AVANTAGES A PARTIR DU 1er JANVIER 2019 : (* )
Création d’une « intervention psychomotricité »

A partir du 1er janvier 2019, la mutualité accorde aux bénéficiaires
de moins de 6 ans une intervention de 12 € par séance de psychomotricité avec un plafond de
120 € par année civile sur base d’une attestation mutualiste complétée par le prestataire et d’une
prescription médicale établie par un médecin.

Elargissement de l’intervention « diabète »
Nous intervenions pour l’auto surveillance au moyen d’un test de piqûre au doigt.
- 75 € pour l’achat d’un glucomètre sanguin (1 x par vie)
- Pour l’achat de tigettes (10 € par boite et max 70 € par an/ bénéficiaire).

A partir du 1er janvier 2019, on intervient pour la méthode de mesure
de la glycémie «par capteur» :
- 75 € pour l’achat d’un appareil de lecture (1x par vie)
- Pour l’achat de capteurs (10 € par capteur et max 70 € par année civile)
Cette intervention n’est pas accordée aux membres qui ont une intervention en AO (convention
INAMI de rééducation en matière d’autogestion du diabète sucré chez les enfants et les
adolescents). L’intervention est, dans tous les cas, limitée aux frais réellement encourus.

Création d’une intervention « micro-kinésithérapie »

A partir du 1er janvier 2019, nous accordons aux bénéficiaires une
intervention de 10,00 € par séance de micro-kinésithérapie avec un plafond de 30,00 € par
bénéficiaire et par année civile sur base d’une attestation mutualiste complétée par le prestataire
(kinésithérapeutes, ostéopathes ou médecins).

Elargissement de l’intervention vaccins antigrippe aux équivalents homéopathiques

A partir du 1er janvier 2019, la Mutualité intervient dans le coût des
vaccins « anti - grippe », en ce-compris les équivalents homéopathiques à concurrence du ticket
modérateur restant à charge du membre après intervention de l’assurance obligatoire.
A partir du 1er janvier 2019, cette intervention est limitée à 10 € maximum par an et par
bénéficiaire.
Non cumulable avec l’intervention « médecines parallèles : produits homéopathiques ».

Vaccins et traitement d’immunothérapie allergénique : ouverture au Broncho-Vaxom

La Mutualité intervient pour un montant de 25 euros maximum par
année civile et par bénéficiaire dans le coût du ticket modérateur légal lors de la fourniture de
vaccins ou dans le coût d’un traitement d’immunothérapie allergénique à charge du bénéficiaire.
A partir du 1er janvier 2019, le traitement préventif de type « Broncho-Vaxom®» est intégré à
ce service.

Création d’une intervention pour l’achat de préservatifs :

A partir du 1er janvier 2019, la Mutualité intervient dans les frais liés
à la contraception pour les membres de sexe masculin.
Le montant de l’intervention s’élève à 30 € par année civile pour l’achat de préservatifs en
pharmacie, sans toutefois pouvoir dépasser le montant à charge du bénéficiaire.

Elargissement de l’intervention « hébergement » :

A partir du 1er janvier 2019, la Mutualité propose une intervention
de 5 € par nuitée en centre d’hébergement hospitalier :
au bénéficiaire qui accompagne son enfant malade hospitalisé (jusqu’à 12 ans inclus ;
aux accompagnants d’un membre hospitalisé (séjour ou hospitalisation de journée) dans
un centre universitaire situé hors province de son domicile ;
au patient bénéficiaire qui doit venir la veille d’une intervention ou doit passer une
visite de contrôle le lendemain d’une hospitalisation de jour.
L’intervention est octroyée à la réception de la facture du centre d’hébergement.

L’intervention pour les « aides familiales » s’appliquera aussi aux « aides ménagères »

A partir du 1er janvier 2019, la Mutualité versera sur présentation de
la facture du service agréé (hors titres-service) d’aide-familiales OU d’aide-ménagères, une
intervention de 0,50 € par heure prestée, avec un plafond de 108,00 euros maximum par année
civile. Cette intervention s’appliquera :
- à tout membre à partir de 65 ans ;
- aux membres de moins de 65 ans qui bénéficie d’une « allocation d’intégration » ou sont
reconnu handicapés par le service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes
handicapées ;
- aux femmes enceintes sur prescription du gynécologue.
Le montant de l’intervention ne peut pas être supérieur au coût total supporté par le membre.

Semelles orthopédiques

A partir du 1er janvier 2019, la Mutualité interviendra pour les semelles orthopédiques
délivrées par un bandagiste comme avant, mais également délivrées par un podologue, un
posturologue ou un podothérapeute, toujours sur présentation de la facture du prestataire.

Accords de collaboration avec la Croix Rouge : transports VSL

La Mutualité Libérale du Luxembourg a conclu une convention avec la
Croix-Rouge de Belgique pour la mise en œuvre des transports de ses membres par des véhicules
sanitaires légers (VSL). La Croix Rouge accorde le meilleur tarif du secteur grâce à l’usage de
bénévoles et accord 50 % de réduction sur ce tarif aux membres bénéficiant de l’intervention
majorée (anciennement VIPO).
La Mutualité du Luxembourg prend en charge 10 % de la facture applicable à tout transport de
patient par VSL (lorsque l’état du patient ne nécessite pas un accompagnement sanitaire ou
médicalisé, hors dialyse, hors radiothérapie, hors chimiothérapie, hors transport pour rééducation
et revalidation).
A partir du 1er janvier 2019, lorsque le bénéficiaire n’a pu bénéficier, pour une raison
indépendante de sa volonté, d’un transport avec la Croix-Rouge, la Mutualité peut prendre en
charge 10% d’une facture d’un véhicule VSL tiers à la condition expresse de fournir avec la
facture une attestation de la Croix-Rouge précisant que cette dernière n’a pu organiser un tel
transport pour des raisons opérationnelles ou techniques internes.

Renouvellement des conventions ambulances

L’objectif est de faire bénéficier les membres d’une meilleure
sécurité tarifaire en cas de transports en ambulances normalisées et (para)médicalisées avec la
garantie d’un prix avantageux au kilomètre négocié uniformément avec les différents
transporteurs et d’un calcul avantageux de la distance facturée par le choix du point de facturation
conventionnel le plus favorable au patient lorsque le garage du transporteur impliquerait un
kilométrage plus élevé.
La Mutualité prend en charge directement sa quote-part dans la facture afin que le membre ne
reçoive une facture que pour ce qui lui reste à charge.
Au 1er janvier 2019, les points de départ pour la facturation seront : Arlon, Ath, Athus, Bastogne,
Bouillon, Bruxelles, Charleroi, Dinant, Huy, Libramont, Liège, Marche, Mons, Mouscron,
Namur, Nivelles, Philippeville, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Vielsalm, Virton, et
Waremme.
Les ambulances conventions en 2019 :
Ambulance Transports Services
ASBL Ambulance (hors province : Stavelot)
Burg Ambulance
New Ambu Semois
Paramédical Team
Entraide et Solidarité ASBL
Param Services
INS Ambulance (NEW en 2019)
Events Medical Unit Belgium asbl (EMU)

063/42 49 06
0495/90 67 67
0800/24 222
061/31 23 12
086/21 23 12
0479/54 60 31
0473/25 65 45
04/268 22 77
0471/06 74 15

Tarifs au 1er janvier 2019 : (Le prix au kilomètre varie naturellement en fonction de
l’ambulance utilisée)
Ambulance normalisée
Frais transport au 11ème km
(***)
Forfait 10 premiers km (***)
Temps attente (1/2 heure)

Prise en charge patient

Prise en charge Mutuelle

0,89 € /km

1,80 €/km

63,74 €
25,92 €/période

Ambulance para médicalisée (**)
Frais transport au 11ème km
(***)
Forfait 10 premiers km (***)

0,92 €/km

2,14 € /km

Temps attente (1/2 heure)
Honoraire infirmier (*)
Ambulance médicalisée (**)
Frais transport au 11ème km
(***)
Forfait 10 km (***)
Temps attente (1/2 heure)
Honoraire infirmier (*)
Honoraire médecin (*)

25,92 € /période
11,40 € /h

22,82 € /h

1,33 € /km

2,72 € /km

63,74 €
25,92 € /période
11,40 €/h
27,32 € /h

22,82 € /h
45,27 € /h

63,74 €

(*) Lorsque le transport se fait de nuit ou un jour férié, les montants des honoraires facturés sont majorés de 15 %.

(**) Lorsque l'état de santé du patient est stable mais demande une surveillance pendant le transport, l’ambulance est dite «
normalisée ». Lorsque le transfert en ambulance nécessite la prise en charge préalable par un médecin, on utilise une « ambulance
para-médicalisé » avec deux ambulanciers et un infirmier. Lorsque le patient doit être admis dans un service de réanimation, on
utilise une « ambulance médicalisée » avec un médecin à bord.
(***) Points de départ pour la facturation des km : Arlon, Ath, Athus, Bastogne, Bouillon, Buxelles, Charleroi, Dinant, Huy,
Libramont, Liège, Marche, Mons, Mouscron, Namur, Nivelles, Philippeville, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Vielsalm, Virton
et Waremme.

CONDITIONS GENERALES DES SERVICES COMPLEMENTAIRES
1. Cotisation mutualiste pour tous les membres à dater du 1er janvier 2019 :
12 € par mois. Gratuité pour les personnes à charge.
2. Aucun stage ne doit être effectué.
3. L’intervention ne peut excéder l’intervention personnelle payée par l’affilié.
4. Les services complémentaires sont valables pour les personnes en ordre de cotisation.
5. Seuls les statuts de la mutualité libérale du Luxembourg définissent les droits et les
devoirs des membres. Les statuts peuvent être consultés sur www.ml.be/luxembourg.

(*) Document non contractuel, présenté pour information interne le 11 décembre 2018 au
personnel de la Mutualité.
Applicable au 01-01-2019, sous réserve d’acceptation par l’OCM, l’Office de Contrôle des
Mutualités, sur base des statuts présentés et acceptés par l’AG du 09/12/2018

