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 Siège d’exploitation :
 Rue Morel, 9 - 7500 Tournai
 Tél : 069/34.38.34 
 Fax : 069/66.54.86
 cosediho@mutplus.be 
 www.mutplus.be

Aides familiales :
 0,30 € par heure prestée.

Pédicurie :
 Pour les plus de 60 ans, intervention 
 de 2,50 € par séance avec un maximum de 
 6 séances par an.
Location et vente de matériel médico-sanitaire :
 Intervention de 15% sur les locations et achats 
 effectués auprès de notre service MatPlus. 
Télévigilance :
 Intervention de 15% sur la location mensuelle 
 auprès de notre service Librassistance.

Mutplus, un max d’avantages  
pour une mini cotisation !

Intervention pour les membres de MutPlus.be :
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MUTPLUS.be
Mutualité Libérale



Plus d’informations au 069/34 38 34 
cosediho@mutplus.be

• Soins infirmiers : Tant pour la toilette que pour 
des pansements, des injections...

• Aides familiales : Toilette non médicale,
 préparation et prise des repas, démarches
 administratives, accompagnement éducatif,
 courses.

• Aides ménagères : Essentiellement pour le
 ménage et le repassage.

• Prêt de matériel : Nous disposons de cadres 
de marche, tribunes, voiturettes, béquilles, 
lits médicalisés, lève-personnes, aérosols, 
tensiomètres, aspirateurs trachéaux, porte-
sérums, tire-laits, pèse-bébés...

• Vente de matériel : Une large gamme de 
matériel médico-sanitaire, de puériculture et de 
produits pour l'incontinence vous est proposée à 
des prix avantageux.

• Télévigilance : En actionnant un petit émetteur 
portatif, l'abonné entre en contact avec 
l’opérateur d'une centrale d'alarme accessible 
24h/24 qui organisera l'intervention des secours.

• Transport non-urgent : Notamment via le
 service Mobi-Senior qui est un service de 
 transports assurés par des volontaires ou via 
 Mobi-Plus, service de transports médico 
 sanitaires.

• Kinésithérapie

• Pédicurie

• Logopédie

• Garde-malades de jour

• Garde-malades de nuit

• Service social

• Repas à domicile

• Petits travaux

• Coiffure

• Soins palliatifs

• …

Afin de répondre au mieux à vos besoins, l’asbl CosediHO vous propose, via ses propres services ou 
via des prestataires indépendants et/ou conventionnés, les soins et services à domicile suivants :


