
LOMBALGIE : COMMENT
 LA PRÉVENIR ?

VACANCES : BESOIN 
DE SOINS MÉDICAUX ?  

TOUT SUR VOTRE 
MUTUALITÉ RÉGIONALE
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Passez un bel été     avec la ML ! 

Périodique Union Nationale
des Mutualités Libérales
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Pour plus d’infos sur les droits et les services 
dédiés à une vie affective, relationnelle et 
sexuelle pour les personnes moins autonomes, 
consultez enviedamour.aviq.be

 QUELLE QUE SOIT 
 NOTRE AUTONOMIE, 
 ON A TOUS DROIT 
 À L’AMOUR. 

2
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ACTU
« Je vérifi e l’indice UV »

Saviez-vous qu’un Belge sur cinq sera confronté à un 
cancer de la peau avant l’âge de 75 ans ? Le cancer de la 
peau est le cancer le plus fréquent dans le monde et en 
Belgique. Or, quelques conseils de base peuvent déjà 
réduire considérablement les risques. Avec sa nouvelle 
campagne de prévention sur les UV, la Fondation contre 
le Cancer invite tout le monde à véri� er l’indice UV avant 
toute activité à l'extérieur. 
L’indice UV est supérieur à 3 ? Pensez à vous mettre à 
l’ombre, à porter des vêtements adaptés et à mettre de 
la crème solaire régulièrement.

Plus d’infos : www.uvindex.be

Le paiement électronique obligatoire
chez votre dispensateur de soins

Vous n’aviez 
pas encore 
la possibilité 
de payer 
électroniquement 
votre consultation 
chez le médecin, le 
kinésithérapeute 

ou tout autre dispensateur de soins ?  Ce sera possible
dès le 1er juilleter juilleter  ! À partir de cette date, chaque dispensateur 
de soins devra o� rir un moyen de paiement électronique, 
que ce soit pour une consultation en cabinet ou à domicile.

Plus d’infos : www.economie.fgov.be

« Vivaaaaant.e… grâce au don de sang ! »

Le sourire des gens qu’on aime, le contact avec la nature, la 
fête avec la famille et les amis, les projets qu’on réalise… C’est 
ça, une vie sauvée grâce au don de sang. C’est ça, et bien plus 
encore, être vivant. La nouvelle campagne de la Croix-Rouge 
a pour but de créer la plus longue chaîne de cris de vie du 
monde et sensibiliser la population à cette action essentielle 
qu’est le don de sang. 
Pour soutenir cette campagne, vous pouvez participer à la 
chaîne de cris ou faire un don de sang. Ou encore mieux : faire 
les deux ! 

Plus d’infos : www.vivaaaaant.be

Jardinez en toute sécurité

Rien de tel que de pro� ter d’une journée ensoleillée pour 
prendre soin de son jardin ! Et pour jardiner de manière 
optimale, suivez quelques règles toutes simples : 
- évitez de jardiner pendant les heures les plus chaudes,
- portez des vêtements adaptés pour vous protéger 

d’éventuelles piqûres d’insectes,
- ne recourez pas aux pesticides,
- etc.

Retrouvez tous nos conseils sur
www.ml.be > ML Santé >

8 conseils pour jardiner en toute sécurité
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Romain : « La lombalgie, cela veut simplement dire avoir 
mal au dos. Cela ne veut rien dire de plus ou de moins.
Ce n’est pas une pathologie, c’est un symptôme. Le
mal de dos peut toucher tout le monde. On a souvent 
tendance à l’apparenter à une pathologie de personnes 
âgées et à dire : ‘Ah, j’ai mal au dos… ça veut dire que 
je vieillis’. Mais rien n’est moins vrai. Plus on vieillit,
plus on a de l’arthrose ou bien des hernies qui reflètent 
� nalement le vieillissement naturel du dos, mais qui ne
sont pas spécialement des pathologies. Il faut savoir 
que la population la plus touchée par le mal de dos est, 
en réalité, la population active. Le mal de dos touche 
principalement l’adulte entre 30 et 50 ans. »  

Généralement, les plaintes sont liées à une
surcharge du dos, car le même mouvement est
répété ou maintenu trop longtemps, ou à un
manque de sollicitation du dos.

Romain : Il y a plusieurs causes d’apparition
fréquentes dans la lombalgie la plus commune. La 
lombalgie commune est aussi appelée lombalgie 
aspéci� que, parce qu’il n’y a pas directement de cause 
tissulaire. Cette lombalgie aspéci� que, qui représente 

90% des lombalgies, apparaît bien souvent soit parce 
qu’on est trop sédentaire, qu’on ne bouge pas assez 
et qu’on a des tensions qui s’accumulent, soit quand 
on fait un e� ort tout à fait inhabituel. On ne dit pas 
faux mouvement car il n’y a pas, en réalité, de bon, de 
mauvais ou de faux mouvement. Aucun mouvement 
n’est � nalement dangereux en soi, mais c’est surtout 
l’habitude qu’on a à faire ce mouvement. Par exemple, 
si on n’est pas habitué à porter souvent des choses et 
que, du jour au lendemain, on fait tout un week-end de 
déménagement, on va probablement avoir mal au dos. 
Pas parce que c’était une mauvaise chose d’avoir porté 
des caisses, mais simplement parce qu’on n’en a pas 
l’habitude. » 

« L’important, c’est d’y aller vraiment 
progressivement et de bouger dans 
une activité qu’on aime. »

Les symptômes disparaissent généralement 
spontanément. Il n’y a donc aucune raison de 
s’inquiéter.

Romain : « Pour soigner ce mal de dos, la réponse la 
plus courte et la plus facile c’est de bouger. Se remettre 
en mouvement, faire des petits exercices de mobilité et 
des exercices de renforcement. Une autre règle d’or

suite à la page 6

Lombalgie : comment la prévenir ?
Mal de dos, lumbago, tour de rein, appelez-la comme vous le voulez, mais la lombalgie a 
déjà touché près de 80 % de la population en Belgique. La lombalgie est une douleur qui 

s’étend des côtes inférieures jusqu’aux fesses, et qui peut parfois irradier jusqu’aux jambes. 
Heureusement, la plupart du temps, il s’agit d’une douleur sans réelle gravité.

Entretien avec 
Romain Lambert, 
kinésithérapeute
chez Uperform
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« La population la plus touchée 
par le mal de dos est, en réalité, la 
population active. »

est de ne surtout pas s’inquiéter. Car en e� et, ce qui 
fait passer quelqu’un d’une lombalgie aiguë à une 
lombalgie plus chronique et persistante, c’est le fait de 
s’inquiéter de l’état de son dos et d’avoir la croyance 
que son dos est fragile. Il existe une part psychologique 
très importante à ne pas sous-estimer. Toujours est-
il que le dos est une structure très solide du corps 
humain, il ne faut pas la voir comme une structure 
di� érente des autres parties du corps. Le dos est une 
structure solide, il n'y a aucune crainte à avoir à ce sujet. »  

Pour faire face à un mal de dos, il n’y a pas de secret, il 
faut bouger. Mais pas n’importe comment.

Romain : « Un peu comme quelqu’un qui commencerait 
un nouveau sport ou la course à pied. Le tout, c'est 
d’y aller progressivement, à son rythme. Il ne faut 
surtout pas prendre, du jour au lendemain, de grosses 
résolutions telles que ‘je vais aller à la salle

de musculation m’entraîner tous les jours pendant 
2 heures’. Non. L’important, c’est d’y aller vraiment 
progressivement et de bouger dans une activité 
qu’on aime. Le côté plaisir – je reviens à cet aspect 
psychologique – va entraîner de meilleurs résultats. » 

L’exercice est donc le meilleur remède pour prévenir 
(jusqu’à un certain point) les maux de dos, mais un 
mode de vie sain peut aider aussi.

Romain : « La meilleure façon de prévenir, je dirais, 
c’est d’avoir le meilleur ‘lifestyle’ possible : ne pas être 
trop sédentaire, avoir des bonnes heures de sommeil, 
réduire un maximum le stress qu’on peut avoir au 
quotidien, ne pas fumer, ne pas trop boire d’alcool, 
avoir une alimentation variée et équilibrée. Cela 
paraît bête comme conseil, mais la plupart des gens 
ne réunissent pas ces conditions, et c’est vraiment ce 
qu’on peut faire de mieux pour son dos et sa santé. »

« Cela paraît bête comme conseil,
mais la plupart des gens ne réunissent 
pas ces conditions. »

Pour plus de conseils ou d’informations sur les maux 
de dos, contactez votre médecin généraliste ou votre 
kinésithérapeute.

Envie de découvrir d’autres reportages ? 
N’hésitez pas à faire un tour sur notre site : 
www.ml.be > reportages DreaMR

Vous souhaitez d'autres conseils pour 
prévenir ou soulager vos maux de dos ? 
Téléchargez notre brochure « Prenez soin 
de votre dos » sur www.ml.be > brochures
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CENTRES DE GESTION

ARLON
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

AWANS
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
ainsi que le vendredi entre 9h00 et 12h00

ESPACES D’ACCUEIL

AYWAILLE, Place Marcellis, 1
Ouvert les jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

BASTOGNE, Rue des Jardins, 54
Ouvert les mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30
Fermé le mercredi 6 juillet

HANNUT, Rue de l’Aîte, 2
Ouvert les mercredis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

HUY, Avenue Ch. Et L. Godin, 5
Ouvert les jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

LIBRAMONT, Rue de l’Ancienne Gare, 21
Ouvert les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Fermé les jeudis 7 et 14 juillet 2022

LIÈGE, Bld de la Sauvenière, 128
Ouvert les lundis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

MARCHE-EN-FAMENNE, Rue Dupont, 24
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30
Fermé le 18 juillet, du 20 au 26 juillet et les 16, 19, 22 et 23 août 
2022

VERVIERS, Rue de la Concorde, 29
Ouvert les mardis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

VISÉ, Rue Basse, 13
Ouvert les mardis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

WAREMME, Place E. Rongvaux, 1A
Ouvert les lundis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

À partir du 16 août 2022, nous reprenons nos horaires habituels 
sauf pour le bureau d’Aywaille qui est fermé les samedis 
jusqu’au 31 août 2022 et le bureau de Marche-en-Famenne qui 
reprend son horaire habituel à partir du 25 août 2022.

Avant de vous déplacer, véri� ez nos heures d’ouvertures sur
www.ml.be/fr/bureaux

Pour un rendez-vous avec une assistante sociale, prenez 
contact avec le Centre d’Arlon au 063 245 317 ou le Centre de 
Liège au 04 229 74 76.

A

Centre de gestion de Liège
Rue de Bruxelles 174 G, 4340 Awans
Centre de gestion d’Arlon
Avenue de la Gare 37, 6700 Arlon
T 0800 144 48 (numéro gratuit) - contact414@ml.be

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

VACANCES
Parce que nos collaborateurs ont aussi besoin
de sou� ler cet été, nous adaptons nos horaires.

HORAIRE D’ÉTÉ
DU 2 JUILLET 2022 AU 14 AOÛT 2022

TOUS les bureaux seront fermés
les 21 et 22 juillet 2022

D’autres moyens de prendre contact avec nous en été et tout au long de l’année :

0800 144 48       contact414@ml.be   Via votre guichet en ligne : code QR
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Prévention Santé 

BAIN DE FORÊT

Le bain de forêt vous plonge consciemment dans 
l'atmosphère de la forêt. Détendez-vous et ouvrez 
tous vos sens ! Durant ce bain de forêt, Monsieur 
Raphaël Rozenberg mettra l'accent sur la respiration, 
l'observation, l'apaisement mental et la détente 
physique.
Rendez-vous le samedi 10 septembre pour une journée 
d’immersion en forêt (lieu à dé� nir).

Renseignements et inscriptions : Caroline Piron
0478 09 34 26 ou  caroline.piron@ml.be

SEVRAGE TABAGIQUE

Arrêter de fumer, c’est possible !
La ML Liège-Luxembourg vous aide

Vous fumez depuis trop longtemps ? Vous aimeriez 
arrêter ? Vous avez déjà fait une ou plusieurs 
tentatives sans succès ? La ML Liège-Luxembourg vous 
propose de participer à un groupe de parole avec deux 
tabacologues. Durant 8 séances virtuelles d’1h30, 
nous vous proposons un accompagnement qui vous 
aidera à vous passer de la cigarette ou, du moins, à 
faire un premier pas. La première séance se déroulera 
virtuellement le jeudi 22 septembre 2022 dès 18h.

Plus d’informations et inscriptions auprès d’Ariane 
Guissard : 0472 580 039 ou 
 ariane.guissard@ml.be 

JML Liège 

Depuis 2016, les JML, en collaboration avec la MLL, l'ALPH et l'école 
«  La parenthèse, ESSPCF, Lieutenant Jacquemin » de Visé (en région 
liégeoise) ont mis en place un projet d’asinothérapie à l’asinerie 
de Pontisse. Après 5 ans de séances proposées à diverses classes 
d’enfants âgés de 8 à 13 ans, les enfants souhaitaient découvrir de 
nouvelles émotions. En e� et, au � l du temps, les séances avaient 
pris une tournure répétitive. Après moultes recherches, le choix s’est 
porté sur le centre Zo'Oborne qui propose des séances de Zoothérapie 
destinées cette fois aux enfants âgés de 9 à 14 ans (Type 8).

Les séances (destinées à un groupe d'environ 8 enfants atteints 
de troubles du comportement et de troubles du langage) ont été 
organisées les lundis après-midi, une semaine sur deux durant l’année 
scolaire.

Cette thérapie assistée 
par l'animal à l'attention 
des enfants porteurs d'un 
handicap et/ou hyperactifs 
utilise la proximité de 
l’animal domestique ou 
de compagnie auprès de 
l’humain  pour retrouver 
un certain bien-être. Cela 
peut aller des soins aux 
animaux, à la relaxation 
type snoezelen* avec 
présence des animaux 

en passant par de l'agility avec le chien pour stimuler la motricité des 
enfants, l'éveil sensoriel, la stimulation mnésique...

Les pratiques évoluent durant l'année suivant les besoins des enfants.
Les bienfaits de la zoothérapie sont nombreux. Elle permet par 
exemple à l’enfant de se sentir valorisé, responsable, de retrouver 
di� érentes émotions et de travailler sur celles-ci. Elle favorise la 
communication de l’enfant, éveille son intérêt, le stimule, améliore 
sa perception dans l'espace et dans le temps et l’aide à élaborer sa 
pensée.

Les enfants ainsi que l’enseignante (qui craint les animaux en général) 
ont partagé d’intenses moments avec chiens, lapins, oiseaux et 
avaient hâte de reprendre les séances suspendues pendant les congés 
scolaires. Les enfants les attendent toujours avec impatience ! Elles 
sont ludiques, intéressantes, toujours bien adaptées et très riches en 
émotions sans oublier le côté éducatif ! 
Les enseignantes et les enfants nous disent d’ailleurs : « Nous serions 
donc ravi(e)s si le projet pouvait continuer l'année prochaine ». 
Nous suivrons bien sûr l’évolution du projet au � l du temps en leur 
compagnie et reviendrons prochainement avec de belles anecdotes …

*Snoezelen vise la détente physique et psychologique. Un mélange de 
relaxation et d’utilisation des sens. Celle-ci se fait dans des endroits 
spécialement aménagés à cet e� et. 

Plus d’informations auprès d’Ariane Guissard : 0472 580 039 ou
 ariane.guissard@ml.be

B

Date à
retenir



ML liège-Luxembourg / www.ml.be / mai-juin 2022

VOYAGE AU LIBERTY À BLANKENBERGE 
La ML Liège-Luxembourg 
vous propose un séjour 
à Blankenberge du 5 au 
12 septembre 2022. La 
Mutualité vous emmène 
en car à l’Hôtel Liberty au 
départ d’Arlon, d’Habay, 
de Libramont, de Bastogne 
et de Marche-en-Famenne. 
Le prix comprend le 
transport en car de luxe 
ainsi que la pension 
complète (hors boissons).

Du 5 au 12 
septembre 2022

Prix du séjour
par personne 

Membre invalide 410 €
Membre 515 €
Non-membre 580 €
Chambre seule 84 €
Enfant de 4 à 11 ans 50 % du prix
Enfant de moins de 4 ans Gratuit

Renseignements et inscriptions :
Caroline Piron 0478 09 34 26 ou
 caroline.piron@ml.be

Infos et réservations : 
Joëlle Carcano - Animatrice JML 063/24 53 14 (le matin) 
ou Sophie Picard - Animatrice Âgo 0476/78 05 89

Pour toutes informations et réservations d’une activité 
organisée par la Fédération de Pensionnés Libéraux de la 
Province de Liège, contactez notre animatrice Âgo,
Marie-blanche Ziane :
04 229 74 62 (lundi après-midi, mardi et jeudi)
marie-blanche.ziane@ago-asbl.be

C

SENIORS

Âgora, des 
réfl exions 
concrètes…
en virtuel ! 

Âgora, il s’agit d’une rencontre virtuelle d’une heure pour se 
retrouver, donner son avis, débattre, poser des questions et 
échanger ses expériences sur des sujets de société (parfois 
sérieux, parfois plus légers…).
Tous les grands projets abordés en présentiel dans les 
provinces ont leur pendant virtuel… pour celles et ceux qui 
préfèrent, ou qui ne savent pas se déplacer.
En pratique, il faut juste disposer d’un PC ou d’une tablette 
munis d’un micro, d’une caméra, et d’une connexion Internet. 
Vous vous inscrivez et on vous envoie un lien Internet Teams 
sur votre adresse mail. Il vous su�  t alors de cliquer sur le lien 
pour rejoindre le groupe. 
Âgora, c’est toujours le dernier mardi du mois à 10h30 ! 
Vous retrouvez également les infos sur la page Facebook en 
cherchant Âgo asbl.

Les prochains thèmes :

- 28 juin : « Les éco-scores : un score vaut-il mieux qu’un long 
discours ? »

- 26 juillet : « Le tourisme de masse, du paradis à l’enfer… »
- 30 août : « Les vacances de mon enfance/ évolution des 

vacances »
- 27 septembre : « Le pouvoir d’achat en berne »

N’hésitez pas contacter les animatrices Âgo pour vous 
inscrire.
En province de Liège : Marie-Blanche Ziane,
au 04 229 74 62 (lundi après-midi, mardi et jeudi)
ou par mail marie-blanche.ziane@ago-asbl.be
En province de Luxembourg : Sophie Picard,
au 0476/78 05 89 ou par mail
 sophie.picard@ago-asbl.be

Âgo Liège 

Le jeudi 23 juin à 14h30 
Animation « Covid, 
gestion de la crise
politique »
Amicale d’Ans à Rue des 
Charrons, 17 à 4431 Loncin.

Le lundi 27 juin à 14h00
Animation « Rester plus 
longtemps chez soi »
Amicale de Liège, 
En Vinâve d’Ile, 9 au 4ème 
étage, Salle Destenay à 
4000 Liège. 

Le jeudi 30 juin à 14h30
Animation « La sexualité 
des seniors » par Yves-Al-
bert Boucly
Amicale d’Ans à Rue des 
Charrons, 17 à 4431 Loncin.

Le mardi 9 août à 14h00
Animation « La face cachée 
des textiles » par Eco-Conso 
– Mme Aurélie Melchior 
Amicale de Liège, En Vinâve 
d’Ile, 9 au 4e étage –Salle 
Destenay à 4000 Liège.

Le mercredi 6 juillet à 9h à 
Arlon (Sampont) 
Atelier Photo Intergénéra-
tionnel
Atelier photo et visite chez 
un maraîcher à Sampont. 
Gratuit. Pique-nique à 
prévoir.

Le mercredi 7 juillet à 9h à 
Bastogne (War Museum et 
Animalaine)
Journée intergénérationnelle
Atelier photo, visite du War 
Museum et d’Animalaine. 
Prix : 10 € tout compris. 
Pique-nique à prévoir. 

Âgo et JML Luxembourg
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LES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE LA ML LIÈGE-LUXEMBOURG

La ML Liège-Luxembourg 
vous propose des avantages 
pour chaque moment de 
votre vie ! 

Naissance, allaitement, 
optique, orthodontie, 
hospitalisation… et bien 
d’autres remboursements 
sont repris dans votre 
complémentaire.

N’hésitez pas à contacter 
nos conseillères mutualistes 
qui se feront un plaisir 
de répondre à toutes vos 
questions. Retrouvez-les 
aussi dans nos espaces 
d’accueil.

Plus d’informations sur
www.ml.be ou
 0800 144 48.

Nos nouveaux
partenaires

D

EFFETS D’OPTIQUE
Remise de 30 % sur la monture et les
verres optiques et remise de 20 %
sur les solaires sur présentation de votre vignette bleue. 

Rue des moulins 5, 4342 Hognoul (Awans)
 04 257 67 37  T www.e� etsdoptiqueliege.be

OPTIQUE NERVI
Remise de 30 % sur la monture et
les verres optiques et remise de 20 % sur
les solaires sur présentation de votre vignette bleue. 

Grand route 72, 4400 Flémalle
 04 234 12 13  T www.e� etsdoptiqueliege.be

MONTMOSAN
Remise de 1 € sur le prix d’entrée par
personne (maximum 5 personnes) 
sur présentation de votre vignette bleue. 

Plaine de la Sarte, 4500 Huy
 085 23 29 96  T www.montmosan.be

PERLES ET DENTELLES
Remise de 5 % sur la lingerie et sur les bonnets
de chimiothérapie et 10 % sur les perruques et compléments 
capillaires sur présentation de votre vignette bleue. 

Rue Joseph Renquin 34, 6600 Bastogne
 0472 38 48 01 ou 061 46 93 69   info@perlesetdentelles.be

PARTENARIATS
Il y a quelques années, la ML Luxembourg a mis en place des partenariats qui permettent d’accéder à des avantages dans des 
domaines divers tels que l’optique, la bandagisterie, les loisirs, le bien-être, les auto-écoles…
La Mutualité Libérale Liège-Luxembourg vous propose de nouveaux partenaires dont 3 en province de Liège.

Vous souhaitez devenir partenaire de la Mutualité Libérale Liège-Luxembourg ?
Contactez-nous par téléphone au  0478 09 34 26 (Province de Luxembourg),
au  0473 32 71 53 (Province de Liège) ou par mail  comm414@ml.be

Retrouvez tous nos partenaires 
2022 sur notre site internet ou 
demandez notre brochure !
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VOTRE SÉJOUR À LA MER AVEC LA ML

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

« Personnel compétent et 
serviable »

« La propreté des
chambres »

« Situé dans le centre, à 
proximité de la digue »

« Belles activités, aussi 
pour les enfants à
Pâques »”

Maison
de vacances 

Liberty : 
que du
positif !

Vacances Répit en famille
Depuis quelques années, les JML organisent des séjours à 
destination des familles dont l’un des enfants est porteur de 
handicap.

L’objectif de ces séjours « répit » est d’apporter du relâchement
aux parents et à l’éventuelle fratrie. Dans cette optique, nous 
mettons en place, avec notre équipe de moniteurs, un encadre-
ment et des activités pour les jeunes porteurs de handicap. Les 
parents peuvent, en parallèle, pro� ter de l’endroit, se reposer et se 
ressourcer sereinement.

Le prix comprend le transport en car de luxe A/R, la pension complète 
à l’Hôtel Graziella***, toutes les activités sur place et l’encadrement 
par une équipe de moniteurs.
*Un supplément est demandé pour l’Hôtel Trevi.

Infos pratiques
Lieu : Igéa-Marina en Italie
Date : du 20 au 30 juillet 2022
Prix : < 18 ans : 450 €* - > 18 ans : 800 €*

Inscription : www.jmlib.be
Contact :  info@jmlib.be ou
 02 537 19 03
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À chaque moment de vie son avantage
Nos membres le savent : nous sommes à leurs côtés à chaque moment important de leur vie.
Découvrez nos avantages liés à ces moments et inspirez-vous des histoires de Vanessa, Faey,
Clementine et Jesse, Corinne, Eddy, Aurélie et Jana.

Allaitement : le récit émouvant de Vanessa

« C’est vrai que c’est un don de soi. Je trouve que c’est magique en fait. »

Découvrez l’histoire de cette maman courageuse sur www.ml.be > 
Moments de vie

Béné� ciez d’une prime d'allaitement de la ML jusqu’à 375 €. 
Découvrez toutes les conditions sur www.ml.be > avantages et 
services > prime d’allaitement

Faey arbore fi èrement son appareil dentaire

« Cet appareil ne me dérange pas du tout pour faire du skate. C’est même 
devenu un peu à la mode. »

La ML rembourse vos frais orthodontiques jusqu’à 1.050 €. 
Découvrez toutes les conditions sur www.ml.be > avantages et 
services > remboursement orthodontie

Clementine et Jesse parlent contraception

« Pour l’instant, nous ne voulons pas encore d’enfant. Clementine utilise
un moyen de contraception depuis quelque temps. On verra ce que l’avenir
nous réserve. »

La ML rembourse votre contraception jusqu’à un montant de 30 € par 
an. Découvrez toutes les conditions sur www.ml.be > avantages et 
services > remboursement contraception

 

 

JPrime d’allaitement

 

 

JRemboursement
orthodontie

 

 

JRemboursement 
contraception
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Aurélie et Jana : leur vie en tant que jeunes parents

« Peu après la naissance, Felix a eu une infection urinaire et a dû être 
hospitalisé pendant une semaine. C’est dans ces moments-là qu’on se rend 
compte à quel point une assurance hospitalisation est importante. »

Béné� ciez d’une foule d’avantages naissance à la ML.
Découvrez toutes les conditions sur www.ml.be > avantages et 
services > avantages naissance et grossesse

Les enfants âgés de moins de 8 ans béné� cient d’une assurance 
hospitalisation et dentaire GRATUITE. Découvrez toutes les 
conditions sur www.ml.be > avantages et services > Hôpital Plus

Optique : les conseils avisés de Corinne

« Je crois que ce qui est important pour quelqu’un qui n’a jamais porté de 
lunettes, c’est de bien se rendre compte du temps qu’il va passer par jour à 
porter ses lunettes. Pour moi, le poids de la monture est donc important. Ce qui 
est aussi important pour quelqu’un qui serait très myope, c’est de prendre des 
verres de lunettes affinés. Sinon, quand on va le regarder, ça va vraiment faire 
un effet de loupe et ça va changer tout à fait son regard. »

Découvrez l’histoire de Corinne sur www.ml.be > Moments de vie

La ML rembourse vos lunettes et lentilles. Découvrez toutes les 
conditions sur www.ml.be > avantages et services > optique

JRemboursement
lunettes et lentilles

Incitant sportif

 JNombreux avantages 
naissance

Eddy et sa passion du golf

« Quelle joie de pouvoir faire ça avec ma petite-fi lle. C’est un vrai plaisir pour 
moi. Je continuerai tant que je le peux. »

La ML rembourse votre a�  liation à un club de sport.
Découvrez toutes les conditions sur www.ml.be > avantages et 
services > incitant sportif.

Plus d’infos sur www.ml.be > Moments de vie
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Ne craignez plus les frais médicaux imprévus en vacances !
En tant que membre de la ML, vous béné� ciez du remboursement de vos frais médicaux si vous 
tombez malade ou si vous vous blessez à l’étranger. Veillez à avoir votre carte européenne
d’assurance maladie (CEAM) et le numéro de la centrale d’alarme Mutas sur vous. 

Pourquoi la CEAM est-elle importante ?

La CEAM prouve que vous êtes en ordre d’assurance maladie obligatoire.
Si vous présentez la carte CEAM, les frais seront réglés directement avec
la mutualité.

Comment demander la CEAM ?

Demandez la CEAM à temps avant votre départ. Cela peut 
se faire de 3 manières :
1. via le formulaire de demande sur le site : www.ml.be >

bien s’assurer > assistance voyage médicale > carte 
européenne d’assurance maladie

2. via l’e-Guichet : www.ml.be > e-Guichet
3. dans votre agence ML.

Dans quels pays 
votre CEAM est-elle 
valable ?

Dans les pays de 
l’UE, en Islande, au 
Liechtenstein, en 
Norvège et en Suisse, 
vos soins médicaux 
nécessaires sont 
complètement ou en 
partie pris en charge 
avec votre CEAM.

Pour qui demander la CEAM ?

Demandez la carte pour chaque membre de votre famille.

Vous avez perdu ou 
oublié votre CEAM ?

Pas de problème. 
Téléchargez-la via
l’e-Guichet sur votre
GSM. Vous aurez
ainsi toujours une
version digitale à
portée de main. 

Surfez sur
www.ml.be >
e-Guichet

Demandez une facture et une preuve de 
paiement

Les frais sont gratuits dans certains pays. Si vous 
devez malgré tout payer, veuillez remettre dès votre 
retour les documents suivants à votre agence ML : 

- les originaux des factures et des preuves de 
paiement ;

- une copie de votre prescription médicale et 
du traitement (p.ex. kiné) ;

- et la déclaration sur l'honneur, complétée 
dans son entièreté.

Uniquement pour les soins
urgents et nécessaires

Le remboursement s’applique 
uniquement aux soins urgents 
ou nécessaires et si vous séjour-
nez temporairement à l’étranger 
(vacances, études, travail…). La 
CEAM ne couvre pas les soins mé-
dicaux programmés à l’étranger. 
Si vous voyagez dans l'intention 
de vous faire soigner, vos frais 
médicaux ne seront pas couverts.
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Vous n’êtes pas hospitalisé, mais vous consultez 
un médecin ou un autre prestataire ?

Lorsque vous présentez votre CEAM à un médecin 
ou à un prestataire de soins de santé (p.ex. 
une pharmacie) à l'étranger, les mêmes taux 
de remboursement s'appliquent que pour les 
résidents de ce pays de vacances.

Grâce à l'assistance médicale de voyage Mutas, 
vous serez en principe aussi remboursé de ces frais 
médicaux si vous remplissez les conditions. C'est 
pourquoi il est important de toujours contacter 
la centrale d'alarme Mutas en cas de soins 
médicaux imprévus à l'étranger. De cette façon, le 
remboursement des frais qui restent à votre charge 
se déroulera de manière plus fluide par la suite.

CHECK-LIST

Rien oublié ? Voyagez le cœur léger grâce à notre 
check-list. 

Téléchargez gratuitement la brochure sur
www.ml.be > bien s’assurer > assistance voyage 
médicale > brochure

Plus d’infos : www.ml.be > bien s’assurer > assistance voyage médicale

Vous êtes hospitalisé dans un hôpital public à l’étranger ?

Présentez la CEAM au service d’admission. L'hôpital adressera alors 
la facture à la caisse de sécurité sociale du pays de séjour*.

Communiquez, dans les 48 heures, votre hospitalisation à la 
centrale d’alarme Mutas. Mutas règle tous les frais liés à votre 
hospitalisation.

La centrale d’alarme Mutas 
est disponible 24h/24

0032 2 272 09 00

  assistance@mutas.be

T www.mutas.be/online/fr

Vous êtes hospitalisé dans un hôpital privé à 
l’étranger ?

Votre CEAM n’est pas acceptée. Votre CEAM n'est pas 
acceptée et les honoraires dus sont à votre charge.

Prenez immédiatement contact avec la centrale d’alarme 
Mutas.

* Chaque pays dispose de son propre 
système de soins de santé. Cela implique 
que les prestataires de soins n'acceptent 
pas tous la CEAM. 



 

 

JML, la mutualité à chaque
moment de votre vie 
Nos membres le savent : nous sommes à leurs côtés 
dans les moments les plus importants. Et chaque 
moment de vie mérite un soutien financier. 

www.ml.be




