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Un appareil 
dentaire ou

des plaquettes ?
Prenez soin de vos dents

Bien dans sa peau
Ingrid (78) fait
de l'aquagym

Vive les vacances !
Seniors, 

à vos agendas !

Soins dentaires
Que pouvons-nous 
faire pour vous ?



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. 
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Bien dans sa peau
Ce qui nous rend heureux ? Que nos 

membres se sentent bien dans leur peau ! 
Dans chaque édition, nous mettons 

en avant l’histoire d’un membre 
ML MUTPLUS.be. Certains s’y reconnaîtront, 

d’autres y trouveront leur inspiration. 

« Quel plaisir 
de bouger dans 
l’eau, tout est 
plus léger »

3

Vous aussi, suivez l’exemple 
d’Ingrid et bougez ! 

En pratiquant un sport auprès 
d’un club, d’un service sportif ou 

d’une infrastructure reconnue, 
vous recevez via la 

ML MUTPLUS.be une 
intervention de 40 € sur le 

montant de votre abonnement 
ou de votre inscription.

Êtes-vous prêt(e) pour l’été ? 
Pour Ingrid Reynders, 

la question ne se pose même pas. 
Cette habitante de Jette a 78 ans, 

mais poser en maillot de bain ne 
lui a pas posé de soucis ! Et elle a 

raison de se sentir bien dans sa 
peau. Pour rester en forme, Ingrid 

pratique l’aquagym le mardi. 
Une partie de son abonnement 

lui est remboursée via notre 
avantage ‘Sport’. 

p Lisez son histoire 
sur www.mutplus.be
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Soins dentaires

Besoin d’un appareil dentaire 
ou de plaquettes ?

Un traitement orthodontique n’est pas toujours une 
question d’esthétique : des dents en mauvais état 
peuvent aussi engendrer des problèmes de pronon-
ciation, de digestion, voire même de respiration.

C’est la raison pour laquelle, à la ML MUTPLUS.be, 
nous accordons une grande importance aux soins 
dentaires de votre enfant.  Nous intervenons à 
hauteur de 1 050 € dans les frais orthodontiques 
pour votre enfant.  Mais comment y avoir accès ? 
Plus d’infos ci-dessous ou sur notre site 
www.mutplus.be.

Comment se passe le  remboursement ?
Nous vous accordons une intervention pouvant 
aller jusqu’à 1 050 € et délivrée en deux tranches 
de 525 €, sur base d’un certificat délivré par votre 
orthodontiste.

 La première tranche de 525 € vous est payée 
lorsque vous nous remettez l’attestation de 
soins donnés concernant le forfait des appareils 
orthodontiques de votre enfant, au début du 
traitement. 

 La seconde tranche est, quant à elle, versée 
lorsque vous introduisez l’attestation de soins 
donnés concernant le 18ème traitement mensuel, 
ou sur base d’un certificat attestant de la fin du 
traitement.

Comment y avoir droit ?
Vous devez introduire la demande d’intervention 
auprès de la ML MUTPLUS.be avant le 15ème  
anniversaire de votre enfant.

Faey est une skateuse passionnée 
et elle porte un appareil dentaire :

« Ce n’est pas que je suis fière de porter 
mon appareil, mais je n’en ai pas honte non 
plus. De plus en plus de jeunes portent un 
appareil. C’est presque devenu la norme.  
Je ne saurais pas dire combien mon appareil 
coûte, tout ce que je sais c’est que c’est un 
fameux paquet d’argent. »

Un enfant avec un appareil dentaire ou des plaquettes ? Cela ne choque plus personne. 
Et c’est logique, car grâce à l’orthodontie, il est possible de redresser des dents de travers pour 
qu’elles forment une belle rangée bien droite. Chez ML MUTPLUS.be, vous êtes au bon endroit 
pour un sérieux remboursement de ces soins. 

Besoin de soins qui ne sont pas 
pris en charge ?
Pour les soins dentaires qui ne sont pas  
remboursés dans le cadre de l’assurance obliga -
toire de soins de santé, la ML MUTPLUS.be 
propose un remboursement de 20 % du coût 
de toutes ces prestations, jusqu’à un montant 
maximal de 100 € par an. Pensez-y si vous 
avez besoin d’une extraction dentaire, d’un 
blanchiment des dents, d’une pose de cou-
ronnes ou de bridges ou d’autres soins de ce 
type ! 
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1
Denta Plus,  

qu’est-ce que c’est ?
Denta Plus, c’est l’assurance dentaire 
d’Hôpital Plus, la Société Mutualiste 
d’Assurances des Mutualités Libérales. 
Elle rembourse les frais de soins 
dentaires dispensés par un prestataire 
agréé. Les remboursements sont cal-
culés sur base des frais réels à charge 
du patient, après déduction d’autres 
interventions comme celle de l’assurance 
maladie obligatoire de soins de santé et 
indemnités. 

2
Pour quelles 

catégories de soins 
intervient  

Denta Plus ? 
1. Soins préventifs

·  100 % du montant à charge  
du patient

2. Soins curatifs
·  100 % du ticket modérateur et 

50 % ou 80 % pour les suppléments 
facturés (*)

·  Sans intervention de l’assurance 
maladie obligatoire : 50/80 % (*)

3. Orthodontie
·  60 % du montant à charge  

du patient (*)
4. Parodontologie

·  50/80 % du montant à charge du 
patient (*)

5. Traitements prothétiques
·  50/80 % du montant à charge du 

patient (*)

Denta Plus  
en cinq questions

3
Quel est le 

remboursement 
annuel maximal ?

Durant la première année d’assurance, 
Denta Plus rembourse jusqu’à 350 €, 
la deuxième année le remboursement 
peut s’élever jusqu’à 600 €, la troisième 
année jusqu’à 1 025 €.

4
Y a-t-il une période 

de stage ?
En principe, la période de stage est de 
six mois. Dans le cas d’une mutation, 
des conditions spécifiques sont 
d’application. Pour plus d’informations, 
consultez notre site www.mutplus.be. 

5
Comment puis-je 

m’affilier à  
Denta Plus ?

Les membres des Mutualités Libérales 
qui n’ont pas encore atteint 66 ans 
peuvent s’assurer eux-mêmes, ainsi  
que les membres de leur famille,  
à Denta Plus. Les personnes qui ne sont 
pas affiliées en tant que titulaire auprès 
de l’assurance maladie obligatoire ne 
peuvent s’assurer à Denta Plus que si  
le/la titulaire auprès duquel/de laquelle 
ils sont à charge s’assure également 
auprès de Denta Plus.

Faites un beau 
sourire ! Aller chez 

le dentiste n’est pas 
toujours agréable et les 
soins dentaires peuvent 

vite être chers. Prothèses 
dentaires, bridges, 

couronnes, implants… 
Notre assurance Denta 

Plus est abordable  
et vous aide à supporter 

ces coûts.

Des frais dentaires 
abordables ? 

Affiliez-vous dès 
maintenant !

• Toute personne déjà affiliée à une 
des assurances hospitalisation de 
type frais réels de la SMA Hôpital 
Plus (Hôpital Plus 100/200) reçoit  
 une réduction de 5 %  sur la 
prime Denta Plus.

•  GRATUIT pour les enfants 
jusqu’à 7 ans inclus,  si un des 
deux parents est lui aussi assuré 
au même produit d’assurance 
(Denta Plus).

Pour plus d’informations sur  
notre assurance dentaire, vous 
pouvez contacter le service au  
02 209 48 22 ou par e-mail à 
l’adresse dentaplus@mutplus.be. 
Vous pouvez également vous rendre 
dans votre agence locale. 

(*) Le montant du remboursement est calculé en 
tenant compte du comportement préventif. On parle 
de comportement préventif quand l’assuré(e) a 
bénéficié d’une prestation pour des soins dentaires 
remboursés par Denta Plus l’année précédant 
l’année de la nouvelle demande d’intervention. 
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Bon à savoir

Grèce – Rhodes
Voyage de 8 jours en groupe 
 accompagné

Séjour à l’hôtel Mitsis Grand Beach*****
All inclusive

Du jeudi 22 septembre au 
jeudi 29 septembre 2022
En collaboration avec Sunweb Group Belgium

Seniors, à vos agendas !
L’ASBL « Fédération Libérale des Pensionnés du Brabant » organise les activités suivantes :

BRUXELLES

 17/06/2022 à 10h : Balade Nature à 
Watermael-Boitsfort – 13 € – 2h15

 07/07/2022 à 8h45 : Visites à 
Dinant : la biscuiterie Jacobs, 
l’abbaye de Leffe et son musée – 40 €

 04/08/2022 à 9h : Journée Ensor 
à Ostende – 40 €

 15/09/2022 à 10h30 : Visite du 
musée de la Franc-Maçonnerie

Informations et inscriptions : 
0474/10.80.82 – 02/209.49.31 ou 
flpb@mutplus.be - Numéro de compte : 
BE81 3100 1507 7324

BRABANT-WALLON
 07/07/2022 : Découverte du 

musée des transports en 
commun de Liège

 04/08/2022 : Croisière sur le canal 
du Centre

 01/09/2022 : Visite du Delta 
à Namur

Informations et inscriptions : 
emmanuelle.kuborn@ago-asbl.be 

HAINAUT-OUEST

 08/09/2022 et 16/09/2022 : 
Voyage à Gand, visite en bâteau, 
Philippine (repas de moules) et 
Sluis (shopping) – 62 €

 Du 12/09/2022 au 19/09/2022 : 
Séjour au Liberty à Blankenberge 
en pension complète

 20/10/2022 : Conférence 
« La disparition du cash » 
par Financité à Ath

Informations et inscriptions : 
Pierre Tromont – 069/34.38.39 ou 
pierre.tromont@mutplus.be

VOYAGES LIBEREUROP ASBL

Les vacances s’arrêtent en août ? Pas du tout ! Grâce à Libereurop et ML MUTPLUS.be, 
vous partez en voyage à l’automne. Vous voulez plus d’informations ou vous souhaitez vous inscrire ? 
ASBL Libereurop – 02/217.88.63 – libereurop@mutplus.be. 

Îles Canaries – 
Gran Canaria (Adult Only)
Voyage de 8 jours en groupe  
accompagné

Séjour à l’hôtel Grand Canaria Princess****
All inclusive

Du jeudi 10 novembre au  
jeudi 17 novembre 2022
En collaboration avec Sunweb Group Belgium

Espagne - Majorque
Voyage de 8 jours en groupe 
 accompagné

Séjour à l’hôtel Fido Tucan****
All inclusive

Du samedi 8 octobre au 
samedi 15 octobre 2022
En collaboration avec Sunweb Group Belgium
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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

8
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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

10



www.ml.be /mai-juin 2022

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

11
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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

12
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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

 

 

JJIncitant 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

13
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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. 

15



 

 

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
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