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ASSURANCE HOSPITALISATION 
pour les membres de la famille des ouvriers 
de la Construction
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L’AssurAnce hospitALisAtion pour Les MeMbres De LA fAMiLLe, 

c’est Quoi ?

Depuis cette année, vous bénéficiez d’une excellente protection contre les conséquences financières 

d’une hospitalisation.  Les partenaires sociaux du secteur de la construction y ont veillé.  Un plan 

médical a été souscrit auprès d’AG Insurance et le secteur en supporte les coûts. Pour vous, ouvrier actif 

de la construction, cet avantage est donc entièrement gratuit.

Vous pouvez, à partir du 1er janvier 2011, faire bénéficier les membres de votre famille d’une assurance 

hospitalisation offrant les mêmes garanties.  La cotisation annuelle que vous payez à cet effet s’élève 

à € 135 pour votre partenaire et à € 67,78 par enfant pour lequel vous bénéficiez des allocations 

familiales.  Vous devez toutefois pour ce faire les affilier et payer avant le 1er janvier 2011.

Si vous décidez avant le 15 octobre 2010 d’affilier les membres de votre famille et si 

vous payez avant le 1er janvier 2011, vous ne bénéficiez pas seulement de cette cotisation 

avantageuse mais aussi d’avantages supplémentaires (temps d’attente plus court et pas de 

formalité médicale).

MeMbres De LA fAMiLLe, Qui sont-iLs ?

par “membres de la famille”, on entend les catégories suivantes :

Votre partenaire : 

Le conjoint ou la conjointe ; •	

Le partenaire avec qui vous avez conclu un contrat de cohabitation, à l’exception des •	

membres de la famille ;

Le partenaire cohabitant à la même adresse, à l’exception des membres de la famille.•	
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Vos enfants :

Vos enfants ou les enfants du partenaire auquel vous êtes marié ou avec lequel vous •	

cohabitez.  cinq possibilités :

il s’agit d’enfants bénéficiant des allocations familiales et habitant à la même adresse ;o 

il s’agit d’enfants bénéficiant des allocations familiales mais qui, pour leurs études, o 

habitent ailleurs ;

il s’agit d’enfants pour lesquels vous payez une pension alimentaire ;o 

il s’agit d’enfants pour lesquels vous ou votre conjoint avez un régime de o 

coresponsabilité parentale ;

il s’agit d’enfants handicapés, âgés de plus de 25 ans qui bénéficient des allocations o 

familiales ou d’une allocation d’intégration ou de remplacement de revenus.

Attention : vous payez pour eux la même cotisation que pour votre partenaire.

AffiLier Des MeMbres De LA fAMiLLe, coMMent ceLA se fAit-iL et à 

pArtir De QueL MoMent sont-iLs AffiLiés ?

si vous souhaitez affilier les membres de votre famille, nous vous demandons de bien vouloir 

compléter le formulaire d’affiliation ci-joint et de le retourner au fse construction.  Vous pouvez 

le faire par le biais de votre organisation syndicale, de votre employeur ou directement.  il est 

important que vous le fassiez le plus rapidement possible.

Que se passe-t-il avant le 15 octobre ?
si vous remettez le formulaire avant le 15 octobre 2010 et si le FSE reçoit le paiement 

intégral de la cotisation avant le 1er janvier 2011, vous bénéficiez des avantages suivants :

- les membres de votre famille sont affiliés sans formalité médicale à partir du 

 1er janvier 2011 ;

- le temps d’attente est limité à trois mois plutôt qu’à 6.  Durant la période du 

 1er janvier au 31 mars, les frais d’hospitalisation sont uniquement remboursés en cas 

d’accidents ou d’infections aiguës :

- les membres de votre famille sont totalement couverts par l’assurance hospitalisation à partir 

du 1er avril 2011 ;

- vous payez la cotisation annuelle moins élevée de 135 euro pour votre partenaire et de 67,78 

euro par enfant.
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Que se passe-t-il entre le 15 octobre et le 31 décembre 2010 ?
si vous renvoyez le formulaire d’affiliation après le 15 octobre et que nous recevons le formulaire 

et le paiement de l’intégralité de la cotisation avant le 1er janvier 2011, vous bénéficiez des 

avantages suivants :

- les membres de votre famille sont affilés à partir du 1er janvier 2011 sans formalité médicale;

- le temps d’attente est limité à 6 mois.  Durant la période entre le 1er janvier et le 

 30 juin, les frais d’hospitalisation sont uniquement remboursés en cas d’accidents ou 

d’infections aiguës :

- les membres de votre famille sont totalement couverts par l’assurance hospitalisation à partir 

du 1er juillet 2011 ;

- vous payez la cotisation annuelle plus faible de 135 euro pour votre partenaire et de 67,78 

euro par enfant.

Que se passe-t-il après le 31 décembre 2010 ? – affiliation tardive
Qu’entend-on par affiliation tardive ?

Vous rentrez le formulaire d’affiliation •	 après le 31 décembre 2010

ou

Vous ne payez pas votre cotisation annuelle à temps•	

Dans ces cas, vous ne bénéficiez pas des avantages précités.  Quelles en sont les conséquences ?

Votre cotisation sera 10% plus élevée (148,5 eur au lieu de 135 eur et 74,56 eur au lieu de 67,78 eur) - 

Les membres de votre famille doivent au préalable remplir un formulaire médical.  Les questions - 

portent principalement sur votre état de santé général, vos habitudes, vos maladies ou accidents 

antérieurs, vos traitements, une hospitalisation ou une opération.  L’assureur évaluera le risque sur base 

de ces données et acceptera l’affiliation aux meilleures conditions ou avec des conditions particulières 

(prime médicale complémentaire, exclusion d’affections existantes, rejets provisoires, refus) ;

Les membres de votre famille ne seront affiliés que le premier jour du trimestre - 

qui suit la fin d’une période de 10 mois à compter de la date à laquelle la 

demande est introduite et pour autant qu’elle soit acceptée médicalement.

A coMbien s’éLèVe LA cotisAtion pour L’AssurAnce 

hospitALisAtion pour Les MeMbres De MA fAMiLLe ?

en cas d’affiliation temporaire, la cotisation annuelle s’élève à 135 eur pour 

votre partenaire et à 67,78 eur par enfant.  Vous devez donc rentrer votre lettre d’adhésion avant 

le 31 décembre 2010.  pour les enfants handicapés, âgés de plus de 25 ans, qui bénéficient des 

allocations familiales, la cotisation annuelle s’élève à 135 eur. si vous renvoyez le formulaire 

d’affiliation après le 1er janvier 2011, la cotisation s’élève à 148,50 eur pour votre partenaire (ou 
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pour les enfants handicapés, âgés de plus de 25 ans, qui bénéficient des allocations familiales, ou 

d’une allocation d’intégration ou de remplacement de revenus) et à 74,56 eur par enfant.

coMMent Dois-je pAyer LA cotisAtion pour Les MeMbres De MA fAMiLLe ?

cette cotisation est payée annuellement.  Vous pouvez payer cette cotisation annuelle de 

préférence par le biais d’une retenue sur vos timbres fidélité dans le courant du mois de 

novembre (pour la première fois en novembre 2010).

Vous pouvez aussi choisir de payer la cotisation annuelle via une 

domiciliation.  Vous indiquez votre choix en cochant l’option choisie dans 

la rubrique b du formulaire d’affiliation ci-joint.

si le montant des timbres fidélité est insuffisant à payer la cotisation, le fse 

construction vous enverra un bulletin de versement.  il est important que 

vous payez alors immédiatement la cotisation au moyen de ce virement.

si vous ne réagissez pas à temps (donc après le 31.12.2010), votre affiliation sera considérée comme 

tardive.  Votre cotisation annuelle sera dans ce cas plus élevée de 10% (148,5 eur au lieu de 135 eur 

et 74,56 eur au lieu de 67,78 eur).  il y a par ailleurs un report de votre affiliation de 10 mois.

Qu’ADVient-iL De L’AssurAnce hospitALisAtion pour Les MeMbres De MA 

fAMiLLe si je ne trAVAiLLe pLus DAns Le secteur De LA construction ?

si vous ne travaillez plus pendant 6 mois dans le secteur de la construction, vous perdez votre 

droit au plan Médical du secteur de la construction.  Le fse construction vous en informera par 

écrit.  ce courrier vous indiquera comment vous pourrez alors poursuivre à titre individuel et à 

vos frais votre assurance hospitalisation auprès de l’assureur.

Les membres de votre famille resteront toutefois assurés jusqu’à la fin de l’année calendrier pour 

laquelle vous avez payé les cotisations.

Vous pouvez ensuite de votre plein gré et à vos frais poursuivre l’assurance auprès d’AG insurance et 

ce sans formalité médicale et sans temps d’attente.  Vous devez à cet effet prendre contact avec AG 

insurance dans les 105 jours qui suivent la cessation de l’assurance pour les membres de la famille.  

etant donné que l’assurance pour les membres de la famille se termine à la fin de l’année calendrier, 

vous devez donc prendre contact à cet effet avec l’assureur au plus tard le 14 avril de l’année suivante.
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etant donné qu’une assurance individuelle est plus onéreuse que les avantages dont vous 

bénéficiez ici grâce au secteur, vous pouvez déjà conclure un contrat complémentaire ce qui 

vous permettra de payer plus tard une prime plus faible pour la continuation individuelle pour 

vous et pour les membres de votre famille.

pour davantage d’informations à ce sujet, vous pouvez vous adresser à votre courtier d’assurance 

ou vous rendre sur le site web d’AG insurance www.agemployeebenefits.be>affilié>questions/

réponses/gestionquotidienne>assurance hospitalisation.

Qu’ADVient-iL De L’AssurAnce hospitALisAtion si L’un De Mes enfAnts 

Atteint L’âGe De 25 ou s’iL ne bénéficie pLus Des ALLocAtions 

fAMiLiALes ?

un enfant qui atteint l’âge de 25 ans ou qui ne bénéficie plus des allocations familiales reste 

assuré jusqu’à la fin de l’année calendrier pour laquelle vous avez payé les cotisations.

L’enfant peut ensuite, poursuivre, à titre individuel et à ses frais, l’assurance chez AG insurance 

et ce sans formalité médicale et sans temps d’attente.  pour cela, vous ou l’enfant lui-même doit 

prendre l’initiative et prendre contact avec AG insurance dans un délai de 105 jours après la 

fin du contrat d’assurance (donc au plus tard le 14 avril de l’année qui suit la fin de la garantie 

d’assurance).
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L’AssurAnce hospitALisAtion pour Les MeMbres De MA fAMiLLe   

est-eLLe obLiGAtoire ?

L’assurance hospitalisation pour les membres de la famille n’est pas obligatoire.  Vous êtes libre de 

choisir d’affilier les membres de votre famille.

si vous choisissez d’affilier les membres de votre famille, vous êtes toutefois en principe obligé 

d’affilier tous les membres de votre famille à l’assurance hospitalisation.

et si Mon pArtenAire possèDe Déjà une AssurAnce hospitALisAtion ?

comme déjà mentionné ci-dessus, l’assurance hospitalisation pour les membres de la famille 

n’est pas obligatoire.  si vous choisissez quand même d’affilier les membres de votre famille, vous 

êtes en principe obligé de les affilier tous.

si votre partenaire possède déjà pour soi ou pour certains enfants (par exemple, via son 

employeur), vous avez toutefois le choix :

- Vous choisissez de n’affilier que les autres membres de la famille (qui ne sont pas assurés).  

Dans ce cas, vous devez toutefois joindre une attestation d’affiliation à l’assurance existanteau 

formulaire d’affiliation.

- Vous choisissez de quand même affilier à l’assurance hospitalisation du secteur de la construc-

tion votre partenaire et les enfants pour lesquels il y a déjà une assurance hospitalisation.  Dans 

ce cas, ils sont immédiatement affiliés après la date d’échéance de la police existante.  il n’y a 

pas de temps d’attente dans ce cas.  Dans ce cas également, vous devez toutefois joindre une 

attestation d’affiliation à l’assurance existanteau formulaire d’affiliation 

si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec votre courtier 

d’assurance  ou la personne habituelle de contact.

et si Mon pArtenAire perD son AssurAnce hospitALisAtion ?

si votre partenaire possédait déjà pour soi-même ou pour certains enfants une assurance hospitalisation et 

que celle-ci cesse (par exemple, après un licenciement par son employeur), vous pouvez quand même encore 

l’(les)affilier à l’assurance hospitalisation du secteur de la construction.  Veuillez à cet effet compléter le for-

mulaire d’affiliation et le retourner au fse construction.  Vous pouvez le faire par le biais de votre organisation 

syndicale, de votre employeur ou directement.  si vous le faites dans les trois mois, vous évitez une interrup-
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tion de votre garantie.  Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site www.hospitalisationconstruction.be.

si vous retournez le formulaire d’affiliation dans les trois mois au fse construction, les membres 

de la famille qui étaient couverts par cette assurance hospitalisation peuvent s’affilier aux 

conditions suivantes :

- affiliation sans formalité médicale ;

- pas de temps d’attente ;

- les membres de votre famille sont entièrement couverts par l’assurance hospitalisation du 

secteur de la construction à partir de la date de fin de la précédente assurance hospitalisation;

- vous payez la cotisation annuelle plus faible de 135 eur pour votre partenaire et de 67,78 

eur par enfant.

Dans ce cas aussi, vous devez joindre au formulaire d’affiliation une preuve de l’assurance.

et si MA situAtion De fAMiLLe chAnGe ?

si votre situation de famille change (mariage, cohabitation officielle, naissance, adoption, tutelle, 

famille d’accueil, …), les nouveaux membres de la famille peuvent s’affilier dans les trois mois 

qui suivent la modification de la situation de famille.  Aucun temps d’attente et aucune formalité 

médicale ne s’applique et les affections existantes sont également couvertes.

si vous ne cohabitez plus avec votre partenaire ou en cas de divorce, votre partenaire peut 
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poursuivre lui-même ou elle-même, à titre individuel et à ses frais l’assurance auprès d’AG 

insurance et ce sans formalité médicale ni temps d’attente.  pour cela, votre partenaire ou 

conjoint doit prendre l’initiative lui-même (elle-même) et prendre contact avec AG insurance

Qu’est-ce Qu’une cArte MeDi-AssistAnce ?

si les membres de votre famille sont affiliés à l’assurance hospitalisation du secteur de la 

construction, ils reçoivent une carte Medi-Assistance.

La carte Médi-Assistance reprend toutes les données nécessaires à la déclaration de votre 

hospitalisation prévue.  L’hospitalisation peut être déclarée par voie électronique ou par 

téléphone.  si vous avez déclaré l’hospitalisation, la facture d’hôpital est envoyée directement à 

AG insurance.  Vous ne devez ainsi avancer aucun frais médicaux.

Qu’est-ce Qui est Assuré ?

Votre assurance hospitalisation prend les frais médicaux à sa charge.

Lorsque les membres de votre famille sont admis à 

l’hôpital, l’assurance paie la plupart des frais : les frais liés 

à l’opération, le supplément requis pour une chambre, 

les honoraires des médecins, les médicaments, etc.. Les 

frais occasionnés lors d’une intervention à l’hôpital de jour sont 

également couverts. 

Les frais de médicaments et de consultations un mois avant et trois mois après 

l’hospitalisation vous sont également remboursés. sans aucune limite.

Vous récupérerez aussi les frais exposés pour le traitement de 30 maladies graves. Et ce, 

même sans hospitalisation. Il s’agit entre autres du diabète, du cancer, de la leucémie, de 

la dialyse rénale, de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du SIDA, etc..

en cas d’hospitalisation imprévue à l’étranger, vos frais vous seront également 

remboursés. L’assurance offre en outre un package complet d’assistance et 

si nécessaire, le rapatriement en belgique.

Grâce à la Médi-Assistance, tous les frais hospitaliers sont directement 

réglés par AG insurance.
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Interventions

Remboursement des frais d’hospitalisation

Votre assurance hospitalisation rembourse les frais entraînés par une hospitalisation, après 

intervention de la mutuelle : 

les frais de séjour ; sauf si vous prenez une - 
chambre individuelle.  Vous payez alors vous-
même une partie.

les honoraires médicaux ; - 

les frais d’examens, traitements et - 
médicaments ; 

les frais de prothèses et d’appareils - 
orthopédiques, à condition : 

qu’ils entrent en compte pour une o 
intervention légale ; 

que les frais aient été exposés pendant o 
l’hospitalisation et présentent un lien direct 
avec la cause de celle-ci

les frais d’un transport approprié vers l’hôpital – également par hélicoptère, à condition :- 

qu’un certificat médical prouve qu’une admission urgente à l’hôpital était o 
nécessaire. 

les frais de séjour du donneur lorsque l’assuré subit une transplantation d’organe ou de - 
tissu ; 

les coûts des soins palliatifs ; - 

les frais de la chirurgie plastique ayant une fonction médicale réparatrice ; - 

les frais de matériel médical ; - 

les frais de morgue si la facture de l’hospitalisation les mentionne. - 

s’il s’agit d’une hospitalisation pour des affections psychiques ou psychiatriques ou pour une 

dépression, le remboursement est limité à une période maximale de 2 ans – interrompue ou 

non.

Remboursement des soins ambulatoires avant ou après l’hospitalisation 

L’assurance hospitalisation rembourse également les frais exposés durant le mois précédant 

et les trois mois suivant l’hospitalisation. ceux-ci doivent toutefois avoir un lien direct avec 
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l’hospitalisation :

soins médicaux ambulatoires ; - 

médicaments prescrits pour cette période ; - 

prothèses et appareils orthopédiques s’ils entrent en compte pour une intervention - 

légale.

Les frais de transports ainsi que le prix d’achat ou de location de matériel médical ne sont pas 

remboursés.

Remboursement des soins ambulatoires pour les maladies graves

L’assurance hospitalisation rembourse les frais de traitement de trente maladies graves : 

soins médicaux ambulatoires ; - 

médicaments ; - 

prothèses et appareils orthopédiques s’ils entrent en compte pour une intervention légale; - 

prix de location de matériel médical.- 

Les frais de transports ne sont pas remboursés.

trente maladies graves : sida, la sclérose latérale amyotrophique (sLA), la brucellose, la méningite 

cérébro-spinale, le choléra, le diabète, la diphtérie, l'encéphalite, le cancer, la leucémie, la malaria, 

le charbon, la mucoviscidose, la sclérose en plaques (sep), l’affection rénale traitée par dialyse, la 

variole, la poliomyélite, la dystrophie musculaire progressive, le tétanos, la tuberculose, le typhus, 

l'hépatite virale, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, la maladie d'Alzheimer, la maladie de creutzfeldt 

jakob, la maladie de crohn, la maladie de hodgkin, la maladie de parkinson, la maladie de pompe. 

Puis-je choisir moi-même mon médecin ? 

Libre choix du médecin ou de l’hôpital

Lorsque vous êtes gravement malade ou blessé, vous aimez vous en remettre à une personne de 

confiance. c’est la raison pour laquelle vous pouvez vous rendre dans presque tous les hôpitaux 

de belgique. 

Vous choisissez aussi vous-même votre médecin traitant. il doit bien sûr être légalement mandaté.

Vous êtes aussi libre en ce qui concerne le choix de la chambre. il convient toutefois de tenir 

compte du fait que vous payez vous-même une franchise de € 200 si vous optez pour une 

chambre individuelle.
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Quels sont les risques qui ne sont pas couverts ?

L’assurance hospitalisation ne couvre pas tous les frais

Grâce à l’assurance hospitalisation, vous pouvez vous rendre à l’hôpital de manière tout à fait 

rassurée car vous n’avez plus de souci financier à vous faire. cette assurance ne couvre cependant 

pas tous les risques. parmi ces soins et traitements, AG insurance ne rembourse pas les frais : 

des soins ou traitements esthétiques – sauf si le médecin conseil de la compagnie - 
d’assurance estime que l’intervention est médicalement justifiée ; 

des cures, telles que les cures de thermalisme, la thalassothérapie, l'hygiéno-diététique; - 

de l'assistance, de la garde ou de l'entretien de l'affilié ; - 

des traitements anticonceptionnels tels que la stérilisation ; - 

des traitements de procréation médicalement assistée telles que l'insémination - 
artificielle et la fertilisation in vitro ; 

des check-up, des examens de dépistage préventifs. - 

L’assurance hospitalisation ne couvre pas non plus les hospitalisations et frais médicaux résultant 

d’une faute grave :

blessures résultants d’un acte intentionnel ou d’une tentative de suicide ; - 

blessures résultant d’un acte téméraire – sauf si vous posez celui-ci dans le but de - 
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sauver quelqu’un ; 

blessures résultant d’une participation volontaire à un crime ou à un délit ; - 

blessures ou affections qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’alcoolisme, de - 
la toxicomanie ou de l’usage abusif de médicaments ; 

blessures résultant de l’ivresse, de l’intoxication alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. - 

certains traitements sont remboursés uniquement lorsque vous avez un rapport du médecin 

prouvant leur nécessité. et si le médecin conseil de la compagnie d’assurance marque son 

accord :

reconstruction mammaire – indépendamment de la cause ; - 

traitement des maxillaires ; - 

interventions chirurgicales en vue de la perte de poids.- 

Que dois-je encore payer moi-même ?

Vous payez vous même certains frais d’hôpitaux

Lorsque vous êtes admis à l’hôpital, l’assurance hospitalisation vous évite des soucis financiers. 

par le biais de la carte Médi-Assistance, AG insurance assume la plupart des frais. Vous devez 

toutefois payer vous-même certains frais :

frais pour une chambre individuelle. Vous payez pour - 
cela € 200 ; 

frais non-médicaux, telle que la facture de téléphone.- 

Grossesse et accouchement

Que devez-vous faire si vous savez que vous êtes enceinte ?

Dès que vous savez où et quand (date prévue) vous allez accoucher, 

vous pouvez déjà déclarer votre hospitalisation via l’outil de 

déclaration online de Médi-Assistance.  De cette manière, vous 

demandez immédiatement le règlement du tiers-payant.  pensez-y: 

si vous optez pour une chambre individuelle, il y a ici aussi une part 

personnelle de € 200.
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Et si vous voulez accoucher à la maison ? 

si vous optez pour un accouchement à la maison, un forfait de € 620 est prévu.  y sont prévus 

entre autres les frais pour la sage-femme.

Que se passe-t-il à la naissance de mon enfant ? Comment est-il/elle affilié à l’assurance 

hospitalisation ?

Votre enfant peut-être repris dans le contrat dès sa naissance et ce sans temps d’attente.

Vous devez à cet effet prendre vous-même l’initiative et demander l’affiliation au FSE 

Construction. Il est toutefois important que la demande d’affiliation de votre enfant soit 

introduite le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les 3 mois qui suivent  la 

naissance.   

Hospitalisation de l’enfant
Que se passe-t-il si mon enfant est hospitalisé ? Son hospitalisation est-elle assurée ?

si vous avez demandé dans les temps, l’affiliation de votre premier né, votre enfant est également 

assuré.  pour davantage d’informations concernant l’affiliation, voir la question précédente.

Si mon enfant est hospitalisé, puis-je rester près de lui/elle la nuit ?

pour les enfants, le “rooming in” est assuré pour autant que la présence du parent est considérée 

par le médecin comme médicalement nécessaire.  cela veut dire que l’un des parents peut dans 

ce cas rester à l’hôpital avec l’enfant et y passer la nuit.  Les frais de ces nuitées sont supportés par 

AG insurance.
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Que se passe-t-il si mon enfant présente une probabilité accrue de mort subite ?  L’assurance 

rembourse-t-elle le test de la mort subite ?

si votre enfant subit un test de mort subite sur avis médical, ce test est entièrement payé par 

l’assurance.

Que se passe-t-il si mon enfant doit recevoir des vaccins ?  Sont-ils remboursés par l’assurance ?

Les vaccinations ne sont pas remboursées par l’assurance hospitalisation.  Vous devrez donc 

assumer une partie des frais vous-mêmes.  Les vaccinations les plus courantes sont toutefois en 

grande partie remboursées par la mutuelle.

Qu’en est-il de l’assistance à l’étranger ?

Hospitalisation sans souci à l’étranger

Vous êtes couvert par l’assurance hospitalisation même lorsque 

vous vous trouvez à l’étranger. si vous vous retrouvez brusquement 

à l’hôpital, téléphonez dans les 24 heures à votre compagnie 

d’assurance.  celle-ci rembourse une série de frais et prévoit 

l’assistance nécessaire :

les frais de recherche et de sauvetage sont remboursés jusqu’à 5.000 eur. A condition - 
que l’action de sauvetage ait été organisée par les autorités locales compétentes ou les 
organismes officiels de secours. 

Le team médical de la compagnie d’assurance veille à la meilleure assistance médicale - 
en prenant contact avec le médecin traitant étranger. si nécessaire, un médecin ou 
une équipe médicale belge se rendent à l’étranger afin de vous assister. 

La compagnie d’assurance envoie sur demande de l’instance médicale compétente - 
des médicaments, prothèses ou lunettes lorsque ceux-ci ne peuvent être trouvés qu’en 
belgique. Le prix d’achat et les éventuels frais de douane sont à votre charge. 

Vous êtes rapatrié dans un hôpital mieux équipé ou plus proche de votre domicile. - 

en cas de décès, la compagnie d’assurance règle les frais de rapatriement et prend en - 
charge certains frais. 

Vous ne pouvez pas être transporté au cours des cinq premiers jours ? La compagnie - 
d’assurance rembourse les frais de séjour supplémentaire de votre compagnon de 
voyage – maximum 10 jours à 65 eur la nuit. ou elle paie le voyage aller et retour ainsi 
que les frais d’hôtels d’un membre de la famille résidant en belgique – maximum 10 
jours à 65 eur la nuit. 

La plupart des frais médicaux sont remboursés : - 

	 les honoraires médicaux et chirurgicaux ; 
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	 les médicaments prescrits par le médecin ou le chirurgien local ; 

	 l’hospitalisation ; 

	 l’ambulance si elle a été commandée par le médecin local.

L’hospitalisation à l’étranger doit présenter un caractère urgent ou imprévisible ou un accord 

préalable doit avoir été conclu avec la Mutuelle. Autrement les frais médicaux ne sont pas 

remboursés. certains frais ne le sont de toute façon pas par la compagnie d’assurance :

traitement esthétique ; - 

médecine préventive et les cures thermales ; - 

les traitements qui ne sont pas reconnus par la sécurité sociale belge ; - 

les appareils médicaux, prothèses, lunettes et lentilles de contact – sauf s’ils sont la - 
conséquence de l’hospitalisation à l’étranger ; 

les frais médicaux entraînés par l’abus d’alcool ou de stupéfiants ou résultant d’un acte - 
téméraire ; 

les frais qui n’ont pas été déclarés au moment de l’hospitalisation. - 
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Que fAis-je Lors D’une hospitALisAtion ?

Hospitalisation ? Avertissez votre compagnie d’assurance avant

Deux semaines avant votre hospitalisation prévue, vous informez le service center d’AG 

insurance. par téléphone au numéro 078 15 50 30 – vous retrouvez aussi ce numéro sur votre 

carte Médi-Assistance. Vous pouvez également le faire via le site www.mediassistance.be. 

Le service center vous fournit un document que vous remettez à l’hôpital. toutes les factures 

sont ainsi envoyées à AG insurance. Vous ne devez avancer aucun frais médicaux.

Que fAis-je Lors D’une hospitALisAtion ?

Hospitalisation en urgence ? Avertissez immédiatement votre compagnie 
d’assurance

un malheur est vite arrivé. certaines hospitalisations ne peuvent donc pas être planifiées.  si une 

hospitalisation urgente est nécessaire, informez-en le plus vite possible le service center d’AG 

insurance – 078 15 50 30. Votre compagnie d’assurance s’occupe alors de tout.

coMMent suis-je reMboursé ?

Frais médicaux remboursés immédiatement ou par après
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une hospitalisation entraîne des frais dont vous devrez vous acquitter vous-même. Le montant 

de la facture peut même être très élevé et la mutuelle ne couvre pas tout. heureusement, votre 

assurance hospitalisation rembourse la plupart des frais médicaux. plus encore : elle paie même 

immédiatement les frais d’hospitalisation. Vous ne devez plus les avancer. 

Les frais médicaux que vous exposez avant et après l’hospitalisation, ou pour une maladie grave 

vous sont remboursés par après par AG insurance.  Vous recevez pour ce faire un document 

de demande.  Vous le transmettez avec les notes de frais au servicecenter d’AG insurance.  Le 

remboursement a lieu maximum dix jours ouvrables après réception.

DocuMents

Documents de remboursement :

Les frais médicaux que vous exposez avant et après votre période d’hospitalisation, ou pour une 

maladie grave vous sont remboursés par après par AG insurance. Vous recevez pour ce faire un 

document de demande.  Vous le transmettez avec les notes de frais au servicecenter d’AG insurance.   

Contrat d’assurance

Vous pouvez consulter le texte intégral du contrat d’assurance sur le site    

www.hospitalisationconstruction.be ou le demander au fse construction.

contAct

Vous souhaitez davantage de renseignements ?  Vous pouvez vous adresser :

au servicecenter van AG insurance : 078 15 50 30 pour les questions relatives aux garanties - 

de l’assurance ou pour la déclaration d’une hospitalisation ;

à Melissa Deryckere du fse : 02 209 65 50 of - hospi@fsefbz.be pour les questions relatives au 

traitement administratif de votre affiliation ;

à votre courtier d’assurance ou à la personne de contact habituelle pour les questions - 

relatives à l’assurance hospitalisation des membres de votre famille.  




