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Statut « malade 
chronique »

Le statut « malade chronique » a été instauré pour permettre aux personnes souffrant 
d’une maladie chronique de faire face aux frais liés à leurs de soins de santé en leur 
accordant des avantages spécifiques. Le statut « malade chronique » n'est pas liée à 
une maladie en particulier mais est déterminé en fonction d'une série de critères 
administratifs.

Le statut « malade chronique » donne droit :
- à une réduction de 104,04 € du plafond MAF (Maximum à Facturer)
- à l'application éventuelle du tiers-payant. Cela signifie qu’un malade chronique ne paye
plus que sa quote-part personnelle lors de ses consultations chez les médecins 
(généralistes et spécialistes) et les dentistes. Pour obtenir l’application du tiers-payant, il
faut présenter, au médecin ou au dentiste, le courrier de la mutualité confirmant l’octroi 
du statut. Le prestataire de soins peut également vérifier votre statut en utilisant votre 
carte d'identité électronique. Pour l'instant, les médecins et les dentistes ne sont pas 
obligés d'appliquer le tiers-payant.

Démarches Le statut « malades chroniques » est accordé :
1) aux personnes qui pendant 8 trimestres consécutifs (2 années complètes), totalisent 
au moins 300 € de dépenses en soins de santé. Les dépenses de santé comprennent 
tant la part payée par la mutualité que la part payée par vous-même (appelée ticket 
modérateur).
=> Vous n’avez aucune démarche spécifique à entreprendre. Ces droits vous seront 
automatiquement octroyés pour une période de 2 ans renouvelable.

2) aux personnes qui bénéficient de l’« allocation forfaitaire malades chroniques » à 
partir du 1er janvier de l’année qui suit l’octroi de ce forfait.
=> Vous n’avez aucune démarche spécifique à entreprendre. Ces droits vous seront 
automatiquement octroyés pour une période de 2 ans renouvelable.

3) aux personnes qui répondent au critère financier de la 1ère situation et souffrant 
d’une maladie rare ou orpheline. Une maladie rare ou orpheline est une maladie 
touchant un nombre restreint de personnes en regard de la population générale. La liste
des maladie rare ou orpheline est disponible sur le site Orpha.net.
=> Dans ce cas, le statut vous est octroyé pour une période de 5 ans.

Durée de 
validité du 
statut

Le statut vous est octroyé pour 2 ou 5 ans en fonction de votre situation. Si le statut n’a 
pas pu être octroyé pendant 2 années civiles consécutives, alors, vous ne pourrez à 
nouveau en bénéficier qu'à condition de répondre aux conditions d’octroi du statut.

Prolongation du statut
- Après la période d’ouverture du statut, celui-ci est chaque fois prolongé pour une 
année civile si, pour la seconde année civile précédant l’année de prolongation, le 
bénéficiaire a totalisé des dépenses de santé d’au minimum 1.200 € ou a bénéficié de 
l’allocation forfaitaire de soins.
- Pour les personnes atteintes d’une maladie rare ou orpheline : il faut, au cours de la 
dernière année d’octroi du statut, remettre une nouvelle attestation médicale au 
médecin-conseil de la mutualité afin que le statut soit prolongé pour 2 ou 5 années 
civiles.
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Forfait de soins -
Maladies 
chroniques

Octroi d'une allocation forfaitaire pour les frais de santé élevés.

Une  allocation  forfaitaire  de  307,68 € par  an  sera  octroyée  aux  malades  chroniques
confrontés  à des dépenses de santé importantes.  Ce montant  s'élève,  dans certains
cas, à 461,55 € (150 %) ou à 615,38 € (200 %).

Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, il faut répondre à deux conditions :

1. En tant que bénéficiaire (titulaire ou personne à charge d'un membre FMSB), avoir
payé  pendant  deux  années  civiles  consécutives  au  moins  450 € de  tickets
modérateurs1. Il s'agit des mêmes tickets modérateurs que ceux repris pour le calcul
du maximum à facturer.

Exception   : si le membre est bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM), ses tickets
modérateurs doivent atteindre un plafond de 365 € par année civile.

2. En outre, pendant l'année civile au cours de laquelle l'intervention est demandée, le
bénéficiaire doit se trouver dans une des situations suivantes :
Pour une intervention à 200     %
• avoir droit pendant trois mois au forfait B ou C en matière de soins infirmiers ;
Pour une intervention à 150     %
• satisfaire aux critères pour bénéficier de l'allocation d'intégration pour personnes

handicapées (au moins 12 points) ;
• répondre  aux  critères  pour  bénéficier  d'une  allocation  d'aide  pour  personnes

âgées (au moins 12 points) ;
• bénéficier d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne dans l'ancien régime

de l'allocation aux handicapés ;
• bénéficier  d'une indemnité  d'invalidité ou d'incapacité primaire majorée versée

par la mutualité pour l'aide d'une tierce personne ;
• bénéficier  d'une  allocation  forfaitaire  payée  par  la  mutualité  pour  l'aide  d'une

tierce personne aux titulaires invalides, chefs de ménage ;
Pour une intervention à 100     %
• avoir droit pendant six mois à un remboursement  majoré en kinésithérapie ou

physiothérapie dans le cadre de pathologies lourdes (exemple : patient souffrant
de sclérose en plaques) ;

• bénéficier d'allocations familiales majorées pour enfants handicapés ;
• avoir séjourné dans un hôpital pendant une durée de 120 jours dans une période

de  référence  constituée  de  l'année  civile  concernée  et  de  l'année  civile
précédente ou bien avoir été admis au moins 6 fois dans un hôpital durant cette
même période de référence.

Quelles sont les 
démarches ?

Cette intervention est accordées d'office. Un courrier particulier annoncera le versement
de l'allocation forfaitaire aux affiliés concernés.

Matériel 
d'incontinence

Une intervention forfaitaire de 505,59 € par an est prévue pour des personnes qui, 
durant 4 mois au cours des 12 mois précédant l'octroi, ont pu prétendre à une 
intervention pour soins à domicile (forfait B ou C en matière de soins infirmiers avec un 
score de 3 ou 4 sur l'échelle d'évaluation pour le critère d'incontinence). Cette 
intervention a pour but d'alléger les coûts du matériel nécessaire.

Les forfaits « malades chroniques » et « matériel d'incontinence » pourront être cumulés
si les critères sont réunis.

Quelles sont les 
démarches ?

- Votre médecin généraliste traitant complète le formulaire de demande (ou tout 
document contenant les mentions reprises dans ce modèle) et le transmet à la mutualité
qui vous octroiera l'intervention sur base de ce document.

- Le forfait ne peut vous être accordé si vous séjournez dans un établissement de soins,
séjour pour lequel une intervention (de l’assurance) soins de santé peut être octroyée.

1 Quote-part personnelle dont est redevable l'assuré dans le coût des soins de santé.



Forfait pour 
incontinence 
incurable 

Les personnes souffrant d’une forme incurable d’incontinence qui n'entrent pas dans les 
conditions pour obtenir le « forfait incontinence » peuvent bénéficier d'une intervention 
forfaitaire annuelle de 165,03 €.

Quelles sont les conditions d'octroi ?
Pour bénéficier de l'intervention forfaitaire annuelle, vous devez répondre aux 4 
conditions suivantes :
- avoir reçu l'accord du médecin-conseil (pour une période de 3 ans) ;
- ne pas bénéficier du forfait incontinence existant ;
- ne pas séjourner dans un établissement de soins (maison de repos et de soins ou 
maisons de repos pour personnes âgées) pour lequel une intervention de l’assurance 
obligatoire est déjà accordée ;
- ne pas bénéficier d'une intervention pour l'autosondage ou le matériel d’incontinence.

Quelles sont les 
démarches ?

- Votre médecin généraliste doit compléter et signer un formulaire de demande de forfait 
pour incontinence urinaire incurable et l'adresser au médecin-conseil de la mutualité.
- Sur la base des éléments repris sur le formulaire, le médecin-conseil donne un accord 
pour une période de 3 ans.

Plus 
d'informations ? 

Si  vous  souhaitez  de  plus  amples  informations,  rendez-vous  dans  une  de  nos
agences,  contactez-nous  au  02  506  96  11  ou  consultez  notre  site  Internet :
www.fmsb.be  .

http://www.fmsb.be/
http://www.fmsb.be/

