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C’EST BON POUR LE MORAL !
Avec l’été qui revient, revient 
aussi, le temps des vacances.

Pour beaucoup d’entre-nous, en 
cette période de pandémie et de 

contraintes diverses, l’envie de 
changement et d’évasion nous 

envahit, désireux que nous sommes, 
de nous sentir bien, de nous sentir 

mieux et de retrouver la liberté d’être 
nous-même.

Halte aux soucis, aux inquiétudes et à la 
morosité ; place à la détente, aux plaisirs et à 

l’instant présent dans le respect des gestes 
«  barrière  ».

Il y va de notre responsabilité individuelle dans la lutte 
contre la Covid-19. Gardons notre conscience éveillée pour éviter 

tout risque de contamination.

Les vacances, un mot qui fait encore rêver.
De quoi nous rappeler ces merveilleuses paroles de Jacques BREL :

«  Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves 
à ne plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous 
souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au 
réveil, des rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus 
négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d’être vous  ».

Des paroles de ressourcement qui pourraient nous servir de guide où 
que nous soyons, où que nous allions, quoique nous fassions durant 
les vacances.

Mais le temps passe.
Plus d’un an déjà, que le coronavirus circule parmi nous.
Sans grande surprise, les mesures restrictives imposées pour combattre 
sa propagation continuent à soulever protestation et incompréhension.
Chaque jour, les chiffres relatifs à l’évolution de la pandémie sont 
diffusés dans les médias.

Aujourd’hui, il nous est permis d’être optimistes : les hospitalisations 
reculent, les lits occupés aux soins intensifs baissent, les décès régressent.
Des indicateurs qui rassurent et, sans nul doute, influencés par une 
campagne de vaccination aux effets positifs.
Seule, une très large couverture vaccinale nous permettra de vaincre le 
coronavirus.
Des perspectives qui rassurent, c’est bon pour le moral.

Pour notre Premier Ministre, Alexander DE CROO, la campagne de 
vaccination est un succès. «  Nous progressons à pas de géant. Plus nous 
serons vaccinés, moins nous aurons de soucis, plus vite nous pourrons 
retrouver nos libertés. La voilà, la direction vers une vie normale  ».

Après de longs mois d’attente et d’impatience, nous voyons le bout du 
tunnel. Restons vigilants et soyons solidaires les uns des autres.

Bonnes vacances à tous.

« La vérité de demain, se nourrit de l’erreur d’hier »
(A. de ST EXUPERY)

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-sont-
lesbenefices-individuels-et-collectifs-de-la-vaccination/).

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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VOUS PARTEZ À L’ÉTRANGER ? CE QU’IL FAUT SAVOIR !

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR SÉJOURS TEMPORAIRES-VACANCES
Généralités

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.

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.).

Pays Quels documents devez-vous posséder ?

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.

Carte européenne (pas de restriction de nationalité)

Albanie BE-AL 111 séjour temporaire = 3 mois/séjour, pas de restriction de statut ni 
de nationalité

Algérie  
(pas de couverture pour les indépendants)

B. ALG 8 (séjour temporaire = 45 jours max/an)  
pour les Belges et les Algériens 

Australie La CEAM sans restriction de durée, de statut ou de nationalité.    

Bosnie-Herzégovine BE-BIH 111 (séjour temporaire = 3 mois/séjour) 

Macédoine du Nord La CEAM sans restriction  

Maroc  
(pas de couverture pour les indépendants)

B.M.111 (séjour temporaire = 3 mois/séjour)  
pour les belges et les marocains

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

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

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

Turquie BE-TR 111 (séjour temporaire = max 3 mois/séjour)  

Québec
Aucun document n’existe pour des vacances. Uniquement couverture 
via BE-QUE 128 pour des étudiants en école supérieure ou universitaire 
(contacter service CI)
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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 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 docu-
ment de couverture pour ce pays, il faudra fournir une preuve de 
retour d’au moins un jour en Belgique.  

REMBOURSEMENTS

Généralités
Les règlements 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 euro-
péenne et la Suisse, la présen-
tation de la carte européenne 
à l’établissement hospitalier 
est suffisante (l’affilié ne paye-
ra que sa quote-part).

S’il lui est vraiment impossible d’effectuer sur place les dé-
marches 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.

Attention : ce qui précède ne vous dispense pas des formalités 
à respecter dans le cadre du coronavirus.
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1 MÉLANOME SUR 5 N’EST PAS DIAGNOSTIQUÉ  
À CAUSE DU CORONAVIRUS
Un cinquième des mélanomes non diagnostiqués, un tiers 
des contrôles dermatologiques manqués : tel est le lourd 
bilan découlant de la pandémie, comme le révèle une récente 
enquête menée auprès de plus de 700 dermatologues dans 36 
pays. On estime ainsi qu’en Belgique, 739 tumeurs malignes 
de la peau restent sous le radar. Dans le cadre de sa campagne 
de prévention annuelle, Euromelanoma incite, dès lors, à 
pratiquer un auto-examen et à signaler les taches suspectes. Le 
Dr Harm van der Endt, président (par intérim) d’Euromelanoma 
Belgique : «  Il n’a jamais été aussi important de comprendre votre 
profil de risque et de contrôler votre peau.  »

PLUS DE 60.000 MÉLANOMES NON DÉTECTÉS 
DANS LE MONDE

À cause de la pandémie, le nombre de cancers diagnostiqués 
a considérablement baissé, comme l’avait déjà constaté la 
Fondation Registre du Cancer après la première vague. Une 
enquête mondiale menée auprès de 734 dermatologues entre 
novembre et décembre 2020 montre que cette problématique 
alarmante persiste.

Par rapport à une année normale en ce qui concerne les examens 
dermatologiques, les dermatologues estiment qu’un cinquième 
(21 %) des mélanomes ne sont probablement pas diagnostiqués 
et qu’un tiers (33,6 %) des rendez-vous sont manqués à cause de 
la pandémie. Si vous comparez ces chiffres avec l’incidence la plus 
récente des mélanomes (source : Organisation mondiale de la 
Santé), 60.192 cas à travers le monde 
ne seraient pas détectés. 

Pour la Belgique, il s’agirait de 739 
cas non diagnostiqués de tumeurs 
malignes de la peau à un stade 
précoce.

Dr Harm van der Endt, dermatologue : 
«  La crise du coronavirus a un impact 
frappant sur la détection précoce des 
cancers de la peau. Nombre de gens, 
en particulier les patients plus âgés, 
retardent les contrôles. De nombreux 
cancers de la peau ne sont de ce fait pas 
détectés et le risque de complications 
augmente. D’où notre appel d’une 
importance vitale : contrôlez votre 
peau et consultez votre médecin 
traitant ou votre dermatologue en cas 
de doute.  »

Dans ce contexte, Euromelanoma met également en avant l’auto-
examen. Vous trouverez sur www.euromelanoma.org toutes les 
explications et des conseils concrets pour contrôler d’éventuelles 
taches suspectes sur votre peau.

42.000 NOUVEAUX CAS DE CANCERS DE LA 
PEAU EN BELGIQUE CHAQUE ANNÉE

Chaque année, la Belgique compte environ 42.000 nouveaux 
patients atteints d’un cancer de la peau, ce qui en fait la forme 
de cancer la plus courante dont la progression est la plus rapide.

La Professeure del Marmol : « Le cancer de la peau est l’un des 
rares cancers dont nous connaissons la cause : il y a un lien direct 
entre exposition aux rayons UV et cancer de la peau. Cela signifie 
donc que nous pouvons en grande partie l’éviter, mais nous 
devons pour ce faire sensibiliser les gens afin qu’ils modifient leur 
comportement. Car bien que presque tout le monde sache qu’une 
exposition excessive au soleil puisse être néfaste, beaucoup 
trop peu de gens se protègent dans la pratique, avec toutes les 
conséquences que cela implique.  »

Harm van der Endt souligne 
l’importance de réaliser un auto-
examen et de demander conseil à 
un professionnel si vous avez des 
symptômes ou si vous vous faites du 
souci. «  On évite ainsi les conséquences 
négatives d’un diagnostic et d’un 
traitement tardifs. Mais cela ne veut 
pas, non plus dire, que vous ne 
pouvez pas profiter du beau temps. 
En particulier maintenant que les 
gens sont davantage chez eux, le 
message est le suivant : sortez prendre 
l’air, profitez avec prudence du soleil, 
et protégez-vous bien et contrôlez 
régulièrement votre peau.  »

Sources : Euromelanoma 
www.euromelanoma.org
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VOTRE ASSURANCE DENTAIRE …  
LE PARTENAIRE DE VOTRE SOURIRE !

 QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Tout membre et personne à charge d’un membre affiliés à  
La Mutualité Neutre.

La Mutualité Neutre

Siège de Namur :
Rue des Dames Blanches 24, 5000 Namur
081/25 07 60

Siège du Hainaut :
Avenue de Waterloo 23, 6000 Charleroi
071/20 52 11

Siège de Liège :
Rue de Chestret 4-6, 4000 Liège
04/254 58 11

L’assurance peut prendre cours à tout âge. Elle sera effective dès 
réception de la police d’assurance dûment signée par le souscripteur 
d’assurance.

 

Y A-T-IL UN STAGE ?

   Le délai d’attente général est de 6 mois.

   Le délai d’attente est de 12 mois pour :

• le remboursement des prestations d’orthodontie, des 
prothèses et des implants ;

• les personnes qui s’assurent dès l’âge de 65 ans.

   Pas de stage en cas d’accident.

   Pas de stage pour le nouveau-né à charge d’un des parents 
inscrit à Dentalis avant la date de naissance et en ordre de 
stage.

   Pour les personnes qui, la veille de la prise d’effet de leur 
assurance DENTALIS étaient assurées auprès d’une assurance 
dentaire similaire et y étaient en ordre de prime, la durée du 
stage est diminuée de la période d’assurance déjà effectuée.

Tél. : 04 254 54 90 • Fax : 04 254 54 37 
dentalis@neutrassur.be • www.neutrassur.be
Adresse : Rue de Joie, 5 • 4000 Liège

 
Dentalis   2021
Votre assurance dentaire

NEUTRA Société Mutualiste d’Assurances Agréée par l’OCM, 
Avenue de l’Astronomie 1 à 1210 BRUXELLES, sous le numéro 
250/2
N° d’entreprise 0472.020.311
Editeur responsable : Denoël Edouard

Tél.  04 254 54 90
Fax  04 254 54 37
Mail  dentalis@neutrassur.be

Adresse
Rue de Joie, 5
4000 Liège

Fiche  
d’information

  QUELLES SONT LES PRINCIPALES EXCLUSIONS ?

Il existe des prestations pour lesquelles aucune intervention de Den-
talis n’est due :
- Les accidents ou maladies non contrôlables par examen médical.
- Les traitements esthétiques ou cosmétiques (blanchiment, 

facettes multiples, …).
- Les accidents ou maladies survenus à l’assuré en état d’ivresse, 

d’intoxication alcoolique ou sous l’influence de drogues, 
narcotiques ou stupéfiants utilisés sans prescription médicale, 
sauf en cas de preuve qu’il n’existe aucune relation causale entre 
la maladie ou l’accident et ces circonstances ou si l’assuré fournit 
la preuve qu’il a utilisé par ignorance des boissons ou stupéfiants 
ou qu’il s’y est vu contraint par un tiers.

- Les problèmes liés à l’alcoolisme, la toxicomanie ou l’usage abusif 
de médicaments.

- Un événement de guerre, que l’assuré y soit soumis en tant que 
civil ou militaire.

- Les troubles civils ou émeutes, sauf lorsque l’assuré n’y a pas pris 
une part active ou qu’il se soit trouvé dans un cas de légitime 
défense.

- La pratique d’un sport aérien, ou entraînant l’usage d’un véhicule 
à moteur, de même que la pratique, en tant que professionnel(le) 
d’un sport quelconque.

- Les conséquences :
 •  d’un fait intentionnel de la part de l’assuré sauf s’il apporte la 

preuve qu’il s’agit d’un cas de sauvetage de personnes ou de 
biens;

 •  des crimes et délits que l’assuré aurait commis, des actes 
téméraires, paris ou défis.

- L’effet direct ou indirect de substances radioactives ou de procédés 
d’accélérations artificielles des particules atomiques à l’exception 
de l’usage de substances radio actives à des fins médicales.

- Les mutilations volontaires ou une tentative de suicide.
- Les accidents lorsque l’assuré fait partie de l’équipage 

d’un transport aérien ou exerce pendant le vol une activité 
professionnelle ou autre en relation avec l’appareil en vol.

- Les prestations de l’article 14 i. de l’annexe de l’arrêté royal du 
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations 
de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités dont les codes ne sont pas suivis du signe « + ».

- Les médicaments.

  QUELLES SONT LES FORMALITES DE DEMANDE D’IN-
TERVENTION ?

L’assuré doit, aussi rapidement que possible, faire la déclaration du 
sinistre à la SMA Neutra, par écrit, au moyen du document prévu à 
cet effet.
Si nécessaire, tout document, certificat et rapport de nature à prouver 
l’existence et le degré de gravité de l’événement devra être fourni.
Dans la mesure du possible, l’original des pièces justificatives (facture, 
reçu,…) sera transmis à l’assurance.

  MONTANT DES PRIMES MENSUELLES (PAR PERSONNE ASSURÉE)

DENTALIS
DENTALIS

(et assuré à Neutra+,  
Confort ou Top)

De 0 au 31 décembre des 6 ans 0,00 € 0,00 €

Du 1er janvier des 7ans au 31 décembre des 17 ans 5,56 € 5,00 €

Du 1er janvier des 18 ans au 31 décembre des 25 ans 7,80 € 7,03 €

Du 1er janvier des 26 ans au 31 décembre des 45 ans 10,04 € 9,04 €

Du 1er janvier des 46 ans au 31 décembre des 55 ans 13,03 € 11,72 €

Du 1er janvier des 56 ans au 31 décembre des 65 ans 16,01 € 14,43 €

À partir du 1er janvier des 66 ans 19,00 € 17,11 €

 
www.neutrassur.be

La présente brochure n’a qu’une valeur informative. Seuls les statuts de la SMA déterminent les droits et obligations des parties. Les produits d’assurance soins dentaires sont soumis au droit belge. Il est nécessaire 
de prendre connaissance du document d’information sur le produit d’assurance ainsi que des conditions contractuelles avant de décider de souscrire aux produits d’assurance de la SMA Neutra. Ces documents sont 
disponibles sur le site www.neutrassur.be ou sur simple demande. Les données à caractère personnel des souscripteurs d’assurance et assurés font l’objet d’un traitement conforme aux exigences du Règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Pour plus d’informations, consultez notre site web  
www.neutrassur.be/vie-privee. Sans préjudice de la possibilité d’ester en justice, vous pouvez adresser votre plainte par écrit à la SMA Neutra, Service de gestion des plaintes, Rue de Joie, n°5 à 4000 LIEGE ou par 
email à gestion-des-plaintes@neutrahospi.be ou par fax au 04/254.54.37. Si vous n’avez pas obtenu satisfaction, vous pouvez contacter l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs, n°35 à 1000 BRUXELLES  
(Tél 02/547.58.71 – Fax 02/547.59.75 – Email info@ombudsman.as – site web www.ombudsman.as.

La prime annuelle est toujours basée sur l’âge au 31 décembre de l’année en cours.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE ASSURANCE DENTAIRE ?
La couverture prévoit les remboursements suivants : 

Soins préventifs
(code A.M.I. 301254 à 301265 et 301593 à 302245)

u			100 % du ticket modérateur légal.
 S’il n’y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire, aucune intervention 

possible.

Soins curatifs
(visites, extractions dentaires, soins conservateurs, 
radiologie buccale et petite chirurgie buccale)

u	 75 % du ticket modérateur légal.
 S’il n’y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire, aucune intervention 

possible.
u	 20 € maximum par extraction dentaire non remboursée par l’A.M.I.

Soins de parodontologie
u	 75 % du ticket modérateur légal. 
 S’il n’y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire, 75 % du montant à 

charge de l’assuré.

Soins d’orthodontie

u	 100 % du ticket modérateur légal.  
S’il n’y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire, 75 % du montant à  
charge de l’assuré.

u	 250 € maximum pour l’appareillage placé en début de traitement.
u	 250 € maximum pour le second forfait appareillage (codifications A.M.I. : 

305675, 305686 ainsi que ces mêmes prestations pour les assurés n’ayant 
pas droit à l’intervention de l’A.M.I.)

Prothèses et implants
u	 75 % du ticket modérateur légal. 
 S’il n’y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire, 75 % du montant à 

charge de l’assuré.

QUELLE EST L’INTERVENTION DE DENTALIS ?
L’ensemble des remboursements de Dentalis est progressif pendant 
les 3 premières années d’assurance.
L’intervention pour l’ensemble des soins préventifs et curatifs, est de 
maximum 30 € pour la 1ère année d’assurance, 60 € pour la 2e année et 
100 € à partir de la 3e année.
L’intervention pour l’ensemble des prestations d’orthodontie, de pa-
rodontologie, prothèses et implants, est de maximum 300  € pour la 
1ère année d’assurance, 600 € pour la 2e année et 1.250 € à partir de 
la 3e année.
En sachant que : 

   Pour les soins d’orthodontie et de parodontologie, les rembour-
sements sont limités annuellement à 300  € la première année 
d’assurance et à 600 € à partir de la 2e année;

   Pour les prothèses et implants :
•  les remboursements sont limités annuellement, à 300  € la 

première année d’assurance, à 600 € la 2e année et à 850 € à 
partir de la 3e année ;

•  le remboursement d’une même prestation sur une même dent 
n’est renouvelable que tous les 7 ans.
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QUELLE EST LA COUVERTURE TERRITORIALE ?
La couverture est valable en Belgique. Mais aussi dans les 
territoires européens suivants : Allemagne, France, Grand-Duché 
de Luxembourg et Pays-Bas.

Toutefois, pour ces 4 derniers pays, l’intervention pour les soins 
préventifs et curatifs dispensés est de 12 € par prestation.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
EXCLUSIONS ?
Il existe des prestations pour lesquelles aucune intervention de 
Dentalis n’est due :

   Les accidents ou maladies non contrôlables par examen 
médical.

   Les traitements esthétiques ou cosmétiques (blanchiment, 
facettes multiples, …).

   Les accidents ou maladies survenus à l’assuré en état 
d’ivresse, d’intoxication alcoolique ou sous l’influence de 
drogues, narcotiques ou stupéfiants utilisés sans prescription 
médicale, sauf en cas de preuve qu’il n’existe aucune relation 
causale entre la maladie ou l’accident et ces circonstances ou 
si l’assuré fournit la preuve qu’il a utilisé par ignorance des 
boissons ou stupéfiants ou qu’il s’y est vu contraint par un 
tiers.

   Les problèmes liés à l’alcoolisme, la toxicomanie ou l’usage 
abusif de médicaments.

   Un événement de guerre, que l’assuré y soit soumis en tant 
que civil ou militaire.

   Les troubles civils ou émeutes, sauf lorsque l’assuré n’y a 
pas pris une part active ou qu’il se soit trouvé dans un cas de 
légitime défense.

   La pratique d’un sport aérien, ou entraînant l’usage d’un 
véhicule à moteur, de même que la pratique, en tant que 
professionnel(le) d’un sport quelconque.

   Les conséquences :

 •  d’un fait intentionnel de la part de l’assuré sauf s’il apporte 
la preuve qu’il s’agit d’un cas de sauvetage de personnes ou 
de biens;

 •  des crimes et délits que l’assuré aurait commis, des actes 
téméraires, paris ou défis.

   L’effet direct ou indirect de substances radioactives ou de 
procédés d’accélérations artificielles des particules atomiques 
à l’exception de l’usage de substances radio actives à des fins 
médicales.

   Les mutilations volontaires ou une tentative de suicide.

   Les accidents lorsque l’assuré fait partie de l’équipage 
d’un transport aérien ou exerce pendant le vol une activité 
professionnelle ou autre en relation avec l’appareil en vol.

   Les prestations de l’article 14 i. de l’annexe de l’arrêté royal 
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des 
prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités dont les codes ne sont pas suivis du 
signe «  +  ».

   Les médicaments.
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La présente publication n’a qu’une valeur informative. Seuls les statuts de la SMA déterminent les droits et obligations des parties. Les produits d’assurance soins dentaires 
sont soumis au droit belge. Il est nécessaire de prendre connaissance du document d’information sur le produit d’assurance ainsi que des conditions contractuelles avant de 
décider de souscrire aux produits d’assurance de la SMA Neutra. Ces documents sont disponibles sur le site www.neutrassur.be ou sur simple demande. Les données à caractère 
personnel des souscripteurs d’assurance et assurés font l’objet d’un traitement conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Pour plus d’informations, consultez notre site web  
www.neutrassur.be/vie-privee. Sans préjudice de la possibilité d’ester en justice, vous pouvez adresser votre plainte par écrit à la SMA Neutra, Service de gestion des plaintes, 
Rue de Joie, n°5 à 4000 LIEGE ou par email à gestion-des-plaintes@neutrahospi.be ou par fax au 04/254.54.37. Si vous n’avez pas obtenu satisfaction, vous pouvez contacter 
l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs, n°35 à 1000 BRUXELLES  (Tél 02/547.58.71 – Fax 02/547.59.75 – Email info@ombudsman.as – site web www.ombudsman.as.

QUELLES SONT LES FORMALITES DE 
DEMANDE D’INTERVENTION ?
L’assuré doit, aussi rapidement que possible, faire la 
déclaration du sinistre à la SMA Neutra, par écrit, au moyen 
du document prévu à cet effet.

Si nécessaire, tout document, certificat et rapport de nature 
à prouver l’existence et le degré de gravité de l’événement 
devra être fourni.
Dans la mesure du possible, l’original des pièces justificatives 
(facture, reçu,…) sera transmis à l’assurance.

MONTANT DES PRIMES MENSUELLES (PAR PERSONNE ASSURÉE)

DENTALIS
DENTALIS

(et assuré à Neutra+,  
Confort ou Top)

De 0 au 31 décembre des 6 ans 0,00 € 0,00 €

Du 1er janvier des 7 ans au 31 décembre des 17 ans 5,56 € 5,00 €

Du 1er janvier des 18 ans au 31 décembre des 25 ans 7,80 € 7,03 €

Du 1er janvier des 26 ans au 31 décembre des 45 ans 10,04 € 9,04 €

Du 1er janvier des 46 ans au 31 décembre des 55 ans 13,03 € 11,72 €

Du 1er janvier des 56 ans au 31 décembre des 65 ans 16,01 € 14,43 €

À partir du 1er janvier des 66 ans 19,00 € 17,11 €
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LE CANCER DU SEIN

‘J’PEUX PAS, J’AI MAMMO’ : CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION AU MAMMOTEST
Actuellement, moins de 10 % des femmes de 50 à 69 ans à 
Bruxelles et en Wallonie acceptent l’invitation du gouvernement 
à bénéficier d’un dépistage gratuit du cancer du sein. Ce chiffre 
est très en dessous des recommandations européennes. C’est la 
raison pour laquelle Think Pink lance la campagne ‘J’peux pas, j’ai 
Mammo’ à Bruxelles et en Wallonie. L’objectif : convaincre le plus 
de femmes âgées entre 50 et 69 ans à participer au programme 
gouvernemental de dépistage du cancer du sein.

Le Mammotest est une mammographie de dépistage bisannuelle 
gratuite pour toutes les femmes belges âgées entre 50 et 69 
ans, organisé par le gouvernement. Si vous habitez en Flandre, 
vous recevez une invitation vous proposant un rendez-vous. 
Si vous habitez à Bruxelles ou en Wallonie, une invitation vous 
est envoyée vous demandant de prendre rendez-vous dans une 
unité de mammographie agréée. Chaque année, plus de 11.000 
personnes en Belgique sont touchées par le cancer du sein. Grâce 
au Mammotest, le cancer du sein peut être détecté à un stade 
précoce, avant même l’apparition des premiers symptômes. Une 
détection précoce signifie des traitements moins lourds et un 
taux de survie plus élevé. 

MOINS D’1 FEMME SUR 10 SE FAIT DÉPISTER
Le faible taux de participation au programme officiel de dépistage 
du cancer du sein à Bruxelles et en Wallonie est un point sensible 
depuis des années. En 2019, le taux de participation était de 
54,1 % en Flandre, de 9,6 % à Bruxelles et seulement de 5,4 % 
en Wallonie et dans la Communauté germanophone. Il est 
pourtant recommandé d’atteindre un taux de participation de 
75 % au niveau européen. Les chiffres sont particulièrement bas 
à Bruxelles et en Wallonie. Il est dès lors grand temps que nous 
fassions quelque chose à ce sujet.

SOYEZ PRÉVOYANTES, RÉPONDEZ 
POSITIVEMENT À CETTE INVITATION 
GRATUITE ET PRENEZ RENDEZ-VOUS !
À Bruxelles et en Wallonie, les femmes optent plus 
souvent pour un dépistage dit ‘opportuniste’, un 
dépistage effectué en dehors du programme 
de dépistage organisé par les pouvoirs 
publics. Think Pink soutient le dépistage 
gouvernemental en raison de sa garantie de 
qualité grâce notamment, à la double lecture 
indépendante : deux radiologues spécialisés 
visionnent les images indépendamment l’un 
de l’autre. En cas de doute, il est fait appel à un 

troisième spécialiste. Par ailleurs, la participation au programme 
de dépistage gouvernemental est entièrement gratuite. Cette 
campagne ludique de sensibilisation ‘J’peux pas, j’ai Mammo’, 

a été conçue afin de convaincre davantage de femmes de 
l’importance du dépistage. Notre message ? Répondez 

positivement à cette invitation, prenez rendez-
vous et faites-vous dépister.

La campagne ‘J’peux pas, j’ai Mammo’ est 
lancée en collaboration avec les médecins 
généralistes, les villes et communes, les 
hôpitaux et d’autres partenaires de Think 

Pink.

Plus de détails : https://www.think-pink.be/fr/ 
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J’PEUX PAS
J’AI MAMMO

Faites
le Mammotest
gratuit
pour les femmes de 50 à 69 ans

Plus d’informations sur think-pink.be 
ccref.org (Wallonie) – bruprev.be (Bruxelles) Éd
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Le Mammotest vous permet de bénéficier 
d’une assurance de qualité, grâce notamment, 
à la double lecture indépendante. Le résultat 
est envoyé à votre médecin au plus tard trois 
semaines après la réalisation du Mammotest. 

Soutenez la lutte contre le cancer du sein  
BE57 0015 7587 5235

Think Pink asbl
Allée de la Recherche 12
1070 Bruxelles 
info@think-pink.be
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VACANCES D’ÉTÉ … ATTENTION  
NOS POINTS DE CONTACT SERONT PARFOIS FERMÉS !
Visitez notre site web www.lamn.be avant tout déplacement !

Vous y trouverez les congés de nos points de contact.

Tous les points de contact centraux, régionaux et locaux seront 
fermés :

  Le mercredi 21 juillet 2021 (Fête nationale)

Outre la date ci-dessus, les points de contact peuvent également 
être fermés à d’autres moments.  Avant tout déplacement, nous 
vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.lamn.be ou 
sur notre application «  La Mutualité Neutre  » afin d’y consulter 
les jours de fermeture éventuels de nos points de contact.

FERMETURE DÉFINITIVE  
DU POINT DE CONTACT DE LEUZE-EN-HAINAUT
Le point de contact de Leuze-en-Hainaut a définitivement 
fermé ses portes le 23 juin 2021.

Nous vous invitons à vous rendre au point de contact régional 
de Tournai, Boulevard des Nerviens, 36 – 7500 Tournai où 
nos conseillers mutualistes se tiennent  tous les jours à votre 
disposition selon l’horaire suivant :

  Lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
  Mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
  Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à17h
  Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
  Vendredi de 8h30 à 12h

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  €

Adulte et 
 enfant*

17,50 €

Adulte et  
enfant :  

29 €

Adulte :  
33,50 €  
Enfant : 
28,50 € 

Walibi, Bellewaerde gratuits en dessous d’1 m * pour les enfants entre 85 cm et 1m, il est 
plus intéressant de prendre le ticket à la 
caisse d’Aqualibi : 8,50  €

Pour tout renseignement complémentaire et  
pour l’achat de tickets, adressez-vous auprès  
du service communication de la Mutualité Neutre
081/25 07 60 • 071/20 52 11 • 04/254 58 11.

LA COMMISSION FÉMININE
Chère amie, cher ami,

Nous espérions vous donner 
de bonnes nouvelles, mais le 
temps n’est pas encore venu 
pour vous proposer des activités.

Nous pensons que le 4e trimestre de cette 
année sera plus favorable à nos retrouvailles.

Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous 
en avertir.

Au plaisir de vous revoir bientôt. 

Pour tout renseignement complémentaire : 071/20 52 11. 

 La Commission Féminine

LE NISS  
(NUMÉRO DE REGISTRE NATIONAL) POUR  UNE 
IDENTIFICATION  RAPIDE ET FIABLE LORS DE TOUT 
CONTACT AVEC LA MUTUALITÉ!

Dans notre Neutr’Info précédent, nous vous rappelions 
l’importance de toujours coller une vignette sur tous 
les documents que vous adressez à la mutualité.

Mais, il est tout aussi important de vous identifier 
via votre NISS lors de vos envois d’email ou lors d’un 
contact téléphonique ceci permet une identification 
rapide et efficace.

Pensez-y !
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L’application mobile de 
est dès maintenant disponible sur :

Les avantages et services 
Votre dossier en ligne MyMN
Les horaires et coordonnées
des points de contact
Le formulaire de contact
Les assurances
Les dates des indemnités
Notre page Facebook
Les actus « santé »

Retrouvez l’essentiel de votre 
mutualité en un seul endroit :

VOTRE MUTUALITÉ PARTOUT AVEC VOUS 

L’application sur smartphone est très simple d’utilisation. 
En quelques clics, obtenez toutes les informations 
importantes et nécessaires à votre dossier «mutuelle». 
Que ce soit pour découvrir tous vos avantages et services, 

points de contact, ou encore nous contacter, c’est facile !
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Domaine Mont-des-Pins, Durbuy - info@montdespins.be - 086 21 21 36
Domaine Mont-des-Dunes, Oostduinkerke - info@montdesdunes.be - 058 23 40 52

     Quels sont vos plans pour l’été ? 

Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
montdesdunes.be  - 058 23 40 52 

Mont des Pins 100 
6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
montdespins.be - 086 21 21 36 

Séjournez en juillet et août à Mont-des-Dunes et  
économisez sur les nuits supplémentaires. 

Cumuler votre réduction membre de 25 % à cette promo ?

Utilisez votre code promotionnel PROMO4+1 ou  
PROMO5+2 lors de votre réservation en ligne.

5 + 2 NUITS GRATUITES :  

Arrivée possible du dimanche au jeudi.

4 + 1 NUIT GRATUITE : 

Arrivée possible le mardi, mercredi, jeudi et dimanche.

Bienvenue dans notre domaine de vacances  
Mont-des-Pins :

... ou faire du kayak en Ardennes ?

Préférez-vous sauter dans les dunes ...

Chambres familiales à prix attractif 

Nombreuses activités dans la région à tarif réduit

Belle terrasse et plaines de jeux

Balades dans la réserve naturelle

25 % de réduction avec le code  
promotionnel : MEMBRE

Scannez, 

réservez !

Scannez, 

réservez !
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     Quels sont vos plans pour l’été ? 

Questions ? MN Vacances est joignable via info@mnvacances.be ou  
le numéro vacances gratuit 0800 95 180 (du mardi au vendredi de 9 à 16 h).

 

Faites le plein de vitamines D grâce aux Last minutes 
de Sunweb ! Envolez-vous vers de magnifiques îles 
comme : Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife ou encore 
Rhodes, Kos et Zakynthos. 

Avec Sunweb, vous réservez toujours un voyage à  
forfait incluant le vol et le logement.  
 
Profitez dès maintenant de vos vacances bien méritées 
sous le soleil. 

... ou un été en Ardennes ?Nous pouvons enfin repartir en vacances 

3 % de réduction en ligne avec le code  
de réduction : SUNWEBMNVACANCES 

     Pas encore de projets pour cet été ?

Comment ? Contactez-nous au 0800 95 180 pour obtenir votre code promo !

Découvrez vite le museumPASSmusées et visitez 
pendant 1 an, plus de 180 musées en Flandre, à 
Bruxelles et en Wallonie, pour le prix de 51 euros 
au lieu de 59 euros !

Notre partenaire offre cet avantage aux 100  
premières demandes.

Vous aimez lire ? Laissez-vous surprendre par la 
box livre personnalisée de KUBE !  
Une manière originale de découvrir de nouveaux 
auteurs et de s’évader vers de nouveaux horizons.

Bénéficiez de 5 % de réduction sur le premier mois 
d’abonnement ou sur un coffret en édition limitée.



 *Séjour également ouvert en «  inclusion  » : certains séjours sont accessibles aux enfants porteurs de handicap et/ou 
de troubles du comportement. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter. 

Garantie  
COVID 19  
Annulation  

=  
remboursement

Vacances jeunesVacances jeunes20212021
Séjours de 3 à 18 ansSéjours de 3 à 18 ans

THÈMES PÉRIODES
NOMBRE 

DE JOURS
ÂGES DESTINATIONS

PRIX  
NEUTRE

PRIX 
PLEIN

PRIX  
AVANTAGE

Au Pays des Rêves + Plopsaland*

17/07-24/0717/07-24/0717/07-24/07 888

6-8 ans

OostduinkerkeUne pêche d’enfer + Plopsaland* 9-12 ans 240 510 440

Les Anges à la Côte Belge + 1 journée en Angleterre 13-17 ans 220 470 400

Les 5 sens de Billly la chauve-Souris + Houtopia*

25/07-01/0825/07-01/0825/07-01/08 888

3-5 ans

Bomal s/ OurtheBomal s/ OurtheBomal s/ Ourthe

200 420 360

Sauvez Wall-e + Eurospacecenter* 6-9 ans 220 470 400

Secourisme et Héroïsme + Eurospace center 10-12 ans 240 510 440

SPA si compliqué l’équitation + Journée Médiévale
31/07-07/0831/07-07/0831/07-07/08 888

6-12 ans
SpaSpaSpa

260 540 460

SPA si compliqué de survivre + Journée Médiévale* 6-12 ans 220220 480480 410410

La magie des couleurs à la ferme + promenade en calèche*
08/08-14/0808/08-14/08 77

4-6 ans
Septon (Durbuy)Septon (Durbuy) 170170 370370 320320

Un arc en ciel de pâtisseries + promenade en calèche* 6-9 ans

Tous en scène + Plopsacoo*
15/08-22/0815/08-22/08 88

6-9 ans
TilffTilff 170170 380380 330330

Arrêt sur image + Virtual Room et visite studio RTBF* 9-12 ans

THÈMES PÉRIODES
NOMBRE 

DE JOURS
ÂGES DESTINATIONS

PRIX  
NEUTRE

PRIX  
PLEIN

PRIX  
AVANTAGE

Vamos a la playa (bungalow/camping) + Park FortAventura 23/07-01/0823/07-01/08 1010 15-17 ans Cambrils (Espagne) 460460 780780 670670

Zone de jeux + Parc aquatique 31/07-09/08 10 13-17 ans Igea Marina (Italie) 480 820 700

L’appel de la montagne (junior) + Nuitée en refuge
13/08-21/0813/08-21/08 99

9-12 ans
Grimentz (Suisse)Grimentz (Suisse) 460460 780780 670

L’appel de la montagne (ados) + Nuitée en refuge 13-17 ans

ÉTÉ BELGIQUE

Séjours « coups de cœur » à Bomal
Un goût d’évasion et de liberté retrouvé  

au cœur de la nature. 

     Du 25/07 au 01/08
     3 tranches d’âge : 3-5 / 6-9 et 10-12 ans
     Excursion Eurospace Center/Houtopia
     Engagement éco-responsable
     Gîte confortable dans un écrin forestier 

Une véritable bulle d’air pour votre enfant !

Vous êtes parents ?  
Restez au courant en permance en suivant le fil d’actualité des vacances de vos enfants. 

Comment ?  
Accédez au site www.horizons-jeunesse.be via votre accès «  Parents  » !

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

Code  
parrainage :

P2021HJ4

210 400460
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