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La déclaration d'admission à l'hôpital
Pour mieux estimer le coût d'une hospitalisation.

Introduction Lors de votre admission à l'hôpital, vous devez remplir la déclaration d'admission. Il
s'agit  d'un  document  très  important  car  il  fixe  les  conditions  financières  de  votre
séjour.  Vous  devez  notamment  y  indiquer  votre  choix  de chambre.  Vous  recevez
également un accusé de réception pour votre acompte.

La déclaration d’admission ainsi que les explications relatives à celle-ci peuvent être
demandées, à l’accueil de l’hôpital, bien avant le jour de votre admission. Cela vous
permettra de prendre le temps de l’examiner à votre aise et de vous faire une idée
des prix pratiqués ainsi  que des suppléments réclamés pour la chambre et sur les
honoraires.  Le  modèle  officiel  peut  également  être  consulté  sur  notre  site  web
www.fmsb.be

Si  vous  êtes  admis  à  l'hôpital  en  urgence,  ces  formalités  seront
accomplies  plus  tard  ou  par  votre  représentant  légal.  En  attendant,
l'hôpital doit pratiquer le tarif de la chambre commune.
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Le choix de la 
chambre

Dans la déclaration d'admission, il vous est loisible de choisir une chambre commune,
une chambre à deux lits ou une chambre particulière. Ce choix ne limite en rien le
choix du praticien mais a une incidence sur les suppléments qui peuvent vous être
facturés.

Suppléments de chambre Suppléments d'honoraires

Chambre commune NON NON

Chambre à deux lits NON NON

Chambre particulière OUI OUI

Un séjour en chambre particulière coûte donc plus cher qu'un séjour en chambre 
commune ou en chambre à deux lits. Si vous optez pour une chambre particulière, 
vous vous engagez à respecter les conditions financières inhérentes à ce choix en 
termes de suppléments de chambre et d'honoraires. Ces conditions figurent dans la 
déclaration d'admission.

Choisissez donc toujours le type de chambre que vous désirez, même si le personnel
de l'hôpital vous fait savoir que l'établissement n'en dispose plus. Cette précaution 
vous permettra d’éviter de devoir payer des suppléments pour un type de chambre 
que vous n’avez pas voulu ! Ainsi, si vous séjournez dans un type de chambre plus 
cher, ce sont les conditions du type de chambre que vous avez choisi qui sont 
d'application. De même, aucun supplément ne pourra vous être réclamé ni pour un 
séjour aux soins intensifs ou au service des urgences, ni lorsque votre médecin 
traitant estime qu'une chambre particulière s'avère nécessaire d'un point de vue 
médical.

Admission
d'un  enfant
accompagné
par un parent

Lors de l'admission d'un enfant et de son parent accompagnant, le choix est quelque 
peu différent. Si vous optez pour une hospitalisation et des soins au tarif légal, donc 
sans suppléments de chambre et d'honoraires, l'enfant et son parent accompagnant 
seront automatiquement admis en chambre commune ou à deux lits. Si vous optez 
expressément pour une chambre particulière, aucun supplément de chambre ne peut
vous être facturé. Les médecins traitants sont, quant à eux, autorisés à facturer des 
suppléments d'honoraires.

Votre Mutualité intervient !
Lorsque vous séjournez auprès de votre enfant en tant que parent accompagnant,
vos « frais d'hôtel » sont à votre charge. La Mutualité socialiste du Brabant intervient
à concurrence de 15€ par jour pour le parent, que celui-ci séjourne auprès de son
enfant hospitalisé ou qu'il passe la nuit au sein d'une infrastructure adaptée sur le
campus  hospitalier.  Cette  intervention  n'est  octroyée  qu'à  un  seul  parent  et  est
limitée à 30 jours par hospitalisation. 

Plus d'infos ? Rendez-vous dans une de nos agences ou contactez-nous au 02 506 96 11, par mail
à mail@fmsb.be ou par courrier, 111 rue du Midi à 1000 Bruxelles.
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