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(1) Libre Belgique « 10/08/2022 »

 IL Y A URGENCE …
L’été s’achève.
Un été chaud et caniculaire qui laisse dernière lui des traces de sécheresse, 
d’incendies de forêts, d’inondations, de cours d’eau asséchés …
Un spectacle de désolation, une fois de plus !

Il n’y a plus de doute à avoir : les vagues de chaleur se multiplient et 
constituent suivant Jean-Pascal VAN YPERSELE, professeur de 
climatologie à l’UCLouvain «  la signature du réchauffement climatique 
dont l’humanité est responsable  ».

Ce mois d’août aura été le plus chaud que notre pays ait connu. Les trois 
mois d’été ont aussi été exceptionnellement secs : le total des 
précipitations ayant atteint 
110,6 millimètres contre 234,2 pour un été normal.

Plus que jamais, il est urgent d’agir : réduire d’au moins 55 % les 
émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne d’ici 2030 est 

l’objectif à atteindre.
Un tel objectif nécessite des transformations profondes et 

structurelles non seulement de notre modèle 
industriel, mais aussi de notre mode de vie.

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 aussi de la 
solidarité entre tous les 
pays.

À nous de changer la manière dont nous nous déplaçons, nous nous 
chauffons, nous mangeons et consommons ; mais hélas, souvent nous 
manquons de cohérence et nos actes ne suivent pas toujours nos bonnes 
intentions.

Ils sont interpellants les propos de Bruno COLMANT, économiste, 
membre de l’Académie Royale de Belgique lorsqu’il déclare que l’avidité 
de l’enrichissement entraine un saccage de la nature. Il est urgent de 
réagir aux déséquilibres climatiques environnementaux et sociaux (1).

«  Notre maison brûle et nous regardons ailleurs  » disait le Président 
Jacques CHIRAC en 2002 à l’ouverture du Sommet de la Terre.

Le défi climatique nécessite non seulement une prise de conscience, 
mais aussi une mobilisation de toutes les forces vives de la société : 
citoyens, entreprises, dirigeants politiques.

A ne pas oublier ce message de Ricardo PETRELLA, professeur émérite de 
l’UCLouvain : 

« Nous ne sommes pas qu’un ensemble d’êtres humains habitant la 
planète ; nous sommes responsables de notre propre survie, mais aussi 
de la vie sur la planète en tant qu’espèce humaine. »

E. DENOEL
Président
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Indiquez votre NISS ou collez une vignette d’identification !

La vignette mutualiste est propre à chacun et contient des 
informations uniques : numéro d’inscription à la sécurité sociale 
(NISS),  n° de client à La Mutualité Neutre, un code-barre, etc. Ces 
différentes données permettent de vous identifier rapidement et 
de manière sécurisée auprès de nos services.  

Lorsque vous rentrez vos documents à la mutualité, il est donc 
impératif de toujours coller une vignette verte dessus. Il peut 
s’agir d’attestations de soins donnés, de certificats médicaux, de 
BVAC*, d’une demande d’accord adressée au médecin-conseil, etc.

La plupart des documents que vous rentrez à la mutualité sont 
traités par scanning ou digitalisation. Grâce au numéro de 
membre unique présent sur la vignette, la digitalisation offre 
plusieurs avantages :

 tous les employés ont toujours accès au dossier complet du 
membre. L’interaction avec ce dernier est donc beaucoup 
plus efficace ;

 la recherche des documents est beaucoup plus rapide, ainsi 
que leur traitement.

DES DOCUMENTS IDENTIFIÉS CORRECTEMENT 
PERMETTENT UN REMBOURSEMENT PLUS 
RAPIDE !
En effet, le délai de réception d’un remboursement dépend de 
deux facteurs. Dans un premier temps, une fois que la mutualité 
reçoit le document de remboursement, si la vignette verte est 
bien apposée, celui-ci sera traité plus vite. Dans un second temps, 
le délai de remboursement varie suivant le temps pris par votre 
banque pour acheminer le versement que nous effectuons sur 
votre compte bancaire.

Vous l’avez compris, la vignette verte, avec son code-barres, est 
le moyen le plus efficace pour vous identifier ; à défaut, pensez à 
indiquer clairement votre NISS (aussi appelé numéro de registre 
national) sur chaque document urgent que vous nous adressez.

VOUS SOUHAITEZ COMMANDER DES 
VIGNETTES ? RIEN DE PLUS SIMPLE !
Vous pouvez les demander auprès de votre conseiller mutualiste 
habituel ou les commander en quelques clics sur votre guichet 
en ligne MyMN :

 Rendez-vous sur www.mymn.be

 Connectez-vous

 Cliquez sur l’onglet « Formulaires »

 Allez dans la partie « Demander »

 Choisissez et cochez la personne pour qui vous souhaitez 
commander des vignettes

 Validez

Les vignettes arriveront à votre domicile dans les jours qui suivent 
votre commande. 

*Une attestation BVAC est un ticket de caisse détaillé que vous 
recevez de votre pharmacien pour demander un remboursement 
auprès de la mutualité ou d’une assurance.

VOUS SOUHAITEZ UN TRAITEMENT 
RAPIDE ET SÉCURISÉ DE  
VOS DOCUMENTS ? 
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Chaque année en Belgique, une centaine de personnes 
meurent d’une intoxication au monoxyde de carbone et plus 
de 1000 sont hospitalisées suite à une intoxication au CO.  
La plupart des victimes ont moins de 30 ans ! Majoritairement 
les accidents ont lieu pendant le week-end et sont plus 
nombreux entre novembre et avril. Souvent les intoxications 
au monoxyde de carbone sont provoquées par un chauffe-
eau. Il n’est donc pas étonnant que la moitié des intoxications 
aient lieu dans la salle de bain.

QU’EST-CE QUE LE CO ?
Quand un combustible brûle, il libère du CO : un gaz incolore 
et inodore. Lorsqu’il y a suffisamment d’oxygène, le CO se 
transforme en CO2 (gaz carbonique). Ce gaz carbonique n’est pas 
toxique. Quand il n’y a pas suffisamment d’oxygène, la quantité 
de CO libérée augmente jusqu’à atteindre un niveau dangereux. 
Dans le cas du gaz naturel, la flamme devient alors jaune au lieu 
d’être bleue. 

QU’EST-CE QU’UNE INTOXICATION AU CO?
Le CO est rapidement assimilé par le sang et il élimine l’oxygène.  
Cela signifie que même si la quantité de CO dans l’air est limitée, 
le sang peut contenir une quantité relativement importante de 
CO et des symptômes d’intoxication peuvent apparaître.  Le CO est 
plus lourd que l’air et, par conséquent, il descend vers le sol. C’est 
pourquoi les enfants sont beaucoup plus facilement intoxiqués 
et, chez eux, les conséquences sont aussi plus graves.

QUELLES SONT LES CAUSES D’UNE 
INTOXICATION AU CO?

 trop peu d’aération

 un chauffe-eau ou un boiler au gaz dans une salle de bain non 
ventilée

 un chauffe-bain de 5 litres raccordé à une douche.  
Ces appareils ne sont pas adaptés et ils ne conviennent que 
dans la cuisine ou pour un lavabo

 des poêles à charbon dans des pièces trop isolées et mal 
aérées

 des poêles à charbon fermés (fermeture du clapet)

 des poêles surdimensionnés (poêles dont la puissance est 
trop forte par rapport à l’espace chauffé)

 des poêles raccordés à une cheminée qui tire mal

 une augmentation soudaine de la température extérieure

 des appareils de chauffage mobiles, tels que des convecteurs 
à gaz et à pétrole, non raccordés à une cheminée et placés 
dans des espaces exigus dépourvus d’aération

 les gaz d’échappement des véhicules dans un garage fermé

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)
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COMMENT PRÉVENIR UNE INTOXICATION ?
 aérez chaque pièce où fonctionne un appareil d’appoint 

(flamme ouverte)

 faites toujours installer vos appareils de chauffage et vos 
chauffe-eau par un installateur agréé

 tous les appareils doivent être raccordés à une cheminée ou 
doivent être équipés d’une évacuation directe vers l’extérieur

 plusieurs appareils ne peuvent être raccordés à une même 
cheminée

 faites régulièrement vérifier et nettoyer vos cheminées et vos 
appareils de chauffage (1 fois par an)

 ne dormez jamais dans une pièce où brûle un chauffe-eau 
ni dans une pièce où fonctionne un appareil de chauffage 
mobile, au gaz ou au pétrole

 dans une salle de bain où il y a un chauffe-bain ou un appareil 
de chauffage, la loi impose l’installation d’une grille d’au 
moins 150 cm² (ex. 10 cm sur 15 cm) dans la partie inférieure 
de la porte et en haut du mur

 veillez à ce que la cheminée tire bien, car si les gaz de 
combustion ne peuvent s’échapper, le CO est refoulé dans la 
pièce.

Il est préférable d’installer un détecteur 
de CO dans chaque pièce comportant un 
appareil de chauffage à risque (chauffe-
eau, chaudière, feux à bois, gazinière, 
poêle à pétrole). 

Le détecteur ne nécessite aucun entretien, si ce 
n’est, de temps en temps, un nettoyage de la partie externe avec 
un chiffon sec mais il est souhaitable de tester le détecteur tous 
les mois à l’aide du bouton pause/test.

ATTENTION AUX SIGNAUX D’ALARME 
SUIVANTS :

 plaintes formulées par plusieurs personnes en même temps 
ou animaux domestiques se comportant bizarrement;

 plaintes à des moments précis (ex. pendant la douche);

 plaintes qui diminuent lorsque l’on sort au grand air;

 formation de suie sur les murs autour du chauffe-bain ou sur 
les casseroles (près d’un réchaud à gaz);

 des flammes jaunes pour le gaz naturel, le butane, le propane 
et le mazout;

 de l’humidité ou une condensation anormalement élevée 
dans la maison;

 on peut confondre une intoxication au CO avec d’autres 
affections : une diarrhée (en cas d’intoxication alimentaire) et 
de la fièvre (en cas de grippe) sont des contre-indications à 
une intoxication au CO.

SYMPTÔMES D’UNE INTOXICATION
Difficultés de concentration, migraine, nausée, vertige, envie de 
vomir. Si la victime n’est pas rapidement secourue à ce stade, elle 
peut perdre connaissance et tomber dans un profond coma. En cas 
de très forte concentration de CO, ce coma intervient rapidement, 
avant que la victime n’ait le temps de se rendre compte que 
quelque chose ne va pas.

QUE FAIRE EN CAS D’INTOXICATION AU CO ?
 ouvrez d’abord les portes et fenêtres

 débranchez l’appareil

 sortez la victime de la pièce

 si la personne est consciente, téléphonez au médecin ou allez 
aux urgences

 si la personne est inconsciente, téléphonez au 112

 si la victime ne respire plus, il faut pratiquer immédiatement 
la respiration artificielle

Si vous avez des questions, contactez gratuitement le Centre 
Antipoisons au 070 245 245

Source : www.brulures.be
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LE MAXIMUM À FACTURER (MÀF)

En Belgique, l’assurance obligatoire des soins de santé prévoit de rembourser la majeure 
partie des frais médicaux. La partie restante de ces frais (ticket modérateur) est à votre charge, 
et peut parfois s’avérer assez lourde en cas de maladie grave, chronique, ou de maladie de 
longue durée. Dans ce cas, vous pouvez heureusement compter sur le soutien de La Mutualité 
Neutre qui applique le maximum à facturer !

Le MàF est ainsi un mécanisme qui va plafonner les dépenses 
liées à la santé du patient. Entre d’autres mots, il s’agit d’une 
mesure de protection qui limite les frais médicaux d’une majorité 
de prestations à votre charge (voir ci-dessous), cumulés du 1er 
janvier au 31 décembre d’une année.

Ces frais, non remboursés par votre mutualité (appelés tickets 
modérateurs), se cumulent pour atteindre un plafond, qui peut 
être plus ou moins élevé selon les revenus de votre ménage. 
À partir du moment où ce plafond est atteint, votre ménage 
bénéficie du remboursement de ses tickets modérateurs. 

Ce compteur est remis à zéro au début de chaque année.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÀF
Il en existe 4, à savoir :

Le MàF revenus

Celui-ci est applicable pour tout le monde, mais le plafond est 
variable suivant le revenu net imposable du ménage. Plus les 
revenus seront bas et plus le plafond le sera aussi. Inversement, 
plus les revenus seront élevés et plus le plafond sera haut. 

Le MàF social

Il concerne les personnes qui bénéficient de l’intervention 
majorée. Si vous y avez droit, alors vous bénéficiez également 
d’une protection supplémentaire via le MàF social. Dans ce 
cas, le plafond est fixe. 

Le MàF pour un enfant de moins de 19 ans

Il s’agit d’une protection supplémentaire pour les enfants de 
moins de 19 ans. Le plafond est fixe. 

Le MàF pour les malades chroniques

Le plafond total est diminué de 112,62 € (montant indexé) 
pour une année si : 

 soit le total des frais à charge d’un membre du ménage 
dépasse d’un montant déterminé (montant indexé),  
par an, au cours des 2 dernières années ;

 soit un membre du ménage bénéficie du statut 
d’affection chronique pendant l’année en question.

COMMENT LA MUTUALITÉ NEUTRE APPLIQUE-
T-ELLE LE MAXIMUM À FACTURER ?
Pour que vous puissiez bénéficier du remboursement des tickets 
modérateurs, votre mutualité considère les éléments suivants :

 la composition de votre ménage au 1er janvier de l’année 
concernée : toutes les personnes habitant sous un même toit 
forment un ménage pour le MàF ;

 les revenus nets imposables d’il y a 2 ans de votre ménage ;

 l’existence d’une catégorie sociale au sein de votre ménage 
(statut BIM) ;

 les éventuelles dépenses chroniques en soins de santé, si 
une personne de votre ménage :
• a cumulé au moins 477,54 € en 2020 et 487,08 € en 

2021 en tickets modérateurs ; 
• bénéficie du statut  « affection chronique » ;
› L’une de ces deux conditions octroie une diminution du 

plafond de 112,62 €.
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QUELLES PRESTATIONS SONT PRISES  
EN CONSIDÉRATION DANS LE MAXIMUM  
À FACTURER ?
Les prestations/tickets modérateurs pris en compte pour le MàF 
sont notamment :

 les consultations, visites et actes techniques chez votre 
médecin, les actes prestés par les kinésithérapeutes, 
dentistes, infirmiers, logopèdes, etc. ;

 certains frais d’hospitalisation ;

 les médicaments des catégories A, B, C (tickets modérateurs 
de maximum 13,50 €) ;

 les préparations magistrales (préparées en pharmacie) ; 

 la marge de délivrance pour les implants ; 

 la nutrition entérale pour les enfants de moins de 19 ans ; 

 …

Attention ! Les suppléments lors d’une hospitalisation 
(par exemple pour une chambre individuelle ou pour les 
honoraires) ne sont pas pris en compte dans le MàF.

Exemples : 
En 2022, le total des tickets modérateurs de votre ménage atteint 
2.500 € et le total des revenus nets imposables de votre ménage 
s’élevait en 2020 à 25.000 €. Un plafond de 732,03 € est appliqué 
à votre ménage et votre mutualité vous rembourse donc 1767,97 €.

Si les tickets modérateurs 
d’une personne (en cas de 
maladie chronique) de votre 
ménage ont dépassé 477,54 € 
en 2020 et 487,08 € en 2021, un 
plafond de 619,41 € est appliqué 
à votre ménage pour l’année MàF 
2022 et votre mutualité vous 
rembourse 1.880,59 €.

COMMENT 
BÉNÉFICIER DU 
MÀF ? 
Vous n’avez aucune formalité 
à accomplir. En effet, votre 
mutualité tient à jour tous vos frais 
médicaux et comptabilise donc tous 
les tickets modérateurs. Si ces derniers dépassent le montant 
maximum de l’année en cours, vous recevez automatiquement 
un remboursement de votre mutualité sur votre compte en 
banque. 

UN CHANGEMENT DANS VOTRE SITUATION ?
Il est impératif d’avertir votre mutuelle si vos revenus diminuent 
de manière importante au cours d’une année (perte d’un emploi, 
par exemple). Il est possible que vous puissiez bénéficier d’un 
droit plus avantageux.

Plafonds applicables au 01/01/2022
(indexés chaque année)

Plafonds normaux Plafonds chroniques

MàF social (plafond familial ou individuel)
Déterminé suivant la catégorie sociale (« BIM » ou non) sauf pour 
certaines personnes handicapées bénéficiant d’une allocation 
d’intégration.

250,00 € 137,38 €

MàF revenus (plafond familial)
Déterminé suivant les revenus des personnes habitant à la même 
adresse au 01/01/2022
 de 0,00 € à 11.120,00 €
 de 11.120,01 € à 19.894,05 €
de 19.894,06 € à 30.583,38 €
de 30.583,39 € à 41.272,75 €
de 41.272,76 € à 51.516,72 €
à partir de 51.516,73 €

 250,00 €
506,79 €
732,03 €
1.126,20 €
1.576,68 €
2.027,16 €

137,38 €
394,17 €
619,41 €
1013,58 €
1464,06 €
1914,54 € 

Enfants < 19 ans (plafond individuel)
Attribué sans vérification des revenus du ménage

732,03 € 619,41 €



8   SANTÉ  NEUTR’INFO N°320

Le mois de décembre approche, et il va de pair avec les fêtes de fin d’année. Cette période festive est l’occasion 
pour de nombreuses personnes de se retrouver en famille, entre amis, collègues, … autour d’un verre ou d’un repas 
convivial. Malheureusement, cette période est également la porte ouverte aux excès qui engendrent des sensations de 
ballonnements, des lourdeurs et brûlures d’estomac, des kilos superflus, des nausées, etc.

Des repas copieux riches en graisses, en boissons gazeuses et en 
boissons sucrées sont une cause de troubles digestifs. Les joies 
des repas de fêtes risquent donc d’être de courte durée. 

Lorsque le processus digestif ne se déroule pas correctement, 
de nombreux troubles apparaissent : sensation de satiété, 
gonflement, nausée, hoquet, acidité et brûlure. Une bonne 
digestion permettrait au métabolisme de mieux fonctionner et 
d’accumuler, après les fêtes, moins de graisse. 

Il existe quelques astuces pour faciliter une bonne digestion 
sans utiliser de produits chimiques. Loin d’être des solutions 
miraculeuses, il s’agit de méthodes entièrement naturelles mais 
efficaces.

Le premier conseil est de commencer les repas 
avec quelques tranches de papaye, un 

fruit exotique qui, grâce à son enzyme, la 
papaïne, favorise la digestion des protéines 
d’origine animale et végétale. Ainsi, les 

épisodes de fermentation et le gonflement 
abdominal sont évités. Pour renforcer l’action 

de la papaye, il est conseillé de conclure le repas 
avec des ananas mûrs, un autre fruit exotique connu 

pour son action digestive. 

N’hésitez pas à utiliser des herbes aromatiques, comme le 
romarin et la sauge. Ces deux plantes, en plus de parfumer vos 
plats, favorisent la production de sucs gastriques et aident à 
garder l’haleine fraîche. 

Enfin, le laurier est un excellent tonique, digestif et diurétique. Il a 
la propriété de réduire le tissu adipeux. Utilisez-le pour vos plats à 
base de viande, de légumes et de poisson. Mais pas seulement, vous 

pouvez préparer des tisanes 
exquises, en infusant quelques 
feuilles avec des morceaux de 
racine de gingembre et une 
poignée de clous de girofle.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE 
AIDE EXTÉRIEURE POUR PRENDRE SOIN DE 
VOTRE CORPS ET MIEUX CONTRÔLER VOTRE 
POIDS ?
La Mutualité Neutre vous accompagne financièrement dans le 
suivi de votre poids et rembourse 12,50 € par séance diététique 
(max 8 séances par an) pour les personnes souffrant d’anorexie 
ou de surpoids (IMC>25 pour les adultes ou percentile >85 pour 
les enfants). 

Pour bénéficier du remboursement, vous devez simplement nous 
fournir :

 par année civile l’attestation 
médicale établie par un médecin 
certifiant l’IMC ;

 le formulaire de 
remboursement 
(disponible sur votre 
guichet en ligne 
 www.mymn.be ou sur la 
page «  formulaires  » de notre 
site web www.lamn.be sous 
le nom «  Diététique  ») ou tout 
document probant.

LES FÊTES DANS LA LÉGÈRETÉ
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LA COMMISSION FÉMININE
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 26 octobre 2022  : Conférence santé donnée 
par le Docteur Hanquet : Maladies pulmonaires et 
réchauffement climatique.

 Le mercredi 19 novembre 2022 : Dîner de Chasse. 
Le matin, visite de l’abbaye de Scourmont, son musée 
et dégustation. Le midi, repas à la Ferme des 4 saisons à 
Chimay. 

 Le mercredi 21 décembre 2022 : Goûter de Noël.

Les activités sont accessibles à tous, affiliés à la Mutualité 
Neutre et autres.
Attention, les goûters sont à réserver au préalable.
Concernant les voyages, pas de remboursement en cas 
de désistement.
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 ou via info@lamn.be

La Commission Féminine

FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
À PAIRI DAIZA
Passer les fêtes de fin d’année en famille, entre amis ou 
en amoureux au Parc Pairi Daiza ?
C’est possible, et à prix réduit avec La Mutualité Neutre ! 
Profitez-en ! Le parc est ouvert jusqu’au 8 janvier 2023.

 Adulte : 33,50€
 Enfant : 28,50€

Pour tout renseignement complémentaire et pour l’achat 
de tickets, adressez-vous au service communication de La 
Mutualité Neutre.

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL POUR 
FAVORISER L’ÉCHANGE CULTUREL
YFU, Youth for understanding, est une ASBL spécialisée dans les Programmes d’Echanges 
Interculturels depuis plus de 70 ans. Elle propose des séjours linguistiques aux jeunes de 15 

à 18 ans dont le but est d’apprendre une autre langue en étant scolarisé dans le système scolaire du pays. Cela permet ainsi 
de découvrir une autre culture en étant logé dans une famille d’accueil et d’être en totale immersion. L’association YFU a 
toujours eu pour objectif de rapprocher les peuples afin d’apporter plus de tolérance à travers le monde. 

C’est ainsi qu’une vingtaine d’étudiants internationaux 
passeront un séjour scolaire en Belgique durant l’année 
scolaire 2022-2023. Cependant, suite à la crise du covid 
et à la situation géopolitique actuelle, il est de plus en 
plus difficile de trouver des familles belges désireuses 
d’accueillir des étudiants internationaux. 

Alors si vous souhaitez participer à ce projet et devenir 
famille d’accueil, n’hésitez plus ! YFU recherche une 
vingtaine de familles dans toute la Wallonie et à Bruxelles. 

Plus d’infos sur leur site : https://www.yfu-belgique.be/
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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 derniers cours proposés pour l’année 2022 : 

  Charleroi, le 4 octobre 2022 
  Liège, le 11 octobre 2022
  Namur, le 18 octobre 2022

Le thème abordé sera «  Le chemin vers le bien-être, fini les idées noires  ». Ce thème est destiné aux seniors.

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

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

	 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

LES EVENTS EXTÉRIEURS 
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 sur  
La Mutualité Neutre ! 

LE BABYDAYS DE LIBRAMONT
Les 12 et 13 novembre 2022, à Libramont Exhibition & 
Congres, de 10h à 18h
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 ! 

LES SALONS DU MARIAGE !
 À Liège, les 12 et 13 novembre 2022, au Country Hall de Liège
 À Mons, les 26 et 27 novembre 2022, au Lotto Mons Expo
 À Namur, les 10 et 11 décembre 2022, à Namur Expo

Venez faire le plein d’informations sur notre 
stand concernant tous les avantages et services 
que nous vous offrons. Vous aurez également 
l’opportunité de participer à nos concours en vue 
de gagner un chouette cadeau en amoureux ! 
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VOTRE ENFANT EST MALADE ?  
NOUS AVONS UNE SOLUTION !
Lorsque votre enfant de moins de 12 ans est malade et que vous n’avez pas de solution 
pour le faire garder, notre service « garde d’enfants malades » prévoit la présence d’une 
personne qualifiée et expérimentée à votre domicile. Vous pouvez bénéficier de ce 
service 15 jours par an avec un maximum de 5 jours consécutifs.

La garde d’enfants est également accessible aux frères et sœurs 
de moins de 12 ans d’un enfant gravement malade et hospitalisé.

COMMENT FAIRE APPEL AU SERVICE ?
Téléphonez au 0800/620 56 pour enregistrer votre demande. 
Dans un délai de 24h, notre partenaire Tempo-Team Child Care 
met tout en œuvre pour assurer la présence d’une garde d’enfants 
à votre domicile.

QUELLES SONT LES CONDITIONS ?
En cas d’appel avant 11h00, la garde à domicile pourra débuter  
le jour qui suit. Si tel n’est pas le cas, la garde débutera le 2e jour 
suivant l’appel.

 Le titulaire doit 
être en règle de 
cotisations à l’assurance 
complémentaire

 L’enfant doit avoir moins de 12 ans
 Horaire de garde : de 7h00 à 18h00 

(min. 3 h – max. 11 h)
 Durée : 5 jours consécutifs maximum pour l’intervention
 Maximum : 15 jours par an
 Sur base d’un certificat médical remis à la personne qui 

garde votre enfant
 Pas de garde les week-ends et jours fériés

MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Choisissez un médicament générique pour bénéficier d’un 
meilleur remboursement.

Jusqu’à 100 € de remboursement possible

La Mutualité Neutre accorde une intervention de 100 % sur le 
ticket modérateur légal des médicaments génériques délivrés 
en pharmacie si vous avez un DMG et qu’ils sont prescrits par un 
médecin.

COMMENT BÉNÉFICIER DU REMBOURSEMENT ? 
Remettez-nous simplement le ticket BVAC délivré par la 
pharmacie.
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REMBOURSEMENT DES SOINS DE 1ÈRE LIGNE  
POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE SYMPTÔMES  
COVID PERSISTANTS
Selon des estimations, 13.000 personnes en Belgique sont 
actuellement confrontées à des symptômes persistants après 
avoir contracté la COVID-19. Depuis le 1er juillet 2022, des  
remboursements de soins pour ces personnes sont prévus 
par le biais de «  trajets de soins post-COVID ». Il s’agit de 
kinésithérapie, de logopédie, de soins psychologiques, 
complétés si besoin par ceux d’un diététicien ou d’un 
ergothérapeute. La collaboration entre le médecin 
généraliste, les autres dispensateurs et le patient lui-même 
aboutit à un plan de traitement contenant des objectifs 
personnalisés.

Qui a droit au remboursement des soins post-COVID ?
Si vous présentez des symptômes persistants après avoir contracté 
la COVID-19, consultez votre médecin généraliste pour qu’il pose 
un diagnostic. Vous pourrez bénéficiez d’une intervention si 
vous souffrez encore de symptômes liés à la COVID-19 (fatigue, 
essoufflement, dysfonctionnement cognitif, etc.) ayant un impact 
visible sur votre vie quotidienne. Depuis le 1er juillet, les médecins 
généralistes peuvent proposer un « trajet de soins » aux patients 
chez qui ils détectent une pathologie post-Covid-19 :

 12 semaines après les premiers symptômes d’une infection 
aiguë par la Covid-19 ;

 et/ou 12 semaines après un test Covid-19 positif.

Que doit faire votre médecin généraliste pour que 
vous	bénéficiiez	de	ces	soins	?
Le médecin généraliste pose le diagnostic d’affection post-
COVID-19 et élabore le plan de traitement en concertation avec 
le patient et avec les autres dispensateurs. Le trajet de soins 
commence à la date de la première consultation chez le médecin 
généraliste pour établir un diagnostic. 

Quels sont les soins remboursés ?
Le médecin généraliste examine les soins nécessaires avec le 
patient. Après ce bilan, il décide des disciplines à prescrire. Deux 
« trajets de soins » sont possibles :

 un trajet de soins monodisciplinaires dans le cadre duquel le 
patient a besoin d’un seul dispensateur de soins (logopède 
ou kinésithérapeute ou psychologue);

 un trajet de soins multidisciplinaire si le patient nécessite 
l’aide de plusieurs dispensateurs de soins (logopède, kiné, 
psychologue, ergothérapeute, diététicien).

Les patients ne paient rien pour les soins post-COVID dans le cadre 
de ces trajets de soins : il n’y a ni ticket modérateur ni supplément. 

Le trajet de soins est régulièrement évalué et ajusté si nécessaire. 
Il dure 6 mois. Si des soins sont nécessaires plus longtemps, le 
trajet peut être reconduit (une seule fois) ou le patient peut être 
orienté vers des soins plus spécialisés.

A. TRAJET DE SOINS MONODISCIPLINAIRES
Quelles	sont	les	soins	remboursés	si	vous	avez	
besoin d’un seul dispensateur de soins ?

  Kinésithérapie :

• vous avez droit à 18 séances de 30 minutes par an  
(règle de remboursement ordinaire) ;

• si vous avez besoin de plus de soins, votre médecin 
peut vous prescrire 60 séances supplémentaires de 
30 minutes sur une période d’un an. La première 
période de 6 mois ne peut compter que 30 séances 
maximum.

 Logopédie : vous avez droit à 7 séances de 30 minutes par 
an, précédées d’un examen logopédique et d’une anamnèse 
d’une heure.

 Soins psychologiques : l’aide psychologique n’est pas 
remboursée spécifiquement dans le cadre de ce trajet de 
soins post-COVID-19, mais vous pouvez suivre une thérapie 
chez un psychologue selon les tarifs en vigeur.

Combien de temps dure un trajet de soins 
monodisciplinaires ?
Le trajet de soins dure 6 mois. Si c’est insuffisant, soit le trajet 
est prolongé (une seule fois), soit vous êtes orienté vers des 
soins plus spécialisés de la deuxième ligne. Le trajet de soins est 
régulièrement évalué et ajusté si nécessaire.
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B. TRAJET DE SOINS MULTIDISCIPLINAIRES
Après vous avoir examiné, votre médecin généraliste peut décider 
de vous orienter vers plusieurs dispensateurs de soins de la 
première ligne.

Si vous avez besoin de soins de plusieurs disciplines de la 
première ligne (kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, 
logopède et/ou psychologue), un coordinateur de soins est 
nommé au sein de l’équipe. Ce coordinateur vous aide pour 
l’organisation, la communication, la planification, l’orientation et 
pour vos rendez-vous avec les différents dispensateurs de soins. 
Votre coordinateur de soins est à l’écoute de vos besoins et des 
objectifs personnalisés que vous voulez atteindre.

Après une concertation entre les différents dispensateurs, 
le coordinateur de soins rédige un rapport. Il veille à ce que 
vous disposiez de toutes les informations (plan de traitement, 
concertation d’équipe, objectifs, etc.).

Les dispensateurs de soins et vous-même pouvez participer à la 
concertation en présentiel ou à distance.

Quelles sont les prestations remboursées si vous 
avez	besoin	de	plusieurs	dispensateurs	de	soins	?

 Kinésithérapie, logopédie, soins psychologiques : les soins 
tels que repris plus haut dans le cadre du trajet de soins 
monodisciplinaires.

 Diététique :

• un bilan établi par un diététicien en concertation avec 
vous : examen diététique, anamnèse, établissement 
d’un diagnostic diététique et élaboration d’un plan de 
traitement et de conseils.

 Ce bilan s’élève à 50 € que nous remboursons 
entièrement. Il n’y a aucun frais à votre charge (pas de 
ticket modérateur) ni de suppléments.

• 7 séances individuelles en diététique.

Une séance de diététique coûte 25 € que nous remboursons 
entièrement. Il n’y a aucun frais à votre charge (pas de ticket 
modérateur) ni de suppléments.

 Ergothérapie :

• un bilan d’observation établi par un ergothérapeute en 
concertation avec vous : examen de vos possibilités et de 
vos limites de fonctionnement.

 Ce bilan coûte 50 € que nous remboursons entièrement. 
Il n’y a aucun frais à votre charge (pas de ticket 
modérateur) ni de suppléments ;

• 14 séances individuelles d’ergothérapie (60 minutes).

Une séance d’ergothérapie coûte 50 € que nous remboursons 
entièrement. Il n’y a aucun frais à votre charge (pas de ticket 
modérateur) ni de suppléments.

Combien de temps dure un trajet de soins 
multidisciplinaires ?
La première période est de 6 mois. Si un traitement plus long 
s’avère nécessaire, il peut être prolongé une fois, ou vous pouvez 
être orienté vers des soins plus spécialisés de la deuxième ligne.                                                                                                                                      
Le trajet de soins est évalué régulièrement et ajusté si nécessaire 
(moments de concertation).       



PLONGEZ DANS L’AUTOMNE AVEC MN VACANCES

Saint-Nicolas en visite

Du 03/12 au 04/12

Du 23/10 au 06/11
Arrivée possible le dimanche ou le lundi

Du 30/12/2022 au 01/01/2023

Du 26/12 au 28/12 ou du 28/12 au 30/12

Du 30/12/2022 au 01/01/2023

Nuitée en demi-pension
Visite de Saint-Nicolas le dimanche

Deux nuits en demi-pension

Grande fête avec DJ !
Buffet le 30/12
Buffet du Nouvel An le 31/12

Ambiance avec DJ !
Menu le 30/12
Apéritif + menu festif du Nouvel An (6 plats)
Petit-déjeuner

Les feuilles qui tombent, les couleurs et les 
parfums d’automne, c’est la plus belle saison !

Vacances de Noël à la mer !

Célébrez un nouveau départ étincelant !

Des vacances d’automne sans soucis !

En tant que membre de La Mutualité Neutre, vous bénéficiez d’une réduction de 30 %  
sur le prix de la chambre en plus des promotions ! 

CODE Promo :  MEMBRE

www.montdespins.be
info@montdespins.be
086 21 21 36

www.montdesdunes.be
info@montdesdunes.be
058 23 40 52

Forfait Nouvel an !

3 + 1
nuit gratuite

Faites-vous plaisir, réservez une chambre wellness !
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3 + 1
nuit gratuite

Pour une semaine tout schuss à la neige, choisissez parmi les 11 Villages Clubs du Soleil en France. 
L’infrastructure peut vous aider à faire votre choix : piscine, spa, accessibilité PMR ou encore taille de 
l’établissement. A vous de choisir votre prochaine destination :

Morzine- Haute-Savoie / Les Menuires- Savoie / Arc 1800- Savoie / Valmorel- Savoie /
Les Karellis- Savoie / Oz en Oisans Alpe d'Huez- Isère / Les 2 Alpes- Isère / Montgenèvre- Hautes-Alpes / 
Vars- Hautes-Alpes / Orcières Merlette 1850- Hautes-Alpes / Superbagnères- Pyrénées

N’attendez plus et réservez vite vos vacances au ski 
tout compris sur www.villagesclubsdusoleil.com !

En tant que membre de La Mutualité Neutre vous 
bénéficiez de 10% de réduction sur votre réservation en 
ligne en utilisant le code partenaire 844011
Offre non cumulable avec d’autres promotions. 
La promotion la plus avantageuse vous est toujours 
proposée !

Aux Villages Clubs du Soleil, tout est organisé pour 
que vous profitiez de chaque moment passé chez eux. 
Posez vos valises, et laissez-vous porter. En hiver, vous 
profitez du forfait remontée mécanique inclus dans votre 
séjour, ainsi que votre matériel de ski ! Les séjours conviennent 
particulièrement bien aux familles, puisque les équipes gardent 
vos petits de 4 mois aux ados de 17 ans. A chacun ses activités !

Certains domaines skiables ouvrent leurs portes dès la 
mi-décembre, jusqu’en avril pour profiter du ski de printemps.

Familles, familles recomposées, familles monoparentales, amis, 
cousins, couples, collègues, grands-parents et petits-enfants: 
tout le monde se retrouve aux Villages Clubs du Soleil pour 
partager des moments uniques autour d’activités variées et d’un 
tout compris qui fait la différence ! 

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

Plus d’informations ?

Que faire pendant ses vacances ?

Quand partir ?

Avec qui découvrir nos villages ?

Le village vacances qu’il vous faut

10 %
de réduction
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ENVIE DE VACANCES DE SKI INOUBLIABLES ?
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Code parrainage :

P2022HJ4

2022-20232022-2023
Les jeunes en vacancesLes jeunes en vacances

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

À l’initiative de  

SPORTS D’HIVER

CARNAVAL BELGIQUE

THÈMES PÉRIODES
NOMBRE 

DE JOURS
ÂGES DESTINATIONS

PRIX  
NEUTRE

PRIX 
PLEIN

PRIX  
AVANTAGE

Ski ado Carnaval Suisse 18/02-24/02 7 14-18 ans

Haute-Nendaz

600 € 970 € 830 €
Ski junior Carnaval Suisse 18/02-24/02 7 10-13 ans

Ski ado libre Carnaval Suisse 26/02-04/03 7 14-18 ans
560 € 900 € 770 €

Surf ado libre Carnaval Suisse 26/02-04/03 7 14-18 ans

THÈMES PÉRIODES
NOMBRE 

DE JOURS
ÂGES DESTINATIONS

PRIX  
NEUTRE

PRIX 
PLEIN

PRIX  
AVANTAGE

Le palais des illusions + Plopsa Indoor 
Hasselt 17/02-24/02 8 6-9 ans

Tilff 170 € 370 € 320 €
Lego Master + Plopsa Indoor Hasselt 17/02-24/02 8 9-12 ans

AUTOMNE

THÈMES PÉRIODES
NOMBRE 

DE JOURS
ÂGES DESTINATIONS

PRIX  
NEUTRE

PRIX 
PLEIN

PRIX  
AVANTAGE

Le Totem de la victoire 30/10-05/11 7 10-12 ans

Spa

180 € 390 € 340 €

Xtreme aventure 30/10-05/11 7 13-17 ans 200 € 440 € 380 €

Le Monstrueux Bal des Monstres +  
Pairi Daiza

30/10-05/11 7 6-8 ans

Honnelle 170 € 370 € 320 €Monstres en cuisine + Pairi Daiza 30/10-05/11 7 9-12 ans

Monstres et aventures + Pairi Daiza 30/10-05/11 7 9-12 ans

FORMATION ANIMATEUR

THÈMES PÉRIODES
NOMBRE 

DE JOURS
ÂGES DESTINATIONS

PRIX  
NEUTRE

PRIX 
PLEIN

PRIX  
AVANTAGE

Formation animateur 1ère année
22/10-25/10
18/02-21/02

8
A partir de 

16 ans
Wellin 180 € 369 € 300 €

De 3 à 18 ansDe 3 à 18 ans

Découvrez nos nouveaux séjours !
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