Hospitalia

hospitalisation
AssuranceAssurance
hospitalisation
MLOZ Insurance, Route de Lennik 788A, 1070 Anderlecht - Belgique
entreprise d’assurances des Mutualités Libres,
agréée sous le numéro de code OCM 750/01 pour les branches 2 et 18,
numéro d’entreprise : 422.189.629.

Document
sur le produit d’assurance
Document d’information
surd’information
le produit d’assurance

Assurance hospitalisation

HospitaliaHospitalia

MLOZ
Insurance,
Route
de- Lennik
788A,
1070 Anderlecht
Ce788A,
document
est purement
indicatif
et vise -àBelgique
donner un aperçu des principales couvertures et exclusions.
MLOZ Insurance, Route de Lennik
1070 Anderlecht
Belgique
entreprise
d’assurances des Mutualités Libres,
entreprise d’assurances des Mutualités
Libres,
Par conséquent,
aucun droit ne peut en découler.
sous le
numéro
de code 2OCM
750/01 pour les branches 2 et 18,
agréée sous le numéro de codeagréée
OCM 750/01
pour
les branches
et 18,
Toutesd’entreprise
les informations
contractuelles et précontractuelles sur le produit d’assurance sont fournies dans les
numéro
: 422.189.629.
numéro d’entreprise : 422.189.629.

Document d’information sur le produit d’assurance / Juillet 2022

conditions
Compagnie : Société Mutualiste
d’Assurances
Solidaris Brabant
agréée par
de contrôle
des et la lettre d’acceptation.
générales,
les avenants,
la demande
del’Office
nouvelle
affiliation
mutualités sous le n° 350/03 pouvant organiser des assurances de la branche 2 (maladie) et
de la branche 18 (assistance) / B.C.E. 0838.221.243.
Siège central : Rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles.
Ce document
purement
et vise
à donner uncouvertures
aperçu deset
principales
couvertures et exclusions.
Ce document est purement
indicatif etest
vise
à donnerindicatif
un aperçu
des principales
exclusions.
type
d’assurance
s’agit-il
?
Parquel
conséquent,
aucun droit ne peut
en découler.
Par conséquent, aucun De
droit
ne peut
en découler.
les informations
contractuelles
précontractuelles
sur
le produit
sont fournies dans les conditions
Toutes les informations Toutes
contractuelles
et précontractuelles
sur et
le produit
d’assurance
sont
fourniesd’assurance
dans les conditions
Cegénérales,
document
n’a qu’une
valeurHospitalia
informative.
Toutes
lesetinformations
contractuelles
précontractuelles
sont fournies
avec
générales,
lesdeavenants,
la
demande
de
nouvelle
et
la lettreou
d’acceptation.
L’assurance
est une
assurance
facultative
àaffiliation
caractère
indemnitaire
en complément de l’intervention
de l’assurance
les avenants,
la demande
nouvelle
affiliation
la
lettre d’acceptation.
les conditions générales.
obligatoire soins de santé et indemnités. Le produit prévoit une garantie de base en cas d’hospitalisation ou d’hospitalisation de
jour suite à une maladie, un accident ou un accouchement. Les frais des soins médicaux sont également remboursés pendant
30 jours après l’hospitalisation ou l’hospitalisation de jour.

ICH

De quels’agit-il
type
d’assurance
s’agit-il ?
Dequel
quel type
? ?		
De
typed’assurance
d’assurance
s’agit-il
L’assurance
Hospitalia
est
assurance
facultative
à
indemnitaire
en complément
l’intervention
de l’assurance
L’assurance Hospitalia est
une assurance
facultative
àest
caractère
indemnitaire
encaractère
complément
de l’intervention
de l’assurance
Qu’est-ce
quiune
assuré
?
Qu’est-ce
quide
n’est
pas assuré
?
soins
deproduit
santé etprévoit
Leindemnitaire
produit
prévoit
une
garantie
de baseou
end’hospitalisation
cas
d’hospitalisation
d’hospitalisation
de intervention peut
obligatoire
de santé
et indemnités.
Le
une garantie
de base
en cas
d’hospitalisation
L’assurancesoins
ICH est
uneobligatoire
assurance
« hospitalisation
»indemnités.
à caractère
qui
octroie
une intervention
forfaitaire
parde
jour ou
d’hospitalisation.
Cette
jour
suite
à
une
maladie,
un
accident
ou
un
accouchement.
Les
frais
des
soins
médicaux
sont
également
remboursés
pendant
jour
suite
à
une
maladie,
un
accident
ou
un
accouchement.
Les
frais
des
soins
médicaux
sont
également
remboursés
pendant
être cumulée avec celle✔d’une
autre assurance
« frais réels
». un stage de 6 mois :
✘ Les produits de toilette, produits cosmétiques, produits
En Belgique,
remboursement
après
30 jours
l’hospitalisation
ouune
l’hospitalisation
de jour.
30 jours après l’hospitalisation
ouaprès
l’hospitalisation
de jour.
alimentaires, vins, eaux minérales et dépenses de confort.
 hospitalisations
d’au moins
nuit et hospitalisations

de jour en chambre particulière, chambre à deux lits ou
✘ Les prestations de nature esthétique.
chambre commune
✘ Les implants et prothèses dentaires ainsi que toutes les
• soins aux urgences avant l’hospitalisation, ainsi que les
Qu’est-ce qui est
assuré
? etqui
Qu’est-ce
qui prestations
n’estQu’est-ce
pasqui
assuré
? n’est pas assuré ?
Qu’est-ce
est assuré
? 30 jours
qui
y sont
liées.
soins
médicaux
médicaments
jusqu’à
après
l’hospitalisation
✘
Les
prestations
du
type
« cure de rajeunissement ».
✘ Lesde
produits
cosmétiques,
produits
✔ En Belgique, remboursement
après
unremboursement
stage de comme
6 moisaprès
: l’accouchement
✘ produits
Les produits
de toilette,
produits cosmétiques, produits
✔ En
Belgique,
un stage
mois de
: toilette,
• EUR
autres
à6domicile,
Uhospitalisations
ne interventiond’au
de 20
parinterventions
jour
d’hospitalisation
pour
les
assurés
âgés de
minérales
Lesfrais
hospitalisations
de
jour.
alimentaires,
vins,
eaux
et
dépenses
de
confort.
moins
une
nuit
et
hospitalisations
alimentaires,
vins,
eaux
minérales
dépenses deexpériconfort.
 hospitalisations
d’au
moins
une
nuit
et
hospitalisations
✘
Les
liés
aux
traitements
et auxetmédicaments
le séjour temporaire dans un hôtel de convalescence ou
18de
à 59
ans
de 12 EUR
pour
les
assurés
de
moins
de
18
ans
ou
de
plus
de
60
ans.
jour
enet
chambre
particulière,
chambre
à
deux
lits
ou
mentaux.
de
jour
en
chambre
particulière,
chambre
à
deux
lits
ou
hôtel de soins après l’hospitalisation,✘l’assistance
d’unede nature
Les prestations
esthétique.
✘ Les
prestations de nature esthétique.
 Les séjours en maisons de repos, en établissements ou services reconnus
chambre commune
chambre
commune
garde pendant
ou après l’hospitalisation, ...
✘ Les
frais liés
aux que
traitements
médicaux qui s’effectuent
✘ Lesainsi
implants
et prothèses
dentaires
ainsi
les
✘ Les
implants
et prothèses
dentaires
ainsien
que
toutes les de thermalisme, en
aux urgences
l’hospitalisation,
lesd’assurance.
• soins
aux urgencesainsi
avant
l’hospitalisation,
que les
•Usoins
n maximum
de 180avant
jours
d’hospitalisation
par que
année
comme
maisons
deàtoutes
repos
et de
établissement
intentionnellement
l’étranger
et soins,
pour lesquels
le médecinLa
couverture
comprend
:
prestations
qui
y
sont
liées.
soins médicaux et médicaments
jusqu’à 30
jours après jusqu’à 30 jours après
prestations
qui y sont liées.
soins médicaux
et médicaments
centre
de
réadaptation,
en
sanatorium
ou
préventorium.
conseil de l’Assurance Obligatoire n’a pas donné son accord.
 l’hospitalisation
les frais de séjour
✘
Les
prestations
du
type
«
cure
de
rajeunissement
».
 Ul’hospitalisation
n maximum de 30 jours
d’hospitalisation
par
année
d’assurance
en
cas
de
✘ Les prestations du type « cure de rajeunissement ».
les produits
pharmaceutiques
• autres interventions comme
l’accouchement
àcomme
domicile,
•• autres
interventions
à domicile,
séjour
en gériatrie (G) ou
en
services
spécialisés
(S1 àl’accouchement
S6).
• le
les
honoraires
Les frais liés aux
et aux
médicaments
expéri✘ Les frais
liés
aux traitements
et aux médicaments expérile séjour temporaire dans
un
hôteltemporaire
de convalescence
séjour
dans unou
hôtel de✘convalescence
ou traitements
• les prothèses,l’assistance
etd’une
autres fournitures
mentaux. d’une
mentaux.
hôtel de soins après l’hospitalisation,
hôtel de soins implants
après l’hospitalisation,
l’assistance
Y
a-t-il
des
exclusions
à cette
•
le
rooming-in
garde pendant ou après garde
l’hospitalisation,
pendant ou...après l’hospitalisation,
... frais liés aux traitements
✘ Les
médicaux
quitraitements
s’effectuent
✘ Les frais
liés aux
médicaux qui s’effectuent
couverture
?
• les frais divers
intentionnellement à l’étranger
et pour lesquels
le médecinintentionnellement
à l’étranger
et pour lesquels le médecinLa couverture comprendLa
couverture
comprend
•: les
acomptes
légaux :
Lconseil
es hospitalisations
ayant
avant
pendant
la période de stage.
conseil de l’Assurance Obligatoire
n’al’Assurance
pas donné
sondébuté
accord.n’a
 les frais de séjour
de
Obligatoire
pas ou
donné
son accord.
 les frais de séjour
!
Plafond
total
des
interventions
:
25.000 euros par assuré par
✔ La franchise ne s’applique pas lors d’une hospitalisation
• les produits pharmaceutiques
• les produits pharmaceutiques
année calendrier.
d’au moins une nuit dans une chambre commune ou à deux
• les honoraires
Les hospitalisations en Belgique qui ne donnent pas droit à une prise en
• les honoraires
! Franchise de 150 euros par hospitalisation lors d’un séjour
et
lors d’une
hospitalisation de jour dans n’importe quel
• les prothèses, implants•lits
et
autres
fournitures
les prothèses, implants et autres fournitures Y a-t-il des exclusions
charge
de laune
d’entretien
par l’assurance
soins de santé et
d’au moins
nuit
chambre particulière
dansobligatoire
un
àjournée
cette
type de chambre.
Y a-t-il
desenexclusions
à cette
• le rooming-in
• le rooming-in
indemnités.
hôpital qui facture des suppléments d’honoraires de plus
couverture
?
• les frais divers
?
✔ •Les
leslimitations
frais diversen raison d’une maladie, affection ou état
de 200 couverture
%. La liste des hôpitaux
est consultable via:
• les acomptes légaux •préexistant
ne s’appliquent
pas lors d’une hospitalisation
les acomptes
légaux
www.hopitauxfranchise.be
L

es
hospitalisations
suite
à
un
accident survenu à l’occasion d’un exercice
! Plafond
total
: 25.000
euros
par assuré
par
d’au moins
une nuit
et d’une hospitalisation
de jour
endes interventions
✔ La franchise ne s’applique
lors d’une
hospitalisation
! Suppléments
Plafond
total des
interventions
: 25.000
assuré
par
de
chambre
: maximum
80euros
eurospar
par
jour.
✔ La pas
franchise
ne s’applique
pas lors d’une hospitalisation
physique
pratiqué
au cours
d’une
compétition
ou
exhibition
sportive pour
année calendrier.
chambre
commune
ou à deux
lits.
d’au moins une nuit dans
une
chambre
commune
ou
à
deux
année calendrier.
! Suppléments
d’honoraires : remboursement jusqu’à 100 %
d’au moins une nuit dans une chambre commune ou à deux
lesquelles
les
participants
reçoivent
une
rémunération
sous
quelque
forme
! Franchise de 150 euros! par
hospitalisation
lors
d’un
séjour
lits et lors d’une hospitalisation
de
jour
dans
n’importe
quel
Franchise
150 euros par hospitalisation lors d’un séjour
du
tarif dede
la Convention.
✔ lits
A l’étranger,
remboursement
après
stage
6 mois d’une
et lors d’une
hospitalisation
de un
jour
dansden’importe
quel
d’au moins une nuit en! chambre
particulière
dans
unen casparticulière
que
soit.
type de chambre.
d’au ce
moins
une
en chambre
un ou
Limitation
de
la nuit
couverture
de maladie,dans
affection
hospitalisation
d’au moins une nuit.
type
de chambre.
hôpital qui facture des suppléments
d’honoraires
dehospitalisation
plus
hôpital
qui facture
suppléments
d’honoraires
de plus
état
préexistant
lorsdes
d’une
en chambre
parti✔ Les limitations en raison
d’une
maladie,
affection
oulaétat
✔ Les
Libre
choix
de l’hôpital,
chambre
du
de médecin.
200 %.
liste des hôpitaux
est
consultable
via:
✔
limitations
en
raisonde
d’une
maladie,etaffection
ouLa
état
de
200
%.
La
liste
des
hôpitaux
est
consultable
via:
culière
(pas
de
suppléments
de
chambre
ni d’honoraires).
L

es
hospitalisations
qui
ont
pour
but
principal
les soins et traitements
préexistant ne s’appliquent
pas lors ne
d’une
hospitalisation
préexistant
s’appliquent
pas lors d’unewww.hopitauxfranchise.be
hospitalisation
www.hopitauxfranchise.be
esthétiques,
sauf
les cas
par la législation de l’Assurance Soins de
d’au moins une nuit et d’une
hospitalisation
jour enhospitalisation
! Suppléments
: maximum 80
par prévus
jour.
d’au moins
une nuit de
et d’une
de jour en de chambre
! Suppléments
deeuros
chambre
: maximum 80 euros par jour.
chambre commune ou àchambre
deux lits.commune ou à deux lits.
Santé
et Indemnités
(ASSI).
! Suppléments d’honoraires
: remboursement
jusqu’à
100
%
! Suppléments
d’honoraires
: remboursement
jusqu’à 100 %
du tarif de la Convention. du tarif de la Convention.
✔ A l’étranger, remboursement
après unremboursement
stage de 6 moisaprès
d’uneun stage
✔ A l’étranger,
de 6 mois d’une
! Limitation de la couverture
cas de
affection
ousuite
hospitalisation d’au moins
une nuit.
esenhospitalisations
qui
onten
lieu
à une tentative
! LLimitation
demaladie,
la couverture
cas
de maladie,
affectionde
ousuicide.
hospitalisation
d’au moins une nuit.
état préexistant lors d’une hospitalisation en chambre partiétat préexistant lors d’une hospitalisation en chambre parti✔ Libre choix de l’hôpital, de la chambre et du médecin.
culière
(pas de suppléments de chambre ni d’honoraires).
✔ Libre choix de l’hôpital, de la chambre et du
médecin.
(pas de suppléments
ni d’honoraires).
Lculière
es hospitalisations
qui sontde
la chambre
conséquence
d’une faute provoquée

Qu’est-ce qui est assuré ?

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

Y a-t-il des exclusions à cette couverture ?

délibérément par l’assuré.

Oùsuis-je
suis-je couvert
couvert(e)?		
?
Où

Où suis-je couvert(e) ?

✔
couverture s’applique
s’applique dans
le monde Elle
entier.
LaLa
couverture
en Belgique.
s’applique également aux hospitalisations à l’étranger lorsque le prix de la journée d’entretien est pris en charge par l’assurance

obligatoire
soins
de santédans
et indemnités.
✔
La couverture
s’applique
le monde entier.

Quelles sont mes obligations ?

Quelles
mesobligations
obligations
Quelles sont
sont mes
? ?		
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Quand et comment effectuer les paiements ?
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