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Le tiers payant social

Qu'est-ce que le 
tiers payant ?

Lorsque vous vous rendez chez un prestataire de soins (médecin,  dentiste, etc.), vous
payez le montant de la consultation et vous rendez l'attestation de soins à votre mutualité
qui  vous rembourse une partie  des frais. La partie  qui reste à votre charge comprend
votre  quote-part  personnelle  (ticket  modérateur)  et  les  éventuels  suppléments.  Le
système du tiers payant, vous permet de ne payer que votre quote-part personnelle et les
éventuels  suppléments  au  prestataire  de  soins.  La  mutualité  se  charge  de  verser  la
différence directement au prestataire de soins. 

Tous les assurés en règle  d'assurance obligatoire  bénéficient  en permanence  du tiers
payant à l’hôpital et à la pharmacie. Ainsi,  après une hospitalisation, une grande partie
des  frais  est  payée  directement  par  la  mutualité  à  l’hôpital.  Vous  ne  recevez  que  la
facture pour ce qui reste à votre charge après le remboursement de la mutualité. 

Qu'est-ce que le
tiers payant 
social ?

- Certaines catégories de personnes bénéficient  du système du tiers payant même en
dehors de l’hôpital  ou de la pharmacie,  pour les consultations chez le généraliste.  On
parle alors de tiers payant social. 
- Ce système a été mis en place pour éviter le report de soins et garantir l'accessibilité
des soins pour tous.

Qui est 
concerné ?

Le tiers payant social concerne :
- Les  personnes  dans  une  situation  individuelle  de  détresse  financière  occasionnelle.
- Les bénéficiaires de l’intervention majorée.

Comment 
identifie-t-on les 
personnes qui 
ont droit au tiers
payant social ?

- Pour les bénéficiaires de l’intervention majorée : grâce à la vignette rose de la mutualité
sur laquelle le dernier chiffre du premier code titulaire est un 1 (=XX1 /XXX).
- Pour  les  personnes  dans  une  situation  individuelle  de  détresse  financière
occasionnelle  : au moyen d'une déclaration sur l'honneur  établie  par le médecin ou le
patient.

Quelles sont 
prestations 
concernées ?

- Les consultations au cabinet médical et les visites à domicile. 
- Les  prestations  techniques  attestées  sur  la  même  attestation  que  la  consultation/la
visite.

Démarches 1 Si  vous bénéficiez  de  l'intervention  majorée,  munissez-vous d’une  vignette.  Si  vous
faites partie d’une autre catégorie, vous devez demander une attestation auprès de votre
mutualité sauf les personnes en situation passagère de détresse financière qui doivent en
parler directement au médecin.
2 Avant la consultation, vous devez demander à votre médecin d'appliquer le tiers payant
social. Le médecin ne peut pas refuser de pratiquer le tiers payant. 
3 Vous ne payez que votre part personnelle (ticket modérateur).

Plus d'infos ? Rendez-vous dans nos nombreux bureaux 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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