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UN ÉTÉ CHAUD !
L’été nous quittera bientôt.

Un été chaud et même plus que chaud 
avec des journées caniculaires et un 
thermomètre ayant affiché un jour  

« 41.8°C », un record pour notre pays.

Ce mois de juillet a été le plus chaud 
jamais enregistré dans le monde; même en 

Alaska, au Groenland et dans certaines 
régions de l’Antarctique, les températures ont 

été supérieures à la moyenne.

Suivant notre Institut Royal Météorologique, 19 
vagues de chaleur ont été enregistrées entre 1990 et 

2019 contre 23 entre 1900 et 1990 dont 7 depuis 
2015. Il n’y a plus de doute à avoir et les études 

scientifiques le démontrent, les émissions à effet de serre 
augmentent les températures terrestres, la planète se réchauffe, le 

climat se dérègle et la biodiversité se dégrade.

Sécheresses, vagues de chaleur, pluies diluviennes, ouragans et typhons se 
succèdent et se multiplient partout dans le monde, provoquant la perte de 
nombreuses vies humaines, victimes de ces catastrophes naturelles. Les glaciers 
fondent et reculent, les niveaux des mers montent, des rivières et des sols 
s’assèchent, des nappes d’eau disparaissent et une quantité d’espèces animales et 
végétales sont menacées d’extinction…

Des perspectives inquiétantes pour notre futur et que nous confirme le dernier 
rapport de l’Ipses , le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité : « Nous sommes 
en train d’éroder les fondements même de l’économie, nos moyens de subsistance, 
la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de la vie dans le monde entier. »

Un constat s’impose, l’Humanité est en danger et plus que jamais il est 
indispensable de suivre les recommandations du GIEC, un autre groupe d’experts 
intergouvernemental de l’ONU sur l’évolution du climat dont le rapport a été 
publié en octobre 2018. Il nous reste 30 ans pour diminuer nos émissions de gaz 
à effet de serre d’au moins 80%, 30 ans pour limiter le réchauffement climatique 
à 1,5 % … Si nous ne réorientons pas la trajectoire actuelle, la température 
moyenne augmentera d’au moins 4°C d’ici la fin du siècle. A défaut, la planète 
deviendra invivable.

Selon les statistiques 2017 de Climat.be, le secteur industriel représente à lui seul 
46,6 % des émissions belges de gaz à effet de serre, les autres émissions étant 
directement liées à nos modes de vie comme par exemple : le transport 22,5 % et 
le chauffage résidentiel 13,3 %. Le défi climatique est plus urgent que jamais et 
nous concerne tous.

Participer à la réduction des gaz à effet de serre relève de la responsabilité de 
chacun dans l’intérêt général de tous ; un intérêt général qui relève de la solidarité 
entre tous les pays. A nous, de changer la manière dont on se déplace, se chauffe, 
mange et consomme mais hélas, souvent nous manquons de cohérence, nos 
actes ne suivent pas toujours nos bonnes intentions.

Il va de soi que nos responsables politiques ne peuvent plus rester inactifs face à 
la prise de conscience manifestée par la population à l’égard des changements 
climatiques et de leurs conséquences pour la planète et les générations futures.

Mais, au-delà de nos inquiétudes, nous ne devons pas nous laisser guider par le 
pessimisme. Un changement de cap est urgent même si « le pire n’est pas 
toujours certain ? »

Ecoutons les propos de l’écrivain Amin MAALOUF : « Je suis persuadé qu’un 
sursaut demeure possible. Il m’est difficile de croire que 
l’Humanité se résignera docilement à l’anéantissement 
de tout ce qu’elle a construit. »

« Il faut que tout change pour que rien ne change » 

E. DENOEL
Président
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SEUL(E) AVEC ENFANT(S) ?
La Wallonie compte 12% de familles monoparentales et 30% 
si l’on tient compte des gardes alternées des enfants.  Ces 
foyers présentent le risque le plus élevé de pauvreté (54,6%), 
de difficultés à payer le logement (65%), etc. Cette précarité 
potentielle est accrue pour les mères à la tête de ce type de 
structure familiale (soit 10% pour 2% pour les pères seuls en 
charge de famille). 

La Wallonie s’est fixée comme objectif de soutenir les ménages 
les plus précarisés, particulièrement les familles monoparentales, 
en les sensibilisant à leurs droits grâce à un espace numérique 
donnant un accès aisé et centralisé à une information pertinente, 
un focus « familles monoparentales ».

Ce focus concerne tous ceux et celles qui, à un moment de leur 
vie, se retrouvent en situation d’assumer seul(e) de manière 
permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle, 
l’hébergement et l’éducation d’un ou plusieurs enfant(s). 

Sur le site http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant, 
vous trouverez des conseils et informations qui selon votre 
parcours de vie, vos revenus, vos besoins, pourront vous être 
utiles.

Ce focus se présente en trois parties : 

La première est consacrée aux événements de la vie 
qui mènent à une situation de mono parentalité: un 
divorce, une séparation, le fait de vivre seule sa 
grossesse, … Cette rubrique a comme objectif de 
répondre aux principales questions que se posent 
les personnes dans ces situations. 

La seconde rubrique dresse une vue d’ensemble des 
droits ainsi que  des aides qui peuvent être proposées 
aux familles monoparentales, que ce soit sur le plan 
financier, du logement, de la scolarité des enfants, … 

Enfin, la troisième rubrique regroupe des outils tels 
que des calendriers partagés pour parents séparés, 
des informations sur des plates-formes d’entraide 
ou encore de la documentation et des brochures 
plus spécialisées.

Près d’1 famille sur 3 est monoparentale
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RÉFORME DE LA PÉRIODE DE CARENCE POUR 
LE RÉGIME INDÉPENDANT
La période de carence est la période d’incapacité de travail 
non indemnisable d’un titulaire indépendant.

Jusque fin juin 2019, les 14 premiers jours de l’incapacité de 
travail primaire formaient la période de carence. Pendant cette 
période, le titulaire indépendant ne recevait donc pas d’indemnité 
d’incapacité de travail.

A partir du 1er juillet 2019, la période de carence des 
indépendants en incapacité de travail a été réformée. 

La réforme comprend 3 changements importants.

 Réduction et suppression partielle de la période de 
carence

 Pour les courtes périodes de maladie (1 à 7 jours inclus), une 
période de carence reste applicable. Dans ce cas, l’indépendant 
ne reçoit pas d’indemnité.

 Pour les périodes de maladie de plus de 7 jours, la période de 
carence disparaît totalement. En d’autres termes, les 
indépendants pourront recevoir une indemnité dès le 
premier jour de l’incapacité de travail. 

 Adaptation du délai de déclaration de l’incapacité de travail 

 Le délai de déclaration de l’incapacité de travail via le certificat 
d’incapacité de travail (CIT) est réduit de 15 à 8 jours, à 
compter du premier jour de l’incapacité de travail. 

 En cas de rechute, l’assuré peut faire appel au solde éventuel 
des 8 jours. 

 En cas de prolongation ou de rechute sans solde, le délai de 
déclaration est de 3 jours.

 Reconnaissance uniquement possible pour la période à 
partir de la date à laquelle le certificat d’incapacité de 
travail a été établi

 L’incapacité de travail  pourra être reconnue par le médecin 
conseil de La Mutualité Neutre à partir de la date à laquelle le 
certificat a été établi et signé par le médecin. Les jours 
éventuels d’incapacité de travail antérieurs à la date de 
signature ne pourront pas être reconnus. 

 Ce principe s’applique également en cas de prolongation ou 
de rechute.  

CALCULER VOTRE INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
COMME TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
CALCUL DE L’INDEMNITÉ POUR  
LA 1ÈRE ANNÉE D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
(INCAPACITÉ PRIMAIRE)
Pendant la 1ère année d’incapacité de travail, vous bénéficiez 
d’une indemnité journalière forfaitaire payée en régime 6 jours 
(du lundi au samedi).  Un précompte professionnel de 11,11% 
est prélevé.  Le montant de cette indemnité dépend de votre 
situation familiale. Il y a 3 forfaits :

 pour les titulaires avec personne à charge :  60,86 € par jour
 pour les titulaires isolés : 48,71 € par jour
 pour les titulaires cohabitants :  37,35 €  par jour

CALCUL DE L’INDEMNITÉ 
APRÈS LA 1ÈRE ANNÉE 
D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
(INVALIDITÉ)
Après la 1ère année d’incapacité de travail, 
vous conservez le bénéfice d’une 
indemnité forfaitaire. 

 Si vous décidez d’arrêter complètement votre activité 
indépendante, vous pouvez demander à L’Institut National 
d’Assurances Sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) 
l’assimilation.

   Dans ce cas, vous avez droit à une indemnité pour 
«  titulaire ayant mis fin à son entreprise  ». Le montant de 
cette indemnité dépend de votre situation familiale. Il y a 
3 forfaits :

  •  pour les titulaires avec personne à charge : 60,86 € par jour
  • pour les titulaires isolés : 48,71 € par jour
  •  pour les titulaires cohabitants : 41,76 € par jour

  Vous comptez reprendre votre activité indépendante quand vous 
le pourrez. Vous ne demandez donc pas l’assimilation à l’INASTI.

    Dans ce cas, vous avez droit à une indemnité pour « titulaire 
n’ayant pas mis fin à son entreprise ». Le montant de cette 
indemnité  dépend de votre situation familiale. Il y a 3 forfaits :

 •  pour les titulaires avec personne à charge : 60,86 € par jour
 •  pour les titulaires isolés : 48,71 € par jour
 •  pour les titulaires cohabitants : 37,35 € par jour
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LES TRAVAILLEURS EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL  
(RÉGIME GÉNÉRAL)
LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS :  
DU NOUVEAU
Les travailleurs salariés et les demandeurs d’emploi  qui ne 
peuvent plus travailler à cause d’une maladie ou d’un accident 
ont droit à des indemnités d’incapacité de travail (pour autant 
qu’ils remplissent les conditions d’indemnisation).

Si vous êtes travailleur salarié et que vous êtes incapable 
de travailler, votre employeur doit délivrer une feuille de 
renseignements indemnités  pour permettre à La Mutualité 
Neutre de calculer vos indemnités. 

Depuis le 1er juillet 2019,  les employeurs ont l’obligation de 
procéder à l’envoi d’un flux électronique et ne peuvent plus 
envoyer de feuille de renseignements sous format papier.  
Pratiquement, ils encodent  leur déclaration électronique sur 
le portail de la BCSS (Banque Carrefour Sécurité Sociale) qui la 
transmettra à La Mutualité Neutre.

Une campagne de sensibilisation a été menée auprès des 
employeurs par l’ONSS, les secrétariats sociaux et l’INAMI. Des 
sessions d’informations, des formations ainsi que l’envoi de flyers 
ont été organisés par l’ONSS et l’INAMI.

Une phase transitoire de 6 mois est néanmoins prévue pour que 
les employeurs puissent s’adapter à l’envoi électronique. 

La Mutualité Neutre vous demandera de compléter la partie 
titulaire de la feuille de renseignements (format papier), et quand 
elle aura reçu le volet électronique attendu, calculera le montant 
de votre indemnité.

Votre indemnité :

  correspond à 60 % de votre salaire brut perdu si vous êtes 
salariés,

  correspond à votre allocation de chômage ou à 60% du salaire 
brut qui a permis de calculer le montant de votre allocation de 
chômage si vous êtes demandeurs d’emploi,

  est payée  en régime  6 jours (du lundi au samedi),
  un précompte professionnel de 11,11% est généralement 

prélevé.

Il existe des montants maximums. Si le montant de votre 
indemnité journalière (sur base du calcul ci-dessus) est supérieur 
au montant maximum prévu par la loi, il sera limité à ce montant. 
Ces montants diffèrent pendant l’incapacité primaire (1ère année 
d’incapacité) et l’invalidité (au-delà de la 1ère année d’incapacité).

À partir du premier jour du 7e mois de votre incapacité de travail, 
des montants minimums sont garantis. Si votre indemnité 
est inférieure au montant défini par la loi, elle sera augmentée 
jusqu’à ce montant minimum.  Pour ce faire, il est tenu compte :

  de votre situation familiale,
  du fait d’être considéré ou non comme « travailleur régulier ».

Pour plus de détails, voir https://www.inami.fgov.be/fr > 
Indemnités d’incapacité de travail (Accès directs). 

LA REPRISE À TEMPS PARTIEL 
Le titulaire reconnu incapable de travailler peut reprendre une 
activité à temps partiel compatible avec son état de santé 
moyennant l’autorisation du médecin-conseil.

Le titulaire est donc tenu de solliciter l’autorisation du médecin-
conseil pour pouvoir reprendre une activité à temps partiel au 
cours de son incapacité.  Il doit le faire au plus tard le 1er jour 
ouvrable qui précède cette reprise.

En cas de déclaration tardive, une sanction sera appliquée :

 Si la déclaration est effectuée dans les 14 jours civils à dater 
de la reprise : réduction de 10% du montant journalier de 
son indemnité, appliquée à partir du 1er jour de la reprise de 
travail jusqu’au jour (inclus) de la réception (cachet postal)  
ou de la remise du formulaire de demande à La Mutualité 
Neutre.

 Si la déclaration est effectuée au-delà  du 14e jour civil 
à compter de la reprise : suspension du paiement des 
indemnités à partir du 1er jour de la reprise jusqu’à la date à 
laquelle le médecin-conseil prend sa décision d’accorder ou 
non l’autorisation de reprise à temps partiel.
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LES PRESTATIONS DE KINÉSITHÉRAPIE  
Les prestations de kinésithérapie ne sont remboursées que si 
elles ont été prescrites par un docteur en médecine. 

Dans la nomenclature, les prestations de kinésithérapie sont 
subdivisées en 3 groupes:

 La nature de l’affection (situation pathologique).

 Le lieu où les séances de kinésithérapie sont dispensées (en 
dehors de l’hôpital ou du service médical; dans le cabinet à 
l’hôpital; dans un service organisé en dehors de l’hôpital; chez 
le patient à domicile; dans un établissement pour personnes 
handicapées; dans un établissement psychiatrique; dans un 
établissement de rééducation; dans un établissement pour 
personnes âgées).

 La nature de la prestation de kinésithérapie: la séance 
individuelle de kinésithérapie; l’examen du patient par le 
kinésithérapeute; le rapport écrit.

SITUATIONS PATHOLOGIQUES
1. Pathologie courante 

Les prestations pour une pathologie « courante » peuvent être 
attestées 18 fois par année civile.

Si le bénéficiaire est atteint d’une nouvelle pathologie dans le 
courant de l’année civile, le kinésithérapeute peut adresser une 
demande au médecin-conseil de La Mutualité Neutre. Celui-ci peut 
donner l’autorisation d’attester 18 prestations supplémentaires 
par nouvelle situation pathologique pendant la période 
restante de l‘année civile. Cette autorisation supplémentaire 
peut être donnée au maximum deux fois par année civile, donc  
3 séries de 18 séances par an.

2a. Pathologies aigües 

Il s’agit d’une liste de situations 
pathologiques qui donnent droit à un 
maximum de 60 séances sur une période 
de 1 an, à partir de la date de la 1ère 
prestation, non renouvelable.

2b. Pathologies chroniques

Il s’agit d’une liste de situations 
pathologiques qui donnent droit à un 
maximum de 60 séances par année civile 
sur une période de 3 ans, renouvelable.

3. Pathologies lourdes

Il s’agit d’une liste restrictive d’affections 
qui donnent droit au remboursement 
d’un nombre de séances illimité (para-
lysie périphérique étendue, sclérose en 
plaques, maladie de Parkinson, polyar-

thrites chroniques 
i n f l a m m a t o i r e s 
d’origine immuni-
taire, myopathies, 
…).  Si les conditions 
légales sont remplies, 
le médecin-conseil de La 
Mutualité Neutre donne 
l’autorisation pour le rem-
boursement pendant un 
maximum de 3 ans, renouvelable.

À ces 3 catégories s’ajoutent :

 Les prestations de 15 et 20 minutes toutes catégories 
confondues.

 Les prestations spécifiques pour «   patients palliatifs à 
domicile  » et les «  rapports écrits   ». Ces prestations  restent 
entièrement remboursées.

DU NOUVEAU DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2019
Les parts personnelles à charge du patient (tickets modérateurs) 
pour les prestations de kinésithérapie deviennent des montants 
fixes. Il ne s’agira donc plus d’un pourcentage des honoraires.  
Un système plus simple et plus clair tant pour les kinésithérapeutes 
que pour les patients.

A combien s’élève le ticket modérateur du patient ?

La part personnelle à charge (ticket modérateur) dépend de la 
situation pathologique (pathologies courantes, lourdes et aiguës 
ou chroniques).

Voici les tickets modérateurs fixes à charge du patient (en EUR) pour ces 
différentes catégories :

Catégorie de prestation

Bénéficiaires de
 l’intervention 

majorée 
de l’assurance

Bénéficiaires 
sans

 intervention 
majorée

Prestations pour les «  pathologies lourdes  » 
(excepté les prestations de 15 et 20 minutes) 1,50 4,00

Prestations pour les pathologies « Fa » et « Fb »
(excepté les prestations de 20 minutes) 2,00 5,50

Toutes les autres prestations
(excepté les prestations de 15 et 20 minutes) 2,50 6,25

Toutes les prestations de 15 et 20 minutes 1,00 2,00

Prestations pour patients palliatifs à domicile 
et rapports écrits 0,00 0,00



ENVIE D’UN CONSEIL ? D’UN CADEAU ? 
RETROUVEZ-NOUS

 Les Fêtes de Wallonie à Namur : les 14 et 15 septembre 
2019, face à l’hôtel de ville

 Le RCAE : le 23 septembre 2019 à l’ULG bâtiment B2b,  
rue de l’Aunaie 22, 4000 Liège

 Babydays de Mons : les 28 et 29 septembre 2019 au 
Lotto Mons Expo avenue Thomas Edison 2

 Bien vivre son âge à Chaudfontaine : le 4 octobre 
2019 au Complexe Sportif d’Embourg

 Salon Bien-Naître de Ciney : les 19 et 
20 octobre 2019 au Ciney Expo

 Les apéros Namurois : le 15 novembre 
2019 à la Citadelle de Namur

 Babydays d’Arlon : les 16 et 17 
novembre 2019 au Hall Polyvalent d’Arlon
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FERMETURE DEFINITIVE DE  
2 POINTS DE CONTACT  

 Solre-sur-Sambre : Rue de la Halle, 44

 Charleroi : Rue de Montigny, 62

N’hésitez pas à nous contacter au 071/20 52 11 pour 
connaitre les alternatives proposées.

MODIFICATIONS D’HORAIRES DE CERTAINS 
POINTS DE CONTACT EN REGION LIEGEOISE

 Liège 4000, Boulevard d’Avroy 42 :  
ouvert  le mardi et le jeudi (fermé le lundi) 

 Fléron 4620, Avenue des Martyrs, 173 :   
ouvert le lundi et le mercredi (fermé le vendredi)

 Huy 4500, Avenue des Ardennes, 1/05 : 
 ouvert le lundi et le jeudi (fermé le mardi)

FERMÉ

LA COMMISSION FÉMININE
 Le mercredi 11 septembre 2019 : Conférence santé donnée par Madame Ducène –  

La réflexologie plantaire.

 Le samedi 26 octobre 2019 : Repas de chasse à « L’Orée du bois » à Eppe Sauvage. 
 Menu 1 : Terrine de gibier, magret de canard fumé et sa suite + Scampis sauce homardine + Pause Avesnoise + Filet de 

faisan sauce normande + Crème caramel au beurre salé + Café + 1 verre de vin blanc et 2 verres de vin rouge.
 Menu 2 : Assiette de jambon de pays et sa suite + Scampis sauce homardine + Pause Avesnoise + Souris d’agneau et sa suite + 

Crème caramel au beurre salé + Café + 1 verre de vin blanc et 2 verres de vin rouge.
 Prix affilié neutre : 75 € - non affilié neutre : 82 €.
 Départ à 9h  - retour vers 18h.

 Le mercredi 30 octobre 2019 : Conférence santé par le Docteur Hanquet – Asthme sévère : nouveaux traitements.

 Le mercredi 20 novembre 2019 : Conférence santé par Madame Lardinois – Les avantages de l’assurance complémentaire.

 Le mercredi 18 décembre 2019 : Goûter de Noël.

Pour tout renseignement complémentaire sur les activités : 071/20 52 11.
Les activités sont accessibles à tous, affiliés neutres et autres.
Les conférences santé et les goûters se déroulent au 7e étage de la Polyclinique de Charleroi.
Les départs et retours des voyages d’un jour se font à partir de La Mutualité Neutre – Avenue de Waterloo 23 – 6000 Charleroi.



UNE SUGGESTION ? UNE PLAINTE ? 
RÉAGISSEZ !
La Mutualité Neutre s’inscrit dans une démarche de traitement de gestion de plaintes.

Par ce biais, nous souhaitons :

 Avoir connaissance de votre mécontentement et y apporter une solution.
 Tenir compte de votre avis.
 Garantir un accueil de qualité auprès de collaborateurs compétents.
 Avoir votre feed-back pour améliorer notre fonctionnement et la qualité des produits 

et services proposés.

En savoir plus ? 
Rendez-vous sur : http://www.lamn.be/votre-avis-nous-interesse

COURS DE PREMIERS SECOURS
La Mutualité Neutre vous invite à participer gratuitement à 
un cours de secourisme à l’issue duquel vous obtiendrez un 
brevet.

Ce cours sera donné par un formateur de secours pour la 
fédération Wallonie-Bruxelles, formateur à la Croix-Rouge, 
secouriste ambulancier et spécialisé dans l’aide médicale 
urgente, agrégation des plans catastrophe et contaminants.  Il se 
déroulera au siège de Liège 4000, rue de Chestret, 6 (parking à 
l’arrière du bâtiment).

Contenu du cours
Technique de la PLS (position latérale de sécurité), technique de 
la réanimation cardiaque de l’adulte, technique du défibrillateur, 
accidents électriques domestiques, accidents de la route, 
prévention et action catastrophe (terrorisme, …), gestion de crise, 
hémorragie, garrot, douleur thoracique, symptômes de l’AVC, 
crise convulsive, technique de désobstruction enfant et adulte, 
intoxication chimique ou CO, …

Ce cours sera proposé 
Les journées du 7 et du 18 octobre et les journées du 8 et du  
22 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h.

La Mutualité Neutre et les 
montes-escaliers Stannah 
s’associent pour octroyer 
un avantage financier aux 
affiliés de La Mutualité 
Neutre.

Stannah, une fiabilité totale :

 Plus de 40 ans d’expérience dans la 
fabrication et la production de monte-escaliers.

 Offrir la sécurité  par la conception et la fabrication des 
monte-escaliers compacts sur rail.  Sécurité, convivialité et 
confort à la clé.

 Rassurer les familles car les proches sont en mesure de se 
déplacer dans la maison en toute autonomie.

 Prolonger l’autonomie des personnes. Le monte-escaliers 
leur permet de continuer à vivre chez eux aussi longtemps 
qu’ils le souhaitent.

Quels avantages pour les affiliés à La Mutualité Neutre ?

 250 € de remise sur la facture pour l’installation d’un 
monte-escaliers en ligne droite.

 500 € de remise sur la facture pour l’installation d’un 
monte-escaliers avec virage(s).

Des renseignements complémentaires ? 

Adressez-vous auprès du service social de La Mutualité Neutre.

Les places étant limitées, n’attendez pas pour vous inscrire !

Participation gratuite et inscription obligatoire auprès du 
service social de Liège :

 04/254.58.80 
 via mail à servicesocial_liege@lamn.be.
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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 14 octobre 2019

 Découvrir le monde du matériel numérique  
de 9h30 à 12h

 Utiliser une tablette numérique  
de 13h à 15h30

Le 19 novembre 2019

   Apprendre ou mémoriser tout en jouant sur nos 
ordinateurs, tablettes, smartphones  
de 9h30 à 12h

  Gérer ses fichiers et ses dossiers   
de  13h à 15h30

Le 10 décembre 2019

   Installer et utiliser un lecteur de carte d’identité  
de 9h30 à 12h

   Téléphoner et chatter grâce à internet  
de 13h à 15h30

Intéressé(e)s ? 
Contactez-nous vite au 

04/254.58.80. 
ou via mail à

servicesocial_liege@lamn.be
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NOTRE POLYCLINIQUE NEUTRE DE CHARLEROI 
SERVICE OPHTALMOLOGIE  

 le lundi et jeudi matin de 8h à 12h avec le Docteur 
Nkeshimana

 le jeudi après-midi de 13h à 16h avec le Docteur Dehon Pierre

Délai d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous :  
6 semaines

Le service est équipé d’appareils permettant de réaliser les actes 
préopératoires en vue d’une intervention de la cataracte, ainsi 
que certaines interventions au laser.

SERVICE RADIOLOGIE 
 Echographie
 Echo Dopple
 Densitométrie ossseuse
 Radiologie
 Mammographie

Délai d’attente pour l’obtention 
d’un rendez-vous : 3 semaines

NOTRE POLYCLINIQUE CENTRE DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE  
DE LIÈGE
Le CMS Asbl, polyclinique de La Mutualité Neutre, accueille tout 
patient quelle que soit sa mutuelle.  

 ouvert à tous de 8h à 17h30 du lundi au vendredi
 sur rendez-vous au 04/254.54.11
 respect des tarifs légaux 
 parking gratuit à l’arrière du bâtiment (rue de Chestret, 4 et 

6 – 4000 LIEGE ; quartier des Guillemins).

LES SERVICES MÉDICAUX
CARDIOLOGIE, DERMATOLOGIE, GASTRO-ENTÉROLOGIE, 
GYNÉCOLOGIE, OPHTALMOLOGIE,  
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, ORTHOPÉDIE, OSTÉOPATHIE,  
RHUMATOLOGIE

LES SERVICES DENTAIRES
DENTISTERIE GÉNÉRALE, DENTISTERIE PÉDIATRIQUE, 
ORTHODONTIE, IMPLANTOLOGIE 

LES SERVICES PARAMÉDICAUX
BANDAGISTERIE, SEMELLES ORTHOPÉDIQUES, DIÉTÉTIQUE, 
KINÉSITHÉRAPIE, KINÉSITHÉRAPIE PÉRINÉALE, 
PHYSIOTHÉRAPIE, LOGOPÉDIE, PÉDICURIE, PODOLOGIE, 
REFLEXOLOGIE, SOINS INFIRMIERS 

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le laboratoire Synlab réalise tous les jours ouvrables (de 7h à 10h), 
prises de sang et prélèvements en vue d’analyses médicales.  

Sur rendez-vous au 071/ 20 53 01
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.pncharleroi.be
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ASTHME CHEZ L’ADULTE ET BPCO (BRONCHOPNEUMOPATHIE 
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE) : RECOMMANDATIONS
Comment utiliser les médicaments de façon rationnelle dans le traitement de fond de l’asthme chez l’adulte et de la BPCO? 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU SUJET DE 
L’ASTHME

Le plus souvent, l’asthme 
est la conséquence d’une 
inflammation chronique des 
voies respiratoires. Certains 
facteurs déclenchants peuvent 
alors provoquer une contraction 
des bronches et un gonflement 
de la muqueuse, ce qui 
débouche sur une constriction 
qui peut gêner fortement la 
respiration.

L’asthme se manifeste le plus 
souvent pendant l’enfance, mais 
peut aussi apparaître à l’âge 
adulte.

La sévérité et le cours de la 
maladie sont variables, d’une respiration sifflante de temps à 
autre à des limitations respiratoires très handicapantes.

On ne guérit pas de l’asthme, mais on peut le contrôler.

Les médicaments sont indispensables, mais leur efficacité 
dépend aussi d’autres mesures plus générales qui contribuent 
à garder la maladie sous contrôle. Ces piliers-là consistent 
à tout mettre en œuvre pour arrêter de fumer, à s’alimenter 
correctement, à pratiquer une activité physique et à éviter les 
facteurs déclenchants.

Les médicaments soulagent les symptômes, réduisent le risque 
de crises sévères et améliorent la qualité de vie. Le traitement ne 
peut être efficace que si on utilise correctement ces médicaments.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus, consultez, sur le site de l’INAMI,  le 
dépliant « Asthme… et maintenant ? »  
(https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/folder_asthme.pdf)   
et la brochure « Asthme chez l’adulte : Que devez-vous savoir ? »  
(https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/brochure_asthme.pdf)   
à l’intention des patients sur l’usage des médicaments dans le 
traitement de fond de l’asthme de l’adulte.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU SUJET DE LA 
BPCO

La BPCO est une 
maladie pulmonaire qui 
progressivement rend la 
respiration de plus en plus 
difficile. La cause est une 
infection chronique des voies 
respiratoires qui endommage 
les poumons.

Les dégâts qu’entraîne la 
maladie sont irréversibles et 
s’aggravent généralement au fil 
du temps.

On ne guérit pas de la BPCO, 
mais on peut la contrôler et en 
ralentir la progression.

Pour assurer aux médicaments 
une efficacité maximale, il est important de respecter aussi 
d’autres mesures plus générales qui contribuent à garder la 
maladie sous contrôle. Ces piliers-là du traitement consistent 
à tout mettre en œuvre pour arrêter de fumer, à s’alimenter 
correctement et à pratiquer une activité physique.

Les médicaments peuvent soulager les symptômes et freiner la 
progression de la maladie. Le traitement ne peut être efficace que 
si on utilise correctement ces médicaments.

Pour en savoir plus 

Consultez, sur le site de l’INAMI, le dépliant « BPCO… et 
maintenant ? »  
(https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/folder_bpco.pdf)  
et la  brochure « BPCO : Que devez-vous savoir ? »  
(https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/brochure_bpco.pdf) 
à l’intention des patients sur l’usage des médicaments dans le 
traitement de fond de la BPCO.

Contact : consensus@riziv-inami.fgov.be
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En savoir plus ?

www  Téléchargez la brochure “Ce que vous devez 
 savoir au sujet de l’asthme” : sur le site web de  
l’INAMI www.inami.be, Publications > Réunions de  
consensus.

L’asthme se manifeste le plus souvent pendant 
l’enfance, mais peut aussi apparaître à l’âge adulte.

La sévérité de la maladie est variable, d’une respi-
ration sifflante de temps à autre à des limitations  
respiratoires très handicapantes.

Ce dépliant résume de manière concise ce qu’est 
l’asthme et comment on le traite de manière optimale.

Bien utiliser ses médicaments

Le traitement ne peut être efficace que si l’on utilise  
correctement ses médicaments. A quoi faut-il être  
attentif ?

Ne pas sauter de doses

Tout le monde n’observe pas aussi fidèlement qu’il le 
faudrait le schéma thérapeutique recommandé. Ainsi, il 
arrive que des patients pour qui un traitement préventif 
quotidien est indiqué, sautent des doses. Or, pour que le 
traitement agisse de manière optimale, il faut utiliser les 
médicaments comme il a été convenu avec le médecin. 
Si vous éprouvez des difficultés à cet égard, parlez-en 
avec votre médecin et/ou pharmacien.

Connaître son inhalateur

L’inhalateur sert à transporter le médicament jusque 
dans les poumons. Cela requiert toutefois une tech-
nique correcte. Si vous n’utilisez pas l’appareil comme il  
se doit, la quantité de médicament déposée dans 
les poumons risque d’être insuffisante. Et le modèle 
d’inhalateur idéal peut être différent selon le patient. Si 
l’on constate que l’effet du traitement laisse à désirer, 
l’usage correct de l’inhalateur est la première chose à 
vérifier. Si vous n’êtes pas satisfait de votre appareil ou 
que son utilisation vous pose problème, parlez-en avec 
votre médecin et/ou pharmacien.

Asthme... 
et maintenant ?

Ce folder destiné aux patients à été réalisé 
en Collaboration aveC l’assoCiation des 
Consommateurs test-aChats
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En savoir plus ?

www  Téléchargez la brochure “Ce que vous devez  
 savoir au sujet de la  BPCO” : sur le site web de  
l’INAMI www.inami.be, Publications > Réunions de  
consensus.

La BPCO est une maladie pulmonaire qui touche sur-
tout les plus de  60 ans.

La maladie peut être très handicapante et altérer la 
qualité de vie. 

Ce dépliant résume de manière concise ce qu’est la 
BPCO et comment la traiter de manière optimale.

Essentiel : bien utiliser les médicaments

Le traitement ne peut être efficace que si l’on utilise  
correctement ses médicaments.

A quoi faut-il être attentif ?

Ne pas sauter de doses

Tout le monde n’observe pas aussi fidèlement qu’il le 
faudrait le schéma thérapeutique recommandé. C’est 
pourtant crucial. Négliger régulièrement de prendre son 
médicament, peut réduire l’efficacité du traitement. Pour 
que les médicaments puissent avoir leur plein effet, il 
faut les utiliser de la manière convenue avec le médecin. 
Si vous éprouvez des difficultés à cet égard, parlez-en 
avec votre médecin et/ou pharmacien.

Connaître son inhalateur

L’inhalateur sert à transporter le médicament jusque 
dans les poumons. Cela requiert toutefois une technique 
correcte. Si vous n’utilisez pas l’appareil comme il se  
doit, la quantité de médicament déposée dans les  
poumons risque d’être insuffisante. Et le modèle 
d’inhalateur idéal peut être différent selon le patient. Si 
l’on constate que l’effet du traitement laisse à désirer, 
l’usage correct de l’inhalateur est la première chose à 
vérifier. Si vous n’êtes pas satisfait de votre appareil ou 
que son utilisation vous pose problème, parlez-en avec 
votre médecin et/ou pharmacien.

BPCO... 
et maintenant ?

Ce folder destiné aux patients à été réalisé 
en Collaboration aveC l’assoCiation des 
Consommateurs test-aChats



 lamn.be   info@lamn.be    mymn.be    LaMutualiteNeutre

Rue des Dames Blanches 24
5000 Namur 

+32 (0)81 25 07 60

Avenue de Waterloo 23
6000 Charleroi

+32 (0)71 20 52 11

 Rue de Chestret 4-6
4000 Liège

+32 (0)4 254 58 11
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Éparg
ne  
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nuptia

le

   Affiliation de 14 à 27 ans 
avec une épargne  
de maximum 48 EUR 
par an

  Remboursement  
du capital majoré  
des intérêts au plus tard 
à l’âge de 30 ans,  
jusqu’à 225 %  
du montant des  
sommes épargnées !

 

EPARGNE « JEUNES »

Vous êtes malencontreusement victime d'une chute et vous avez besoin de béquilles.
Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer et vous avez besoin d'un cadre de marche ou 
d'une voiturette.
Vous êtes hospitalisé et pour votre retour à domicile, vous avez besoin d'un lit électrique avec 
matelas et potence.
Vous souffrez de problèmes respiratoires et vous avez besoin d'un aérosol.
Vous venez d'accoucher et vous avez besoin d'un tire-lait et d'un pèse-bébé.
Vous souhaitez continuer à vivre à domicile en toute sécurité et vous avez besoin d'être relié à une centrale d'alarme 24h sur 24.

VIVAMUT sera à vos côtés pour vous conseiller et vous aider à 
répondre à vos besoins grâce à ses services :

 location et vente de matériel médical et sanitaire ;

 location de matériel de télévigilance ;

 vente de produits contre l’incontinence (langes).

VIVAMUT, partenaire de La Mutualité Neutre, est :

 ouvert à tous les membres affiliés ou non, à La Mutualité 
Neutre ;

 accessible aux heures d'ouverture dans tous les sièges 
régionaux de La Mutualité Neutre quelle que soit la mutualité 
auprès de laquelle vous êtes inscrit.

LE HANDICAP PEUT AUSSI VOUS CONCERNER

ivamut
Service prêt matériel

Biotélévigilance

Incontinence (langes)

www.vivamut.be

Rue de Chestret 4-6 • 4000 Liège • Tél. 04/254 58 11 • Fax 04/254 54 39

www.mut226.be • coordination@mut226.be
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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 
La Mutualité Neutre.

Si vous bénéficiez d’une allocation sociale (revenu d’intégration 
du CPAS durant 3 mois, garantie de revenus aux personnes âgées 
et 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 
reconnu atteint d’un handicap d’au moins 66 %, pour les mineurs 
étrangers non accompagnés (MENA) et pour un enfant orphelin 
de père et mère.

Si vous ne vous trouvez pas dans une ces situations, vous pouvez 
introduire une demande auprès de La Mutualité Neutre. 

Si vous êtes veuf(ve), invalide, pensionné(e), reconnu(e) 
comme personne handicapée, 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. Ceux-ci doivent 
être inférieurs à un plafond annuel fixé en fonction du nombre 
de personnes dans votre ménage (depuis le 1er juillet 2019 : 
19.566,25 € + 3.622,24 € par personne à charge).

Dans toutes autres situations, vous devrez compléter une 
déclaration relative aux revenus que votre ménage a perçu 
l’année précédente. Ceux-ci doivent être inférieurs à un 
plafond annuel fixé en fonction du nombre de personnes dans 
votre ménage (en 2019 : 18.855,63 € et 3.490,68 € par 
personne à charge).

LES ATTESTATIONS DE SOINS DONNÉS (ASD)
Lorsque vous vous rendez chez un prestataire de soins, La 
Mutualité Neutre vous rembourse une partie des frais que 
vous avez payés sur base d’une attestation de soins donnés :

 papier : l’INAMI distribue ces attestations de soins donnés 
aux dispensateurs de soins suivants  : sages-femmes, 
praticiens de l’art infirmier et kinésithérapeutes, dentistes, 
médecins, diététiciens, logopèdes, orthoptistes, podologues 
et ergothérapeutes et institutions de soins ;

 électronique (eAttest)  : votre médecin généraliste 
(uniquement celui-ci actuellement et sans y être obligé) peut 
envoyer votre attestation de soins par voie électronique à La 
Mutualité Neutre. 

La transmission électronique directe 
de l’attestation de soins donnés par le 
dispensateur de soins à La Mutualité 
Neutre est également prévue dans 
le cadre du régime du tiers payant 
(eFact) pour différents secteurs. 

Sauf dans ces cas, eAttest et eFact, l’attestation papier de soins 
donnés originale doit toujours être délivrée au patient et ensuite 
à La Mutualité Neutre. L’utilisation d’une plate-forme d’échange 
électronique de données ou l’envoi des attestations de soins 
donnés par mail, n’est pas légale.

LES CONSULTATIONS CHEZ LES MÉDECINS SPÉCIALISTES
Mieux vaut consulter votre généraliste avant de faire appel 
à un spécialiste. Le médecin généraliste est en effet votre 
premier interlocuteur quand il s’agit de votre santé. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si votre généraliste vous envoie chez certains spécialistes (1), 
la consultation chez ce spécialiste sera moins chère pour 
autant qu’un Dossier Médical Global (2) soit ouvert chez votre 
généraliste. Concrètement, vous payez les mêmes honoraires 
mais La Mutualité Neutre vous rembourse plus.

(1) Gynécologue/obstétricien, interniste, cardiologue, ophtalmologue, 
gériatre, neurologue, ORL, gastro-entérologue, psychiatre, urologue, 
pédiatre, rhumatologue, stomatologue, neuropsychiatre, pneumologue, 
dermato-vénérologue et endocrino-diabétologue.
(2) Le Dossier Médical Global (DMG) garantit un meilleur suivi de vos 
soins chez votre généraliste et permet une meilleure concertation entre les 
médecins. Il est accessible à tous, quel que soit l’âge et peut être demandé 
lors d’une consultation ou d’une visite à domicile. De plus, le DMG permet 
de limiter le montant de la part personnelle (ticket modérateur) que vous 
devez payer pour une consultation au cabinet de votre médecin généraliste 
(1 € si vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée et 4 € dans le cas 
contraire). Si vous avez 75 ans ou plus et/ou si vous êtes malade chronique, 
une diminution de 30% de la part personnelle que vous devez payer pour 
une visite à domicile sera appliquée.



Plus d’info via www.mnvacances.be ou via le numéro vacances gratuit 0800 95 180

À L’ÉTRANGER = nouvelles destinations pour les séjours single 55 +

Vous avez plus de 55 ans et souhaitez faire de nouvelles rencontres  
sans payer de supplément single ? 

Mettez le cap sur la Riviera Turque ou la mer rouge et participez à un programme d’activités sur mesure.

Un accompagnateur francophone vous attend à l’aéroport de Bruxelles et vous accompagnera durant votre 
séjour. Différentes activités seront proposées sur place : yoga, marche nordique, soirée cinéma, fêtes sur la 
plage, aquagym,… Vous ne manquerez de rien grâce à la formule all-inclusive !
 

EN BELGIQUE = prix unique

Séjournez toute l’année dans nos domaines de vacances  
en Belgique pour seulement € 40/ nuit !

Réservez en direct :
Mont-des-Dunes, Oostduinkerke - 058/ 23 40 52
 -> Situé au milieu des dunes,  
 à 15 minutes de marche de Nieuport.
  
Neutralia, Ostende - 059/ 70 66 99
 -> Situé en plein centre d’Ostende,  
 à 10 minutes à pied de la gare.
 
Mont-des-Pins, Durbuy (Bomal s/O) - 086/ 21 21 36
 -> Situé en pleine nature, 
  au coeur d’une réserve naturelle. 
 -> Shuttle gratuit gare de Bomal.

Attention ! Nombre de chambres limité par jour. 
Non valable pendant les promotions et forfaits.

3 %de réduction 
membres

VOYAGEZ SEUL À PRIX DÉMOCRATIQUE

RIVIERA TURQUE 
Du 8/02 au 15/02/2020

L’hôtel Paloma Oceana, situé au bord de la Riviera Turque, 
propose une excellente cuisine et des vins bio. 

 Cet hôtel 4* dispose d’un jardin soigné et d’un vaste 
choix d’infrastructures. 

Apd € 399/ pers. en chambre single

EGYPTE - LA MER ROUGE
Du 19/01 au 26/01/2020

L’hôtel Meraki Resort, situé au bord de la mer Rouge en 
Egypte, a été rénové en 2018.   

Cet hôtel 4* vous propose un concept unique dans le 
style bohème chic. 

Apd € 599/ pers. en chambre single

15° 20°

MN Vacances 
Le Service ‘vacances’ de La Mutualité Neutre
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MONT-DES-PINS À DURBUY

Les Ardennes en novembre
Arrivée possible du dimanche au mercredi

- 3 nuitées + petit-déjeuner

 Chambre confort single : € 149/ pers. 
 Chambre confort double : € 89/ pers. 
 Apd la 3e pers. dans la chambre : € 49/ pers.

 
L’automne = menu gibier 

Faites vous plaisir ! 
Week-ends gastronomiques : 

18 > 20/10 
15 > 17/11  

 



Plus d’info via www.mnvacances.be ou via le numéro vacances gratuit 0800 95 180

VOYAGEZ SEUL À PRIX DÉMOCRATIQUE

MN Vacances 
Le Service ‘vacances’ de La Mutualité Neutre

MONT-DES-PINS À DURBUY

Les Ardennes en novembre
Arrivée possible du dimanche au mercredi

- 3 nuitées + petit-déjeuner

 Chambre confort single : € 149/ pers. 
 Chambre confort double : € 89/ pers. 
 Apd la 3e pers. dans la chambre : € 49/ pers.

 
L’automne = menu gibier 

Faites vous plaisir ! 
Week-ends gastronomiques : 

18 > 20/10 
15 > 17/11  

 

NEUTRALIA À OSTENDE

Promo ‘vacances d’automne’
Arrivée possible le dim 27/10, lun 28/10  

ou le mar 29/10

- 3 nuitées + petit-déjeuner

 Chambre budget double : € 97,50/ pers. 
 Chambre standard double : € 103,50/ pers.  
 Chambre confort double : € 118,50/ pers.  
 Enfant < 3 ans dans un lit bébé : gratuit
 Apd la 3e pers. dans la chambre : € 69/ pers.

Ne ratez pas la foire d’octobre à Ostende!
Prix avantageux les week-ends  

du 4, 11 et 18/10 !

MONT-DES-DUNES À OOSTDUINKERKE
Week-end gastronomique français

Du 11/10 au 13/10/2019

- 2 nuitées en demi-pension
- apéritif
- menu gastronomique le vendredi et samedi soir
- 1/2 bouteille de vin/ pers.

 Chambre budget double : € 182/ pers.  
 Chambre standard double : € 192/ pers.  

Découvrez aussi le forfait ‘Enfants gratuits’ 
 pendant les vacances d’automne !

PARTIR EN GROUPE  
et vivre des moments inoubliables ?

C’est possible ! 

 - en famille
 - avec votre association
 - en classes vertes/ de mer
 - avec votre groupe sportif, de musique, ...

Découvrez nos gîtes via :
gite.mnvacances.be

 

5 %
de réduction 

membres
sur les prix  

affichés

Domaine Mont-des-Pins, Durbuy - www.montdespins.be - 086 21 21 36
Neutralia, Ostende - www.neutralia.be - 059 70 66 99

Domaine Mont-des-Dunes, Oostduinkerke - www.montdesdunes.be - 058 23 40 52
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Quelque chose se prépare…
… Plus d’infos bientôt sur

www.horizons-jeunesse.be

CARNAVAL ITALIE 
14/18 ans

22/02 > 01/03 

2020

Ski 
et  

Snowboard

PÂQUES SUISSE 
10/12 ans et 13/17 ans

04/04 > 11/04

à l’initiative de La Mutualité Neutre

HJ recherche des animateurs et des 
animatrices pour rejoindre ses équipes.

Tu as déjà ton brevet d’animateur ou tu 
souhaites suivre la formation pour le devenir ?

Toutes les infos se trouvent sur  
www.horizons-jeunesse.be


