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VIGILANCE ET PRÉVOYANCE !
Face à la guerre en Ukraine, au coût
de l’énergie et à l’inflation, la crise
sanitaire ne fait plus la une de
l’actualité.

Le coronavirus, même s’il s’est quelque peu assagi, demeure une réalité
et il est essentiel de prendre du recul pour tenter d’évaluer, en bien ou en
mal, ce que nous avons vécu et ressenti depuis notre premier
confinement, en mars 2020.

Avec l’assouplissement des dernières mesures, prises pour lutter
contre la propagation du coronavirus, le
temps du post-COVID serait arrivé.

À nos responsables politiques et scientifiques, en collaboration avec les
acteurs de terrain, de faire preuve de prévoyance pour éviter tout
nouveau dysfonctionnement en cas de pandémie nouvelle.

Quel soulagement pour nous tous, ce retour
à la vie normale, sans distanciation sociale et
sans masques.
Pour notre plus grande satisfaction, nous avons
retrouvé la liberté dans notre quotidien et dans nos
relations avec les autres.
Toutefois, le port du masque reste obligatoire dans les hôpitaux,
les cabinets médicaux et les pharmacies.
Cela signifie-t-il, pour autant, que nous soyons sortis du tunnel et que
nous soyons à l’abri d’un rebond de cette pandémie qui nous harcèle
déjà depuis plus de deux ans ?
N’oublions pas que le risque zéro n’existe pas.
Si nous nous référons aux déclarations d’experts scientifiques et de
dirigeants politiques, nous devons redoubler de vigilance, car nous ne
savons pas de quoi l’avenir sera fait.
Pour le Professeur PIOT : « nous allons vivre une ère de pandémies qui
seront de plus en plus rapprochées ». Pour ce médecin et microbiologiste,
il faut : « espérer le mieux et se préparer au pire, qui serait un virus pas
seulement plus contagieux, mais aussi plus pathogène ».
Notre Ministre de la Santé, Frank VANDENBROUCKE, nous met, lui aussi
en garde : « D’autres crises sanitaires nous guettent et il est du devoir des
autorités politiques de prendre les dispositions qui s’imposent pour
pouvoir affronter au mieux les futures crises ! ».

Disposer d’un système de santé plus résilient et plus efficace relève de la
volonté de notre Ministre de la Santé.
Améliorer ce qui doit l’être est donc une priorité.
Et pour ce faire, il convient de ne pas oublier que plus de 30.000 de nos
concitoyens sont décédés des suites du COVID 19, que les hôpitaux ont
été mis sous pression, que les services des soins intensifs ont été saturés,
que des soins ont été reportés, que du personnel soignant s’est trouvé à
bout de souffle, que de nombreuses personnes sont devenues les
victimes d’une profonde détresse psychologique, que neuf ministres
sont en charge de la santé dans notre pays.
Les paroles ne suffiront pas à rassurer les citoyens.
Il y a urgence, place aux actes et aux réformes.
Profitons de ces mois d’été pour retrouver de la sérénité dans le repos et
la détente ; c’est le temps des vacances.
Qu’elles vous soient belles, agréables et bonnes pour votre santé.
Chez soi ou ailleurs, efforçons-nous de nous sentir bien, de nous sentir
mieux avec nous-mêmes et avec les autres.
Raccrochons-nous à l’espoir de jours meilleurs, car avec le
temps, tout devient possible.
« Marcher, c’est l’art tranquille du bonheur»
(David BRETON)
E. DENOEL
Président
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QU’EST-CE QU’UN VACCIN ?
Un vaccin est un médicament préventif, destiné à éviter une
maladie.
Un vaccin contient une faible quantité de microbes, soit morts,
soit affaiblis. Ces microbes vont pousser notre système de défense
(système immunitaire) à réagir sans toutefois provoquer la
maladie.
Se faire vacciner, c’est donc introduire dans notre organisme un
microbe rendu inoffensif.
Ce microbe ne rend pas réellement malade, mais notre système
immunitaire réagit quand même en produisant des défenses
(anticorps) spécifiques pour le combattre.
Si, par la suite, on est infecté par le vrai microbe, nos défenses
immunitaires le reconnaissent et peuvent le neutraliser avant que
la maladie ne se développe.
Parfois, il y a une protection à vie, parfois la quantité d’anticorps
diminue au fil du temps et il faut se refaire vacciner (rappel de vaccin)
pour maintenir la quantité d’anticorps à un niveau suffisamment
élevé (https://www.vaccinationinfo.be/la-vaccination-c-est-quoi/).

L’IMMUNITÉ DE GROUPE
Se faire vacciner, c’est se protéger contre une série de maladies
dont les complications peuvent être graves. Grâce à la vaccination,
on évite de développer ces maladies et on diminue le risque de
contaminer d’autres personnes.
Se faire vacciner, c’est se protéger soi-même contre des maladies
mais c’est aussi éviter de contaminer d’autres personnes.
Certaines personnes ne peuvent pas recevoir de vaccin, par
exemple, en raison de leur santé plus fragile : les personnes
âgées, les personnes souffrant de pathologies chroniques,
d’allergies à des composants de vaccin, ou dont les défenses
immunitaires sont affaiblies… (https://www.vaccination-info.
be/quels-sontlesbenefices-individuels-et-collectifs-de-lavaccination/).

LA SÉCURITÉ DES VACCINS
Les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires, mais les
effets secondaires graves sont heureusement extrêmement rares.
(https://www.vaccination-info.be/faq/).
Les effets secondaires légers possibles sont :
une fièvre modérée (moins de 38,5 °C) ;
une légère douleur, une rougeur ou un gonflement au point
d’injection. Avec certains vaccins, cela peut être plus étendu.
Elle disparaît généralement spontanément au bout de
quelques jours ;

un durcissement au point d’injection – parfois une bosse ;
avec une vaccination contre la rougeole, les oreillons ou
la rubéole, de la fièvre entre le 5e et le 12e jour après la
vaccination ;
une légère éruption rouge et/ou des douleurs articulaires
temporaires.
Pour ces effets secondaires, aucun traitement n’est nécessaire, les
symptômes s’améliorent spontanément (une grosseur peut être
ressentie pendant plusieurs semaines).
Il est important de savoir quels vaccins ont été ou n’ont pas été
administrés. Vous pouvez utiliser le carnet de vaccination ou le
portail Masanté (numérique). Discutez-en avec votre médecin
généraliste pour vérifier si les détails de vos vaccinations figurent
dans votre dossier médical global.
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JE VÉRIFIE L’INDICE UV
Saviez-vous qu’un Belge sur cinq sera confronté à un cancer
de la peau au cours de sa vie ? Cela signifie que, chaque jour,
plus d’une centaine de personnes s’entendent dire «  vous
avez un cancer de la peau  » !
Environ 40 % de tous les cancers détectés aujourd’hui sont des
cancers de la peau. Une personne sur cinq y sera confrontée avant
l’âge de 75 ans.
Ce sont également les seuls cancers ayant connu une
augmentation significative au cours des deux dernières
décennies. Et cette alarmante progression devrait se poursuivre
au cours des dix prochaines années.
La grande majorité des cancers de la peau sont causés par une
exposition excessive aux rayons ultraviolets (UV). Ils proviennent
majoritairement du soleil, mais aussi des bancs solaires. Vous
pouvez prendre quelques bonnes habitudes pour réduire votre
risque de cancer de la peau !

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES
DE CANCER DE LA PEAU ?
Le carcinome basocellulaire est la forme la moins
dangereuse de cancer de la peau. Ce cancer prend naissance
dans la couche inférieure (basale) de l’épiderme. C’est le plus
fréquent : on le retrouve dans environ trois quarts des cas de
cancer de la peau.
Le carcinome spinocellulaire se développe dans les
kératinocytes (cellules de la peau qui produisent la protéine
kératine) de la couche spinocellulaire. Ce cancer de la peau
est plus dangereux, mais s’il est détecté tôt, il a un bon taux
de survie.
Le mélanome est la forme de cancer de la peau la plus
dangereuse. Il prend naissance dans les cellules pigmentaires
de la peau (les mélanocytes). Une personne sur huit atteinte
d’un cancer de la peau a un mélanome. Le mélanome peut
donner lieu à des métastases, mais s’il est détecté à temps,
les chances de survie sont encore bonnes.
Chaque jour, pour diverses raisons, les cellules sont endommagées
et meurent naturellement. C’est un processus normal. Comme
le corps humain est bien fait, il met en marche une série de
mécanismes pour éliminer ces types de cellules. Mais si ces
mécanismes d’épuration ne fonctionnent pas assez efficacement
ou sont débordés, les cellules anormales peuvent se multiplier
sans être détruites à temps et provoquer un cancer.

9 CONSEILS POUR RÉDUIRE VOTRE RISQUE :
1. Limitez l’exposition aux UV entre 12h et 15h d’avril à
septembre.
2. Cherchez l’ombre pour éviter les rayons UV et méfiez-vous
des surfaces qui les réfléchissent comme l’eau, le sable ou
la neige.
3. 
Portez des vêtements et des lunettes de soleil.
Attention si vous portez des lentilles de contact, même si elles
sont dotées d’une protection contre les UV : elles ne couvrent
jamais toute la surface de l’œil, ni la peau environnante ! Les
lunettes de soleil restent indispensables.
4. Appliquez de la crème solaire dès que l’indice UV est égal
ou supérieur à 3.
5. Protégez les enfants :
Les bébés de moins d’un an doivent absolument rester à
l’abri du soleil. Plus les enfants sont jeunes, plus leur peau est
fragile. Les bonnes habitudes s’acquièrent dès l’enfance. De
cette façon, vous réduisez leur risque de cancer de la peau à
long terme.

SANTÉ

NEUTR’INFO N°319

6. Tenez compte de la réaction de votre peau car plus votre
peau est claire, plus elle est sensible aux rayons UV.
7. Pas de bancs solaires !
Qu’on se le dise une fois pour toutes : les séances de banc
solaire ne préparent pas la peau au soleil et donc, ne la
protègent pas des dégâts causés par les rayons UV du soleil !
La vérité est que chaque séance de banc solaire augmente le
risque de cancer de la peau, provoque des lésions aux yeux et
accélère le processus de vieillissement de la peau. De plus, le
banc solaire est plus dangereux qu’une exposition normale
au soleil. Pourquoi ? Parce que l’intensité des rayons UV est
six fois plus forte que celle du soleil de midi en Méditerranée
ou sous les tropiques ! De quoi causer bien des dégâts et faire
grimper en flèche, à terme, le risque de cancer de la peau !
Faire régulièrement des séances de banc solaire avant 35 ans
augmente ce risque de 75 % par rapport à ceux qui n’en font
pas…

9. Gardez un oeil sur votre peau
Examinez votre peau régulièrement et prêtez attention à tout
changement d’apparence, par exemple des grains et taches de
beauté, des boutons rouges ou bruns, des taches pigmentées,
etc.

8. Vérifiez l’indice UV
L’indice UV mesure l’intensité du rayonnement UV émis par le
soleil et du risque de lésions qu’il représente pour la peau. Il
s’exprime par un nombre de 1 à 11+. Plus l’intensité du soleil
est élevée, plus votre peau est endommagée rapidement. En
Belgique, l’indice UV varie de 0 à 10. Le tableau indique les
valeurs et la réaction cutanée.

Source : Fondation contre le cancer
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MES MÉDICAMENTS : L’APPLICATION MOBILE
POUR GÉRER FACILEMENT VOS PRESCRIPTIONS
Grâce à la carte d’identité électronique (eID), il n’était
déjà plus nécessaire de présenter la preuve papier
d’une prescription électronique pour pouvoir retirer un
médicament en pharmacie.
Désormais, l’application “Mes Médicaments” à installer sur
votre smartphone offre elle aussi cette possibilité, de même
que bien d’autres facilités pour gérer vos prescriptions,
réserver vos médicaments, lire leur notice.

VOS PRESCRIPTIONS TOUJOURS À PORTÉE
DE MAIN
Une fois l’application installée sur votre smartphone,
vous pouvez y visualiser et y conserver vos prescriptions,
en toute sécurité grâce à un accès via Itsme. Vous pouvez
aussi y retrouver les notices des médicaments prescrits.
À la pharmacie, il vous suffit de montrer la prescription sur
l’écran de votre smartphone. Le pharmacien scanne alors
le code-barres et vous délivre facilement et rapidement le
médicament. Il s’agit d’une nouvelle façon de retirer un
médicament en pharmacie sans prescription papier. Mais
vous gardez la possibilité de le faire en présentant votre
eID ou même une preuve de prescription sur papier avec
code-barres si vous préférez (demandez-la alors à votre
dispensateur de soins lors de la consultation).

L’APPLICATION “MES MÉDICAMENTS”
VOUS PERMET DE GÉRER :
vos propres prescriptions ;
celles des personnes pour lesquelles vous avez un «  mandat
de soins  ».

DES FACILITÉS POUR PRÉPARER VOTRE VISITE
À LA PHARMACIE
L’application mobile “Mes Médicaments” vous permet de
préparer votre visite à la pharmacie grâce à 3 possibilités :
créer des listes : Vous pouvez créer une liste des médicaments
que vous voulez obtenir à ce moment-là, parmi l’ensemble de
vos prescriptions disponibles. Pratique si vous avez une grande
quantité de prescriptions en cours, que vous ne voulez pas
nécessairement retirer tout au même moment ;
réserver vos médicaments : Vous pouvez facilement réserver
des médicaments dans la pharmacie de votre choix ;

déterminer qui peut voir quelles prescriptions :
Par défaut, lorsque vous retirez un médicament en pharmacie
en présentant votre eID, les pharmaciens voient toutes
les prescriptions que vous n’avez pas encore été chercher.
L’application “Mes Médicaments” vous permet de changer ça
si vous le souhaitez.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
L’application “Mes Médicaments” est
disponible sur iOS et sur Android.
Vous préférez l’ordinateur ?
Rendez-vous sur le site MaSante.be et
connectez-vous. Dans la partie «  Mes
Médicaments  », cliquez sur «  Mon
schéma de médication  », puis sur
l’onglet «  Prescriptions  ».
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VOUS VOULEZ
PAYER VOS PROCHAINES
COTISATIONS PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE ?

POLYCLINIQUE NEUTRE
DE CHARLEROI :
Nous avons le plaisir de vous annoncer
la réouverture de notre service d’orthodontie.

Consultations le vendredi après-midi sur rendez-vous.

Nous vous rappelons qu’il vous est toujours possible de
prendre rendez-vous en ligne via internet pour certaines de
nos consultations :

Payez, partagez, signez vos documents en toute
simplicité avec DOCCLE !

LA COMMISSION FÉMININE

Quels sont les avantages de Doccle ?

via notre site «  Pncharleroi.be  »
via le site de La Mutualité Neutre «  lamn.be » en
cliquant sur le lien «  Polyclinique  »

Chère amie, cher ami de la Commission Féminine,
Toujours fidèles au poste et suivant un rite immuable,
nous sommes heureuses de vous présenter nos prochaines
activités :
Le mercredi 10 août 2022 : Goûter amical avec la
présentation des activités du 2e semestre.
Le mercredi 7 septembre 2022 : Conférence santé
donnée par Mr Adant, licencié en science de la santé
publique : Manger autrement pour prévenir les démences
du grand âge.

Les activités sont accessibles à tous, affiliés neutres et autres.
Attention, les goûters se font sur réservation au
préalable.
Les conférences santé et les goûters se déroulent au
7e étage de la Polyclinique de Charleroi.

Pour les réservations et renseignements complémentaires :
071/20 52 11.
La Commission Féminine

Doccle est une plateforme numérique qui permet de
traiter et conserver des documents d’entreprises de tous
horizons : organismes gouvernementaux, mutualité,
banque, hôpitaux… En bref, avec Doccle, vous pouvez
centraliser toute votre administration correctement.
vous pouvez recevoir et conserver des documents à un
endroit central ;
vous ne payez pas par domiciliation ? Dans ce cas, Doccle vous
permet de payer vos factures facilement et rapidement ;
vous pouvez accéder à cette plateforme via PC, tablette
et smartphone gratuitement et sans publicité ; vous
l’avez donc toujours sur vous, partout où vous allez ;
vous recevez une notification ou un mail lors de chaque
nouveau message ou document ;
vous pouvez regrouper différentes organisations sous
votre compte Doccle personnel. Ainsi, vous n’avez qu’un
seul mot de passe à retenir.

Concrètement, comment faire ?
Courant de la semaine du 22 août 2022, vous recevrez
un mail* de La Mutualité Neutre avec toutes les
informations pratiques pour pouvoir vous connecter.
Surveillez bien votre boite mail !
* afin de vous assurer de l’adresse mail dont nous disposons dans notre
base de donnée, nous vous invitons à vous connecter à votre guichet en
ligne MyMN, rubrique « Mes données ».

ACTIVITÉS À PRIX RÉDUITS
En famille, entre amis, en amoureux ou pour simplement prendre un peu de temps pour soi...
Profitez de nos réductions !

Parcs récréatifs : Billetterie à prix réduit !
Adulte et
enfant :
35,50  €

Adulte et
enfant*
18,50 €

Adulte et
enfants :
31 €

Walibi, Aqualibi et Bellewaerde gratuits en dessous d’1 m
* Pour les enfants entre 1m et 1m20, il est plus intéressant de prendre le ticket à la caisse d’Aqualibi : 9,5 €

Pour tout complément d’information et pour l’achat de tickets, contactez le service communication :
au 071/20 52 11 ou 081/25 07 60 ou 04/254 58 11
via mail à info@lamn.be

Adulte :
33,50 €
Enfant :
28,50 €
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ATELIERS «  BIEN-ÊTRE/COACHING  »
La Mutualité Neutre vous invite à participer gratuitement à des ateliers bien-être/coaching.
Ces ateliers sont dispensés par Madame Delforge A-P. ; thérapeute et coach en développement personnel.

Planning des cours 2022 proposés à Namur, Liège et Charleroi :
Namur : Rue des Dames Blanches, 24 - Salle polyvalente
DATE

THÈME

PUBLIC CIBLE

Mardi 20 septembre 2022

Le chemin vers l’épanouissement professionnel et personnel Pour les affiliés en incapacité de travail ou à la recherche d’un emploi

Mardi 18 octobre 2022

Le chemin vers le bien-être, fini les idées noires

Pour les seniors

Liège: Rue de Chestret, 4 -6 - Salle polyvalente
DATE

THÈME

PUBLIC CIBLE

Mardi 13 septembre 2022

Le chemin vers l’épanouissement professionnel et personnel Pour les affiliés en incapacité de travail ou à la recherche d’un emploi

Mardi 11 octobre 2022

Le chemin vers le bien-être, fini les idées noires

Pour les seniors

Charleroi : Avenue de Waterloo, 19 - Salle polyvalente Polyclinique Neutre
DATE

THÈME

PUBLIC CIBLE

Mardi 6 septembre 2022

Le chemin vers l’épanouissement professionnel et personnel Pour les affiliés en incapacité de travail ou à la recherche d’un emploi

Mardi 4 octobre 2022

Le chemin vers le bien-être, fini les idées noires

Pour les seniors

Les places étant limitées, n’attendez pas pour vous inscrire !
Les formations se déroulent de 9h30 à 12h30.

POUR NOS SENIORS
INITIATION GRATUITE AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC) ET À INTERNET.
Afin de soutenir nos seniors actifs dans l’apprentissage de l’informatique, nous vous
proposons des cours organisés par Mobi’TIC (Espace Qualité Formation, Province de Liège).

Notre volonté
Rompre l’isolement et lutter plus efficacement contre l’exclusion des seniors.
Maintenir leur autonomie à domicile le plus longtemps possible.
Comment ? En améliorant leur utilisation des «  TIC  » (technologies de l’information et
de la communication) et d’Internet.

Nos objectifs
Initier les seniors actifs à l’utilisation d’Internet et à l’informatique en général.
Le siège de Liège de La Mutualité Neutre (rue de Chestret, 6, 4000 - parking à l’arrière du bâtiment) met à votre disposition
un espace de formation où se dérouleront les modules suivants :
Le 15 septembre 2022 : Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne
Le 24 novembre 2022 : Utiliser la banque en ligne
Chaque formation se déroule de 9h30 à 12h.

Nos différentes activités vous intéressent ?
Participation gratuite et inscription obligatoire auprès du service communication :
au 071/20 52 11 ou 081/25 07 60 ou 04/254 58 11
via mail à info@lamn.be
Pour tout complément d’information, contactez le service communication de La Mutualité Neutre.
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EVENTS Envie d’un conseil ? D’un cadeau ?
Retrouvez-nous aux prochains événements ci-dessous. Vous aurez la possibilité de recevoir des bons de réduction, des produits
promotionnels, de participer à des concours, et surtout, d’obtenir les réponses à toutes vos questions en rencontrant les exposants !
Journée du temps libre : 28 août 2022 de 10h à
18h30, au parc du Waux-Hall à Mons.

A cette occasion, découvrez tous les séjours et activités organisés
par notre ASBL Horizons Jeunesse à destination des jeunes de 3 à
18 ans. Que ce soit en Belgique ou à l’étranger, l’offre est variée !
D’autant plus que le calendrier scolaire a changé, il y a pas mal de
nouveautés qui sont arrivées.
Retrouvailles : 3 et 4 septembre 2022, au Parc de la
Boverie à Liège.

En tant qu’acteur de la santé, nous
veillons sur vous. Un dépistage
du diabète et de la tension sera
donc organisé par deux infirmières
à notre stand. N’hésitez pas à venir
vous faire tester gratuitement et
profitez-en pour nous questionner
sur vos besoins.

“ Il était une fois l’épidémie ! ” : 24 septembre 2022
de 11h à 17h, à l’Espace Georges Truffaut à Droixhe.
La thématique de l’événement parle d’elle-même. La crise
sanitaire a laissé des traces au sein de notre société. Votre mutuelle
souhaite vous accompagner au mieux à chaque instant de votre
vie. Nos assistants sociaux seront donc présents ce jour pour
échanger, dialoguer et répondre à vos questions. Un dépistage
du diabète sera aussi organisé de 13h à 16h.
Babydays : 8 et 9 octobre 2022 de 10h à 18h,
à Namur Expo.
Venez découvrir, le temps d’un weekend, tout ce qu’il est
nécessaire de connaître sur l’univers du bébé et des futurs parents.
Vous aurez l’occasion de découvrir les nombreux avantages que
nous proposons pour votre enfant, mais également pour vous.
Deux concours seront également proposés en vue de gagner des
doudous et oursons reproduisant les bruits intra-utérins !

VACANCES D’ÉTÉ ... ATTENTION NOS POINTS DE CONTACT
SERONT PARFOIS FERMÉS !
Tous nos points de contact seront fermés :
le jeudi 21, le vendredi 22 juillet
le lundi 15 août
le mardi 27 septembre

Charleroi
Visitez notre site web www.lamn.be avant tout déplacement ! Vous
y trouverez les congés de nos points de contact.

Namur – Luxembourg
Ciney du 08/07 au 11/07 inclus
Marche-en-Famenne du 11/07 au 14/07 inclus
Gembloux du 15/07 au 22/07 inclus
Nivelles du 25/07 au 1/08 inclus
Auvelais du 25/07 au 05/08 inclus
Andenne du 03/08 au 05/08 inclus
Florenville du 26/07 au 03/08 inclus
Neufchâteau du 15/08 au 25/08 inclus
Libramont du 18/08 au 26/08 inclus

Liège
Les points de contact sur la région liégeoise restent ouverts mais les
horaires sont allégés du 13/06 au 16/09.

Jour d’ouverture « horaire d’été »

Ans
Aywaille
Bressoux
Esneux
Fleron
Grivegnée
Hannut
Herstal
Huy
Liège - Avroy
Liège - Dupuis
Montegnée
Seraing
Visé
Liège - Chestret

Jeudi
Mercredi
Lundi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi / Jeudi
Jeudi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Du lundi au vendredi

FERMETURE DÉFINITIVE
FERMETURE DEFINITIVE depuis le 30/05 du point de contact de Liège” Etuve” - Rue de l’Etuve, 18 à 4000 Liège
Afin de vous servir au mieux, l’horaire du point de contact de Liège “Dupuis” situé Place Sylvain Dupuis, 4 est élargi.
Notre conseiller mutualiste vous reçoit sans rdv le lundi* et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
*Attention pas en horaire d’été !
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BÉBÉ ARRIVE BIENTÔT ? IL EST TEMPS D’ORGANISER
VOS CONGÉS ! EN TANT QUE PARENT, FUTUR PARENT,
COPARENT, QUELS SONT VOS DROITS ?
ET DU CÔTÉ DU CONJOINT,
QUELS SONT
SES DROITS ?
Le papa ou le coparent bénéficie de
15 jours de congé de naissance (3 jours
à charge de l’employeur et 12 à charge de
la mutualité) à prendre dans les 4 mois suivant
la naissance de l’enfant. Dans les 4 mois après la naissance,
le coparent doit prévenir sa mutualité de son congé et fournir le
document de la commune prouvant la coparentalité. La mutualité
enverra ensuite un document intitulé “partie titulaire” à renvoyer
complété.

VOUS DÉCIDEZ D’ADOPTER UN ENFANT ?

LE CONGÉ MATERNITÉ, COMMENT L’ORGANISER?
En cas de naissance, les travailleuses salariées et indépendantes
bénéficient d’un congé de maternité indemnisé par l’assurance
maladie-invalidité. La durée de ce repos de maternité varie en
fonction du régime :

Le congé d’adoption se compose de 2 parties : un droit de
base de maximum 6 semaines (indépendamment de l’âge de
l’enfant), accordé à chacun des parents adoptifs, et des semaines
supplémentaires à répartir librement entre les parents adoptifs.

QU’EN EST-IL DU CONGÉ D’ALLAITEMENT ?
Il y a 2 possibilités :

salarié et chômeuse : 15 semaines (19 semaines en cas de
naissance multiple), dont 1 est à prendre obligatoirement
avant la date prévue de l’accouchement et 9 semaines de
repos postnatal obligatoire.

vous êtes écartée de votre travail par votre employeur et
la médecine du travail, vous bénéficiez donc d’un congé
d’allaitement. Vous recevez une indemnité de votre mutualité
pour une période maximale de 5 mois à partir de la naissance
de l’enfant.

indépendante : 12 semaines dont 3 obligatoires (à temps
plein). Il est possible de prendre les semaines suivantes à
mi-temps.

votre secteur d’activité ne vous permet pas de bénéficier
d’un congé d’allaitement, vous avez néanmoins droit à des
pauses d’allaitement pendant votre journée de travail.

Bon à savoir !
En plus de l’assurance obligatoire, en tant qu’affilié chez nous,
vous bénéficiez de plusieurs avantages octroyés par l’assurance
complémentaire : une prime de naissance et d’adoption de
350 € par enfant, une prime de 30 € pour l’allaitement et de
30 € pour le lait en poudre, jusqu’à 300 € de remboursement
pour les langes, le test du sommeil remboursé à 100 %, une
intervention jusqu’à 45 € pour de la kiné périnatale, et bien
d’autres encore !
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TERMINÉ LES ÉTUDES :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Voici le moment, pour vous, de franchir une étape importante
de votre vie, celle de l’entrée dans la vie professionnelle.
Quelles démarches dois-je accomplir ? Quelles sont mes
obligations ? Comment conserver mes droits ? …
Si vous interrompez ou finissez vos études et cherchez du travail,
vous devez vous inscrire comme demandeur d’emploi auprès du
Forem (Wallonie), du VDAB (Flandre), d’Actiris (Bruxelles).
Vous y recevrez une attestation d’inscription comme demandeur
d’emploi et vous devrez demander à l’école où vous avez suivi
vos études ou une formation ouvrant le droit aux allocations, de
compléter la partie B du formulaire C109/36 (téléchargeable sur
www.onem.be et disponible auprès de l’organisme de paiement
ou du bureau de chômage).
Cette inscription, gratuite mais obligatoire, permet de maintenir
vos droits sociaux (allocations familiales, soins de santé,
chômage …) et de vous faire connaître sur le marché du travail en
recherchant activement un emploi. Vous bénéficierez de tous les
services de formation et d’appui à la recherche d’emploi, et après
un stage d’insertion professionnelle, d’allocations d’insertion
sous certaines conditions (voir le site du Forem).

VOUS AVEZ DE LA CHANCE DE TROUVER
DIRECTEMENT DU TRAVAIL :
Vous devez prendre rapidement contact avec notre mutualité
afin de régler votre inscription en tant que titulaire et ce, même
si vous habitez toujours chez vos parents. Nous vous remettrons
les documents à compléter. Il faudra nous les retourner
accompagnés d’une copie de votre contrat de travail. Devenir
titulaire signifie que vous n’avez plus un droit dérivé en tant
que personne à charge mais un droit propre, qui vous
ouvre également un droit aux indemnités.
Si vos parents n’ont pas la chance d’être
inscrits chez nous, aucun problème !
Nous nous chargerons de toutes les
formalités auprès de leur mutuelle
pour régler votre transfert vers La
Mutualité Neutre sans stage.
Pour une cotisation modique
de 9,50 �/mois, vous bénéficierez
ainsi de nombreux avantages
de l’assurance complémentaire
(brochure sur demande).

VOUS DÉCIDEZ DE VOUS INSTALLER À VOTRE
COMPTE ET DE DEVENIR VOTRE PROPRE PATRON :
Vous devez remplir des conditions d’accès spécifiques et
vous soumettre à certaines formalités : affiliation à une caisse
d’assurances sociales, assujettissement à la TVA … sans oublier
de vous inscrire à la mutuelle en tant que titulaire en apportant
la preuve de votre inscription à une caisse sociale. Pour avoir plus
de renseignements sur le statut d’indépendant, n’hésitez pas à
consulter le site de l’INASTI (www.inasti.be) ou celui de l’Union
des Classes Moyennes (www.ucm.be).

VOUS DÉCIDEZ DE VIVRE, TRAVAILLER OU
ÉTUDIER À L’ÉTRANGER :
Pensez à vérifier l’existence d’une convention auprès de
notre service conventions internationales pour être couvert
partout et ouvrir vos droits aux soins de santé. Les personnes
qui quittent la Belgique pour aller vivre, travailler
ou étudier à l’étranger peuvent vérifier sur
le site du portail de la sécurité sociale
(www.socialsecurity.be), si leurs droits
en matière de sécurité sociale belge
sont susceptibles d’être maintenus.

VOUS AVEZ 25 ANS ?
Que vous soyez étudiant(e) ou en
stage d’insertion professionnelle,
vous devez absolument vous
affilier à une mutuelle (dans
certains cas, possibilité de
maintien de droit).
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VOUS PARTEZ À L’ÉTRANGER ? CE QU’IL FAUT SAVOIR
CONCERNANT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR
UN SÉJOUR TEMPORAIRE-VACANCES !
Pour les séjours à l’étranger, suivant le pays du séjour, vous
trouverez les documents dans le tableau ci-dessous afin d’obtenir,
en cas de soins urgents, le remboursement par la sécurité sociale
du pays en question.

Pays
Allemagne - Autriche – Bulgarie - Croatie - Danemark Espagne - Finlande - France - Grèce - Irlande - Islande - Italie Liechtenstein - Luxembourg - Norvège - Pays-Bas - Portugal Suède - Suisse - Chypre - Estonie - Hongrie - Lettonie - Lituanie Malte - Pologne - Roumanie - Slovaquie - Slovénie - République
Tchèque - Royaume-Uni et Irlande du Nord (malgré le Brexit la
carte européenne reste valable).
Albanie

Algérie (pas de couverture pour les indépendants)
Australie

Bosnie-Herzégovine
Macédoine du Nord

Maroc (pas de couverture pour les indépendants)
Monténégro
Serbie

Tunisie
Turquie

Québec

Restrictions pour certains territoires dépendants
Malgré leur lien avec un pays européen, la CEAM n’est pas
acceptée sur les territoires suivants :
Les îles britanniques de Jersey et Guernesey, l’île de Man, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française (Tahiti et autres), les
Terres Australes et Antarctiques, l’île Wallis et Futuna, Mayotte,
Saint Pierre et Miquelon, Aruba, les Antilles néerlandaises (Bonaire,
Curaçao, Saba, Saint Eustache, Saint Martin), Anguilla, les îles
Caïman, les îles Malouines, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich
du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte Hélène et dépendances, les

Seules les personnes ayant un statut belge peuvent obtenir ces
documents auprès de nos services. Les autres obtiendront les
documents éventuels auprès de la Caisse de sécurité sociale du
pays qui leur a ouvert le droit belge (CNS luxembourgeoise –
CPAM française, etc.).

Quels documents devez-vous posséder ?

Carte européenne (pas de restriction de nationalité)
CEAM

BE-AL 111 séjour temporaire = 3 mois/séjour, pas de restriction
de statut ni de nationalité
B. ALG 8 (séjour temporaire = 45 jours max/an)
pour les Belges et les Algériens

La CEAM sans restriction de durée, de statut ou de nationalité
BE-BIH 111 (séjour temporaire = 3 mois/séjour)
La CEAM sans restriction

BE-MAR 111 (séjour temporaire = 3 mois/séjour)

BE.MNE 111 (séjour temporaire = max 3 mois/séjour)
BE-SRB 111 (séjour temporaire = max 3 mois/séjour)

BE-TN 111 (séjour temporaire = max 3 mois /séjour)
pour les Belges, les Tunisiens, les réfugiés et apatrides
BE-TR 111 (séjour temporaire = max 3 mois/séjour)

Aucun document n’existe pour des vacances. Uniquement couverture
via BE-QUE 128 pour des étudiants en école supérieure ou universitaire
(contacter le service «  Conventions Internationales  » de votre mutualité).
territoires antarctiques britanniques, les territoires britanniques
de l’Océan Indien, les îles Turques et Caïques, les îles Vierges
britanniques, les Bermudes, les îles Féroé, les zones d’Akrotiri et
Dhekelia à Chypre sous souveraineté du Royaume–Uni.

Pour les pays où la couverture est bloquée à 3 mois
par séjour
Il n’est pas possible d’obtenir un document de prolongation
de la couverture au-delà des 3 mois. Pour obtenir un nouveau
document de couverture pour ce pays, il faudra fournir une
preuve de retour d’au moins un jour en Belgique.
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REMBOURSEMENTS
Généralités
Les règlements européens 883/2004
et 987/2009 veulent que l’on rentre ses
factures auprès d’un bureau de la sécurité
sociale du lieu de séjour. Le remboursement
aura lieu en principe ultérieurement par
versement international sur votre compte
bancaire. Se munir de son code IBAN et de son code
BIC est donc bien utile. Il n’est évidemment pas possible de
donner ici toutes les adresses utiles.
En cas d’hospitalisation urgente dans l’Union européenne et la
Suisse, la présentation de la carte européenne à l’établissement
hospitalier est suffisante (l’affilié ne payera que sa quote-part).
S’il lui est vraiment impossible d’effectuer sur place les
démarches prévues, l’affilié doit conserver soigneusement tous
les documents et les pièces justificatives qui lui ont été délivrés
et, à son retour, les rentrer à sa mutualité qui les transférera à son
Union Nationale pour un éventuel remboursement.

Demandes d’autorisation pour
les personnes en incapacité de
travail
Attention : toute personne en incapacité
de travail doit avertir de son départ, le
service médical de la mutuelle ; si le client ne
l’a pas averti et est convoqué pour un contrôle
pendant son absence, son droit aux indemnités PEUT
ÊTRE SUSPENDU !
Si vous êtes en incapacité de travail et partez au Royaume-Uni,
en Irlande du Nord ou en Macédoine du Nord, vous ne pouvez
pas utiliser votre carte européenne si vous n’avez pas fait une
demande préalable de voyage au Médecin conseil.
Si vous partez en Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine,
Macédoine, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie ou Turquie,
il faut impérativement faire la demande préalable au
service médical pour pouvoir obtenir le document de
couverture.

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’INTERVENTION MAJORÉE (BIM)
Grâce à l’intervention majorée, vos consultations, vos
médicaments, vos frais d’hospitalisation, etc. vous coûtent
moins cher. Vous y avez droit automatiquement dans certains
cas. Dans d’autres, vous devez en faire la demande auprès de
votre Mutualité Neutre.
Si vous bénéficiez d’une allocation sociale (revenu d’intégration
du CPAS durant 3 mois consécutifs, d’une garantie de revenus aux
personnes âgées et/ou d’une allocation de personne handicapée,
octroyée par le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale), vous
avez automatiquement droit à l’intervention majorée. C’est aussi
le cas pour un enfant atteint d’un handicap reconnu d’au moins
66 %, pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et
pour un enfant orphelin de père et de mère.
Si vous ne vous trouvez pas dans une de ces situations, vous pouvez
introduire une demande auprès de votre Mutualité Neutre :
si vous êtes veuf(ve), invalide, pensionné(e), reconnu(e)
comme personne handicapée (sans allocation), chômeur(se)
complet(ète), ou en incapacité de travail depuis au moins un
an ou une famille monoparentale, vous devrez compléter une
déclaration relative aux revenus actuels de votre ménage. Ceuxci doivent être inférieurs à un plafond annuel fixé en fonction
du nombre de personnes dans votre ménage (depuis le 1er mai
2022 : 23.217,78 € + 4.298,25 € par personne à charge).

dans toutes autres situations, vous devrez compléter une
déclaration relative aux revenus que votre ménage a perçus
l’année précédente. Ceux-ci doivent être inférieurs à un
plafond annuel fixé en fonction du nombre de personnes dans
votre ménage (revenus 2021 : 20.292,59 € + 3.756,71 € par
personne à charge).
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Voyage groupe janvier 2023
Un conte de fées en Laponie
La Laponie, qui s’étend du nord de la Norvège
à l’ouest de la Russie, est une région unique.
Le craquement de vos pas sous l’épaisse couche
de neige, les traces laissées par les rennes sauvages, les grands espaces, les forêts ancestrales …
Vous vous émerveillerez devant ces décors majestueux
et féeriques. Vous vous envolerez directement vers la
Laponie pour un voyage en toute quiétude.
Vous êtes à la recherche de vacances d’hiver
exceptionnelles ? Vous aurez l’opportunité, lors
de ce voyage groupe en collaboration avec Nordic,
de découvrir cette région mystérieuse et magique
située au-dessus du cercle polaire arctique où vous
assisterez, peut-être, au plus beau spectacle de
lumière au monde : les aurores boréales !
Vous séjournerez en pension complète dans le très
confortable Arctic River Lodge lors de ce voyage de
5 jours :

Du 05 janvier au 09 janvier 2023
ཟ
ཟ
ཟ
ཟ
ཟ
ཟ

Savoureuse cuisine scandinave
Sortie d’une demi-journée avec les huskys
Escapade en motoneige
Randonnée en raquettes
Visite aux rennes
Grandes probabilités d’observer des aurores
boréales

Prix

Info@mnvacances.be
0800 95 180
www.mnvacances.be

ཟ Membres : 1585 € sur base d’une chambre double
ཟ Non-membres : 1685 € sur base d’une
chambre double
ཟ Supplément single : 205 €

Demandez le programme complet et
inscrivez-vous vite ! Places limitées !
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UNE SEMAINE AU BORD DE LA MER
À UN PRIX IMBATTABLE

Action midweek : 29/08 - 02/09/2022
Prix à partir de:

ཟ 166 € p.p. pour 4 nuits,
petit-déjeuner inclus
ཟ 254 € p.p. pour 4 nuits,
en demi-pension

Plus d’infos & réservation :
www.montdesdunes.be
Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
+32 58 23 40 52
info@montdesdunes.be

Sur base de deux personnes,
dans une chambre familiale budget.
La réduction pour les membres est déjà
calculée.

@hoge.duin

LA FIN DE L’ANNÉE DANS
LES BELLES ARDENNES

Vacances de Toussaint :
3 + 1 nuit gratuite

ཟ Arrivée possible le dimanche ou le lundi

24/10 - 06/11/2022

Forfait Noël :

ཟ Menu festif, 2 nuitées
ཟ Ambiance Noël

Plus d’infos & réservation :
www.montdespins.be
Mont des Pins 100
6941 Bomal-sur-Ourthe
+32 86 21 21 36
info@montdespins.be
@montdespins

30 %

23/12 - 25/12/2022

Forfait Nouvel An :

ཟ Menu festif, 2 nuitées
ཟ Ambiance avec DJ

30/12 - 01/01/2023

de réduction sur le prix de votre chambre
avec le code promotionnel: MEMBRE

2022

Les jeunes en vacances

De 3 à 18 ans

ÉTÉ BELGIQUE
THÈMES
La Ligue des Héros + Celtics Games
Charlie et la chocolaterie + Bateau sur
l’Yser
Sur les pas d’Arsène Lupin + Speed
Boat

PÉRIODES

NOMBRE
DE JOURS

ÂGES

DESTINATIONS

PRIX
NEUTRE

PRIX
PLEIN

PRIX
AVANTAGE

23/07-30/07

8

6-12 ans

Spa

230 €

500 €

430 €

31/07-07/08

8

Oostduinkerke

230 €

490 €

420 €

DESTINATIONS

PRIX
NEUTRE

PRIX
PLEIN

PRIX
AVANTAGE

Bretagne

470 €

800 €

680 €

Grimentz (Suisse)

470 €

800 €

680 €

6-8 ans
9-12 ans

ÉTÉ ÉTRANGER
THÈMES
Pirates du Finisètre + croisière aux
dauphins

PÉRIODES

NOMBRE
DE JOURS

08/07-17/07

10

9-12 ans

The Brest of Galettes-Saucisse
L’appel de la montagne juniors
+ nuitée en refuge
L’appel de la montagne ados
+ nuitée en refuge

ÂGES

13-18 ans
9-12 ans
13/08-21/08

9
13-17 ans

Nouveautés 2022 - 2023
Ouverture des inscriptions dès septembre 2022 !

Toussaint 2022
Organisation de nouveaux séjours en
Belgique pour les enfants et ados !
Et possibilité de faire une formation
d’animateurs à partir de 16 ans.

Carnaval 2023
Il y aura 2 périodes de ski à Haute Nendaz pour les
jeunes de 10 à 18 ans. Mais ce n’est pas tout !
Restez à l’affût, il y a de nouveaux projets en cours.
À l’initiative de

Plus d’infos :
www.horizons-jeunesse.be •
secretariat@horizons-jeunesse.be • 081/250 767
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