacologue. Choisissez un sport qui
vous convient et surtout, persévérez ! »

Obtenez un remboursement
La ML vous permet de bénéficier d’un
remboursement unique jusqu’à 50 euros pour
un accompagnement ou pour l’achat d’aides
au sevrage tabagique.
En outre, si vous êtes domicilié à Bruxelles et
en Wallonie, vous bénéficiez d’une intervention
pour des séances chez un tabacologue.
Plus d’infos : www.ml.be >
remboursement sevrage tabagique
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En incapacité de travail suite à un accident ou maladie :
comment obtenir une indemnité
Vous ne pouvez plus travailler parce que vous êtes malade, avez eu un accident ou êtes
hospitalisé. Que devez-vous faire pour recevoir une indemnité ? Suivez la feuille de route.
ÉTAPE

1

Téléchargez le certificat d’incapacité de travail.
Vous trouverez le certificat sur www.ml.be > que faire en cas de >
incapacité de travail > salarié/indépendant/chômeur >
déclaration et indemnité

ÉTAPE

3

Remettez le certificat à votre agence
ML dans les délais prévus.

Faites remplir le certificat par votre médecin.
Les dates de début et de fin de votre
incapacité de travail et le diagnostic
doivent figurer sur le certificat.

Première déclaration

Vous êtes chômeur

2

Prolongation

Ouvrier : dans les 14 jours*
Employé : dans les 28 jours*

Vous êtes salarié

ÉTAPE

Dans les 7 jours**

Dans les 7 jours**

Vous êtes indépendant

*à compter à partir du début de la maladie ou de l’accident
**à compter à partir du lendemain de début de la maladie ou de l’accident
ATTENTION
• Ne glissez PAS votre déclaration dans une boîte aux lettres bleue, mais envoyez-la par la poste. Le cachet de la poste fait foi de l’envoi.
• Si vous remettez le certificat d’incapacité de travail trop tard à votre mutualité, vous perdez 10 % de votre indemnité à partir du
premier jour du paiement par votre mutualité jusqu’au jour de la déclaration effective inclus.

ÉTAPE

4

ÉTAPE

6

Prévenez votre employeur ou la
caisse d’assurances sociales ou
l’organisme de paiement des
allocations de chômage.

Votre incapacité
de travail est
approuvée.

Au cas où votre incapacité est refusée, votre
mutualité vous en
informera par courrier.

La mutualité examine si vous remplissez les conditions
pour recevoir une indemnité.

ÉTAPE

5

Vérifiez les conditions sur www.ml.be > que faire en cas de > incapacité de
travail > salarié/indépendant/chômeur > déclaration et indemnité > conditions

ÉTAPE

7

Nous vous envoyons la feuille de renseignements indemnités. Remplissez-la et transmettez-la à votre agence ML dans les meilleurs délais.
Les indépendants reçoivent également un
questionnaire relatif à l’activité professionnelle
et un formulaire 225 revenus du ménage.

Vous recevez une indemnité.

ÉTAPE

Pour en savoir plus sur la manière dont est
calculée votre indemnité et le moment où vous
la recevrez : www.ml.be > que faire en cas de >
incapacité de travail > salarié/indépendant/
chômeur > déclaration et indemnité > calcul de
l’indemnité /calendrier de paiement

8

Plus d’infos : www.ml.be > que faire en cas de > incapacité de travail
18
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PRÊT POUR UN PETIT VOYAGE À LA MER ?
Des seaux et des pelles pour les plus petits. Musique, ambiance et plaisirs culinaires
pour les plus grands. C'est tout ce dont vous avez besoin pour passer un merveilleux
week-end à la mer avec toute la famille. N'oubliez pas votre crème solaire !

EuroVision Liberty
16/05 – 20/05
4n PC
Semaine de l’Eurovision avec
des divertissements de haut
niveau. Soirée spectacle
pleine de « paillettes et de
glamour » avec les dames des
« folles de Gand » et spectacle
en direct avec Lia Linda.

NOUVE AU !
Croisière « Love boat »
06/06 – 10/06
4n PC
Vous aurez l’impression
d’être sur un bateau de
croisière. Avec un casino,
des animations et un
spectacle de Lia Linda.

Week-end
Fruits de mer
10/06 – 12/06
1n DP + 1 PC
Venez profiter au cours
d’un week-end de tous
les délices que la mer a à
offrir. Visitez la légendaire
« fosse aux huitres ».

Infos et

prix :
www.lib
ertyblanken
berge.be
ou 050 4
1 42 24

Fiesta Galan
27/06 – 01/07
4n PC
Immergez-vous pleinement
dans l’atmosphère « Viva
España » lors d’une soirée
spectacle éblouissante avec
Frank Galan. La traditionnelle
paella et la sangria fruitée ne
manqueront pas à l’appel.

Réservations et conditions : 050 41 42 24
• info@liberty-blankenberge.be • www.liberty-blankenberge.be • Suivez-nous sur

www.ml.be / mars-avril 2022
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MAÎTRISEZ VOTRE

FACTURE D'HÔPITAL

DÉCLARATION D’HOSPITALISATION
Lorsque vous êtes hospitalisé, vous devez remplir et signer une déclaration d’hospitalisation.
• Cette déclaration comprend les informations sur le coût de votre hospitalisation : suppléments de chambre et
d’honoraires et votre quote-part personnelle (le ticket modérateur).
• Vous y indiquez votre choix de la chambre : particulière ou commune.
Le choix de votre chambre détermine si des suppléments de chambre ou d’honoraires peuvent être facturés.

Description
par rubrique
1. Frais de séjour
Usage de la chambre, du lit, des
repas et de l’aide infirmière

À charge de
la mutualité

À charge
du patient

Majeure partie

Quote-part personnelle

Un supplément pour la
chambre vous sera facturé si
vous choisissez une chambre
particulière. Ce n’est pas le
cas pour une chambre à deux
lits ou commune.

Montant forfaitaire
(fixé par la loi)

ATTENTION
Vous payez aussi ce montant
même si vous n’avez pas
bénéficié de ces prestations.

• Médicaments non remboursables :
somnifères, vitamines, antidouleurs… : vous ne payez que
votre consommation
• Produits parapharmaceutiques :
produits de soins, brosse à dents…
• Quote-part personnelle pour les
implants, prothèses et dispositifs
médicaux non implantables

ATTENTION
Pour certains implants, rien
ne peut être facturé. Pour
d’autres, vous payerez une
marge de délivrance. Il existe
aussi des implants
entièrement à la charge du
patient. N’hésitez donc pas
à demander une offre de prix.

2. Coûts forfaitaires
Par hospitalisation, l’hôpital vous
facture un forfait pour :
1. la biologie clinique
2. l'imagerie médicale
3. la garde médicale et les
prestations techniques
4. les médicaments
3. Pharmacie

20

Médicaments
remboursables

Supplément
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4. Honoraires des médecins et
autres prestataires de soins

Majeure partie

5. Autres services
Sang, dérivés du sang, plâtre, radioisotopes, lait maternel et bains
désinfectants

• Quote-part personnelle : ce
montant est fixé dans l’accord
tarifaire avec l’INAMI
• Prestations non remboursables
(ex. chirurgie plastique)
• Supplément d’honoraires
Montant partiel ou complet

6. Transport de malades
Les frais pour transport URGENT résultant d’un appel au numéro
d’urgence 112 sont fixés légalement.
• Vous payez 62,11 euros pour l’intervention d’une ambulance
après un appel au 112
• Avant l’envoi du SMUR, aucune indemnité kilométrique ou
autres frais ne peuvent être imputés. Les prestations du médecin
urgentiste sont, quant à elles, bel et bien imputées mais entièrement remboursées par votre mutualité.
7. Frais divers
Coût du confort de la chambre

8. TVA sur les interventions esthétiques

Vous êtes déjà affilié à
HÔPITAL PLUS ?

Les frais d’hospitalisation peuvent grimper
rapidement. Une assurance hospitalisation
complémentaire n’est donc pas un luxe.
Contactez votre bureau ML pour plus d’infos !

Le saviez-vous ?

L’assurance hospitalisation est gratuite pour
les enfants de moins de 8 ans à condition
qu’au moins 1 parent soit affilié au même
produit d’assurance.

ATTENTION
Des suppléments
d’honoraires vous seront
certainement facturés si vous
avez opté pour une chambre
particulière.

Frais de transport NON URGENT
• Lorsqu’un hôpital organise un transfert entre deux
hôpitaux, il n’est pas toujours considéré comme transport
urgent. Les frais peuvent s’élever à plus de 62,11 euros.
• Si vous demandez un transport par l’intermédiaire de
la centrale d’alarme Mutas, vous bénéficierez d’une
intervention de votre mutualité. Contactez Mutas sans
plus attendre au 078 15 65 65. Mutas déterminera le
moyen de transport le plus approprié.

Vous payez pour l’utilisation du
téléphone, de la télévision, du wifi,
pour le frigo, les boissons…

ATTENTION
Dans la plupart des cas, ces
frais sont facturés automatiquement sans que vous n’ayez la
possibilité de faire un véritable
choix. Il est donc conseillé
lors d’une hospitalisation de
consulter la liste des tarifs et
d’effectuer un choix réel quant
à la fourniture de ces services.

TVA

Vous avez des
questions sur votre
facture d’hôpital ?
Vérifiez toujours votre facture
d’hôpital avant de la payer. Si vous
n’êtes pas sûr que tout est correct,
contactez votre bureau ML. Nous
nous ferons un plaisir de
vérifier la facture.

Cet aperçu s'applique à une
hospitalisation avec nuitée. Des tarifs
différents s’appliquent pour une
hospitalisation de jour.
Plus d'infos : www.ml.be >
que faire en cas de > admission à
l'hôpital > votre facture d'hôpital
www.ml.be / mars-avril 2022
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Vivez un chouette été avec les JML !
Les JML proposent divers types
d’activités en Belgique et à
l’étranger pour les jeunes. Que vous
soyez amoureux des langues ou
encore fou d’aventure, il y en aura
pour tous les goûts. Découvrez
ci-dessous le programme estival
des JML :
• Stage aventure (8-15 ans)
à Malmedy,
• Stage espace (9-18 ans)
à Trazegnies,
• Stage linguistique (10-17 ans)
à Bruges, et
• Vacances de répit en Italie.

Inscrivez-vous vite !

www.jmlib.be ou

02 537 19 03

Concluez un « Buddy Deal » et relevez le défi
de vivre sans tabac pendant un mois

STOP I

MET

1. Inscrivez-vous avec votre buddy entre le 1er et le 30 avril sur www.buddydeal.be.
2. Concluez un Buddy Deal : que fera votre buddy en retour si vous réussissez ?

Morsure de tique : les bons réflexes à adopter

Alerte au pollen !

Vous êtes-vous déjà fait mordre par une tique ? Elle peut vous
surprendre lorsque vous faites une promenade ou lorsque vous
jouez en plein air. Après une escapade en pleine nature ou une
journée de jardinage, vérifiez bien qu'il n'y en ait pas sur votre corps.
Une morsure de tique peut en effet provoquer des maladies. Quels
sont les gestes à adopter si vous avez été mordu par une tique ?

Votre nez vous démange, vous avez en permanence un chat
dans la gorge et vous avez les yeux en pleurs ? Certains
signes ne trompent pas... La période de floraison des arbres
et des plantes est de retour et, avec elle, les allergies au
pollen et le rhume des foins. Découvrez tous nos conseils
pour vivre cette période le plus sereinement possible.

Plus d’infos sur www.ml.be > LM Santé > Les tiques, pas si
énigmatiques !

Plus d’infos sur www.ml.be > LM Santé > Atchoum ! Voilà le
pollen

START MET STOPPEN
OP BUDDYDEAL.BE
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Découvrez nos webinaires axés sur l’alimentation
La prévention santé est l'une des missions principales de la Mutualité Libérale. C'est dans ce cadre
que, de mars à juin, nous vous proposons une série de webinaires sur l’alimentation. Des thèmes
variés et ciblés ont été choisis pour vous aider à mieux comprendre le corps humain et son fonctionnement. Pour aborder ces thèmes, il a été fait appel à Ethel Demasures, naturopathe, nutrithérapeute
et formatrice.
Les thèmes des webinaires d’avril et mai seront les suivants :
Le 21 avril, de 19h à 21h, aura lieu le
webinaire « Chasser les graisses de son
assiette? Info ou Intox ? ».
Longtemps, il a été prôné que pour perdre du
poids, il fallait chasser toutes les matières
grasses de son assiette. Si les « mauvaises »
graisses sont certes néfastes pour votre ligne
et surtout pour votre santé, les « bonnes »
graisses, elles, sont carrément indispensables.
Pendant ce webinaire, vous en apprendrez
plus sur la manière dont les graisses
impactent le cerveau, agissent sur le
cholestérol et bien plus encore.

Le 17 mai, de 19h à 21h, participez à un
webinaire intitulé « Le sucre, et si c’était
si facile » ?
Vous le savez, le sucre n’est pas bon pour la
santé. Mais, avant tout, pour arrêter le sucre,
il faut d’abord le comprendre. Comprendre
ses impacts sur votre organisme, votre
énergie et votre santé. Alors, faut-il
supprimer tous les sucres ? Comment faire
la distinction entre les sucres qui sont bons,
voire indispensables, et ceux qui ne le sont
pas ?
Autant de questions et bien d'autres,
auxquelles Ethel Desmasures tentera de
répondre lors de ce webinaire.

Ces webinaires, gratuits, sont ouverts à tous, que vous soyez membre ou non de la ML.
Inscriptions :

Les409@ml.be ou

064/23.61.94 - 0478/09.34.26

Infos : www.ml.be > agenda
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Écoles Futées
au Soleil
1
RESTE À L’ABRI DU SOLEIL
ET CHERCHE L’OMBRE
ENTRE 12H ET 15H

2
COUVRE-TOI:
CHAPEAU, T-SHIRT,
LUNETTES DE SOLEIL, ...

3

TARTINE-TOI ENTIÈREMENT
TOUTES LES 2 HEURES.
N’OUBLIE PAS TES LÈVRES ET
TES OREILLES !

E.R. Benoit Koerperich, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles

#futéausol
eil

WWW.CANCER.BE/ÉCOLESFUTÉESAUSOLEIL

