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La pause des vacances se termine en laissant derrière nous, et 
nous osons l’espérer, le souvenir de ces moments agréables qui 
nous ont permis de savourer, chacun selon nos désirs, nos pas-
sions et nos moyens, un goût de bien-être auquel nous aspirons tous et dont, parfois, nous 
sommes en manque.

Mais les choses les meilleures ont une fin, et le retour à la réalité, avec ses contraintes, s’impose 
inévitablement.

Malheureusement, nous ne pouvons pas y échapper.

A nous, de ne pas nous laisser fragiliser par les hauts et les bas du tourbillon de la vie.

A nous, de tenter de changer notre vision des choses en recherchant dans le moment présent 
ce petit air de vacances porteur de plaisir et de bonheur car, selon Albert CAMUS, «qu’est-ce le 
bonheur sinon l’accord vrai entre un homme et l’existence qu’il mène».

Au cours de cette période estivale, l’activité politique n’a pas manqué de surprendre les citoyens.

Au sein du Gouvernement fédéral, les négociations ont battu leur plein, non seulement pour 
aboutir à un accord budgétaire, ajustement 2015 et prévisions 2016, mais aussi pour concré-
tiser une promesse électorale tant attendue : la réforme fiscale. Celle-ci doit alléger le coût du 
travail, améliorer la compétitivité, favoriser la création d’emplois, générer plus de croissance et 
de richesses pour sauvegarder notre régime de protection sociale.

Sans nul doute, ce défi, s’il honore l’ambition de certains, provoque par contre l’indignation des 
autres : il y aura des gagnants et des perdants, avec pour conséquence, une inégalité face à la 
taxation. La simplicité du constat étant ce que l’on donne d’une main, on le reprend de l’autre.

Attendons de voir !

Quoiqu’il en soit, en ramenant les cotisations patronales de 33% à 25%, il y aura un manque à 
gagner pour la Sécurité sociale : 620 millions en 2016, à compenser par des recettes complé-
mentaires.

Dans la panoplie des taxes prévues, figure entre autres la taxe santé, une taxe qui s’appliquerait 
aux boissons sucrées «les sodas»;  une taxe aux effets coup double : tout en rapportant déjà 
50 millions d’euros en 2016, elle s’avèrerait être une opportunité pour lutter contre l’obésité. Il 
faut savoir que plus d’un belge sur deux souffrirait d’un excès de poids et 14% seraient obèses.

Il nous est permis de douter de l’efficacité de cette mesure sur l’attitude des consommateurs 
d’un produit «mauvais» pour la santé.

Tout changement de comportement passe prioritairement par une prise de conscience indivi-
duelle du problème et par une éducation à la santé.

Au niveau de la Région wallonne, nous ne pouvons nous empêcher de mettre en exergue l’éclo-
sion de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles que 
nous vous présentons en page 3.

Quant à notre dossier «rentrée», nous le consacrons à notre Société Mutualiste d’Assurances 
Neutra dont la création du nouveau produit DENTALIS, au 1er juillet 2015, vous permettra de 
soulager le coût de vos soins dentaires.

Plus que jamais, la Mutualité Neutre pense à votre bien-être.

Bonne rentrée à tous !

«On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait 
que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes».

(Andy WARHOL)

 E. DENOEL
Président
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SERVICES

La Wallonie va de l’avant ! 

Suite à la 6ème Réforme de l’Etat et aux accords 
de la Sainte Emilie, il a été décidé que de 

nombreuses compétences en matière de Santé 
et d’Action sociale allaient être transférées aux 
Régions, marquant ainsi un tournant majeur 
dans la gestion des mécanismes de protection 

sociale de notre pays : santé, assurance maladie, 
allocations familiales, … dans lesquels les 
citoyens belges ont toujours eu confiance.

Un organisme d’intérêt 
public (OIP) autonome 
gérant les compétences de 
la santé, du bien-être, de 
l’accompagnement des per-
sonnes âgées, du handicap 
et des allocations familiales 
devrait être mis en place 
pour le 1er janvier 2016.  Cet 
OIP sera la nouvelle Agence 
wallonne de la Santé, de la 
Protection sociale, du Handicap et des Familles. 

Parallèlement, l’Assurance autonomie verra le 
jour le 1er janvier 2017. 

L’allongement de la vie est une excellente nouvelle 
qui implique aussi une responsabilité politique 
et collective essentielle. Il s’agit de prendre les 
mesures qui permettent, dans de bonnes conditions, 
l’accompagnement de la perte d’autonomie liée au 
handicap, à l’âge ou à la santé sachant que le souhait de 
la majeure partie de la population est de rester le plus 
longtemps possible dans son habitation.

L’Assurance autonomie donnera droit à des services 
d’aides et de maintien à domicile, des aménagements 
de l’habitation, … Ces prestations viseront à soutenir les 
personnes en perte d’autonomie quel que soit leur âge 
ainsi que leur entourage.  Cette assurance obligatoire et 
solidaire sera mise en œuvre par le biais des Mutualités. 
Elle permettra un développement important de l’offre 
de services comme des aides familiales ou des gardes à 
domicile.

La perte d’autonomie est très largement déterminante 
pour entrer en institution. La majeure partie des 

citoyens préfèreraient demeurer dans leur logement 
le plus longtemps possible. Cela n’est envisageable, 
surtout pour des personnes isolées dépendantes, 
que si des professionnels de l’aide (et des soins) sont 
accessibles pour préparer un repas, assurer l’entretien 
de la maison, rassurer la personne et sa famille par une 
garde à domicile durant la journée ou la nuit. Il s’agit 
aussi de permettre, à titre illustratif, l’aménagement 
raisonnable de l’habitation afin de pouvoir y poursuivre 
quelques années de vie. Cet aménagement peut aller de 
la simple barre de soutien dans un WC à un équipement 
plus lourd ou à des aides plus technologiques.

Création de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale,  
du Handicap et des Familles et mise en œuvre de l’Assurance autonomie.

L’Assurance autonomie

PROMOTIONS VIVAMUT

TENSIOMETRE AU  
POIGNET GERATHERM 
Mesure automatique par bouton unique 
de la tension et du pouls au poignet.
Détection des arythmies.
Mémorisation de 85 mesures.
Manchette rigide préformée, lavable.

TENSIOMETRE AU BRAS  
GERATHERM 
Technologie du double contrôle - 2 procédés 
différents réunis dans une seule mesure.
Détection des arythmies.
Double mémoire de 50 mesures chacune.
Grand écran à rétro-éclairage. 
Cliniquement testé.

VIVAMUT - Vente et prêt de matériel, télévigilance et incontinence (langes) - Verviers 087/308.090  •  Liège 04/254.54.61  •  Namur 081/250.760  •  Charleroi 071/205.211

69 €*
*dans la limite  

des stocks  
disponibles

40 €*
*dans la limite  

des stocks  
disponibles✃
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Vous ne l’ignorez pas, en cas d’hospitalisation, 
une partie importante des frais reste à votre 

charge après l’intervention de votre mutuelle, 
particulièrement en chambre seule.

Couvrez-vous contre les risques SANTE !
Ne dites pas que cela n’arrive  

qu’aux autres, pensez-y !
Neutra Top : la couverture optimale !

De plus, nos assurances Neutra Plus, Neutra 
Confort et Neutra Top vont bien au-delà des 

périodes d’hospitalisation !

Informations et inscriptions auprès de votre 
MUTUALITE ou contactez le siège de la Société 
Mutualiste d’Assurances NEUTRA, 
rue de Joie, 5 – 4000 LIEGE (nouvelle adresse)
Tél. : 04/254.54.90 – E-mail : info@neutrahospi.be 

En cas d’hospitalisation
Neutra Base, Neutra Optimum, Neutra +, Neutra Confort 
et Neutra Top garantissent un complément de rembour-
sement des frais de soins de santé qui restent à charge de 
l’affilié, déduction faite de l’intervention légale (mutuelle, 
assurance contre les accidents du travail, etc.) ou celle d’une 
autre assurance (contrat personnel, familial ou de groupe 
ayant le même objet, etc.), en cas d’hospitalisation (même 
en chambre à un lit) ayant donné lieu à une facturation 
d’une nuit ou d’un forfait de jour (suivant les conditions 
prévues dans les statuts) et consécutive à une maladie, un 
accident, une grossesse ou un accouchement. 

En cas de maladie grave
Par maladie grave, il faut entendre : cancer, leucémie, 
tuberculose, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, 
diphtérie, poliomyélite, méningite cérébro-spinale, variole, 
typhus, encéphalite, charbon, tétanos, choléra, maladie 
de Hodgkin, sida, hépatite infectieuse, dialyse, maladie de 
Crohn, mucoviscidose, maladie d’Alzheimer, Guillain-Baré 
(axonale), chorée de Huntington, sclérose latérale amyotro-
phique et diabète. 
Neutra Plus, Neutra Confort et Neutra Top prennent en 
charge les frais de soins de santé faisant l’objet d’une inter-
vention légale en relation directe avec la maladie et exposés 
hors hospitalisation. Ils seront remboursés sans limite dans 
le temps suivant les conditions prévues dans les statuts.

En cas de soins dentaires
Avec Neutra Plus, Neutra Confort et Neutra Top, certains 
soins dentaires (soins préventifs, prothèses, squelettiques, 
couronnes et implants) sont en partie remboursés (sui-
vant les conditions prévues dans les statuts), en dehors 
d’une période d’hospitalisation. 

NOUVEAU : en matière de prestations dentaires, une cou-
verture plus large est maintenant possible grâce au produit 
DENTALIS (voir tous les détails en page 6). 

Demandez-nous notre bro-
chure plus détaillée ou sur-
fez sur le site Internet de 
votre Mutualité Neutre pour 
prendre connaissance des for-
malités à accomplir en cas de 
demande d’intervention, des 
montants des primes 2015, 
des franchises et périodes 
éventuelles de stage, des pla-
fonds appliqués, des limites 
géographiques des interven-
tions et des causes princi-
pales d’exclusions.

NEUTRA BASE, OPTIMUM, PLUS, CONFORT, TOP

NEUTRA, des assurances à la mesure de vos besoins  
et de vos moyens !

   QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES  ASSURANCES HOSPITALISATION ?Tout titulaire et personne à charge cotisant à 
l’assurance complémentaire de :

Symbio, Mutualité Neutre Avenue de Tervuren 68-70 à 1040 Bruxelles 02/733.97.40
La Mutualité Neutre du HainautAvenue de Waterloo 23 à 6000 Charleroi 071/20.52.11

La Mutualité Neutre de la SantéRue de Chestret 4-6 à 4000 Liège 04/254.58.11

Mutualia, Mutualité Neutre Place Verte 41 à 4800 Verviers 087/30.80.70

Munalux Mutualité NeutreRue des Dames Blanches 24 à 5000 Namur 081/250.760
L’a�  liation peut intervenir à tout âge, elle pren-
dra cours le 1er jour du mois qui suit la réception 
de la demande d’a�  liation.

   Y A-T-IL UNE FRANCHISE ?
–   Pour Neutra +, Confort et Top, pas de fran-

chise sauf en cas de maladie grave (125 €/an).–   Pour Neutra Base et Neutra Optimum, elle 
est fi xée à 200 € par an et par personne pour 
toute hospitalisation de plus d’une journée. Si un a�  lié est hospitalisé à plusieurs reprises au 

cours de la même année civile, la franchise ne 
sera appliquée qu’une seule fois.

   QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE ASSURANCE HOSPITALISATION ?1.  En cas d’hospitalisation
Neutra Base, Neutra Optimum, Neutra +, Neutra 
Confort et Neutra Top garantissent un complément de 
remboursement des frais de soins de santé qui restent 
à charge de l’a�  lié, déduction faite de l’intervention 
légale (mutuelle, assurance contre les accidents du 
travail etc.) ou celle d’une autre assurance (contrat 
personnel, familial ou de groupe ayant le même ob-
jet) ou de tout remboursement de quelque nature que 
ce soit, en cas d’hospitalisation (même en chambre à 
un lit) ayant donné lieu à une facturation d’une nuit 
ou d’un forfait de jour (suivant les conditions prévues 
dans les statuts) et consécutive à une maladie, un ac-
cident, une grossesse ou un accouchement.
2.  En cas de maladie grave
Par maladie grave, il faut entendre : cancer, leu-
cémie, tuberculose, sclérose en plaques, maladie 
de Parkinson, diphtérie, poliomyélite, méningite 
cérébro-spinale, variole, typhus, encéphalite, 
charbon, tétanos, choléra, maladie de Hodgkin, 
sida, hépatite infectieuse, dialyse, maladie de 
Crohn, mucoviscidose, maladie d’Alzheimer, sclé-
rose latérale amyotrophique, diabète, maladie de 
Guillain-Baré (axonale), Chorée de Huntington.Neutra +, Neutra Confort et Neutra Top prennent 
en charge tous les frais de soins de santé faisant 
l’objet d’une intervention légale en relation directe 
avec la maladie et exposés hors hospitalisation. Ils 
seront remboursés sans limite de temps suivant 
les conditions prévues dans les statuts.
3.  En cas de soins dentaires
Intervention pour les soins préventifs, prothèses 
avec remboursement A.M.I., prothèses squelet-
tiques, couronnes et implants suivant les condi-
tions prévues dans les statuts
4.  Couvertures
–  Les couvertures de Neutra Base et Neutra Op-

timum sont valables en Belgique uniquement.–  Les couvertures de Neutra +, Neutra Confort et 
Neutra Top sont valables dans le monde entier, 
à savoir :

       Pays conventionnés : remboursement du 
montant restant à charge après intervention 
de l’A.M.I et suivant les conditions du contrat.        Pays non conventionnés : rembourse-ment du montant restant à charge selon les conditions du contrat et sur base de la nomenclature belge (déduction de l’intervention fi ctive de l’A.M.I). 

   Y A-T-IL UN STAGE ?
– Pas de stage en cas d’accident.–   Pas de stage en cas d’assurance antérieure si-

milaire et pour autant qu’il se soit écoulé les 
périodes de stage reprises ci-dessous depuis 
la souscription de la couverture précédente et 
qu’il y ait continuité entre les deux assurances.–   Stage de 6 mois pour la plupart des a¤ ections.–   Stage de 9 mois pour les grossesses et les accou-

chements mais à partir du 7ème mois d’a�  liation 
et jusqu’au 9ème mois inclus, l’intervention de :       Neutra +, Neutra Confort et Neutra Top est identique à celle de Neutra + ;       Neutra Base et Neutra Optimum est iden-tique à celle de Neutra Base.–   12 mois pour les a�  liations à partir de 65 ans.

   Y A-T-IL UN PLAFOND ?
Les remboursements sont plafonnés annuelle-
ment à 180 jours maximum.

   QUELLES SONT LES EXCLUSIONS  PRINCIPALES ?
Aucune intervention n’est due pour :–   Les prestations non remboursées par l’AMI 

(uniquement pour Neutra + et Neutra 
Confort).

–   Accident ou maladie non-contrôlable par exa-
men médical.

–   Traitement esthétique ou de rajeunissement ; 
toutefois, les frais de chirurgie plastique répa-
ratrice qui seraient occasionnés par une mala-
die ou un accident couvert par l’A.M.I. seront 
pris en charge.

–   Les maladies ou les accidents survenus à l’assuré :a)   En état d’ivresse, d’intoxication alcoolique 
ou sous l’infl uence de drogues, narcotiques 
ou stupéfi ants utilisés sans prescription mé-dicale, à moins que l’on prouve qu’il n’existe 
aucune relation causale entre la maladie ou 
l’accident et ces circonstances ou que l’as-suré fournisse la preuve qu’il a utilisé par 
ignorance des boissons ou stupéfi ants ou 
qu’il s’y est vu obligé par un tiers.b)   Par l’alcoolisme, la toxicomanie ou l’usage 
abusif de médicaments.

–  Les cures thermales.

–  Un événement de guerre, que l’assuré y soit 
soumis en tant que civil ou militaire ; les 
troubles civils ou émeutes, sauf lorsque l’assu-
ré 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 défi s.–  L’e¤ et direct ou indirect de substances radioac-
tives ou des procédés d’accélérations artifi cielles 
des particules atomiques, à l’exception de l’usage 
de substances radioactives à des fi ns 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 hospitalisations consécutives à une a¤ ec-
tion psychique, psychiatrique, psychosoma-
tique ou mentale. Les services concernés sont :       n° 34, 35, 36  service de neuro-psychiatrie 

infantile ;
       n° 37, 38, 39  service de neuro-psychiatrie 

adulte ;
       n° 40,  service de psychiatrie fermé ;       n° 41, 42, 43  service de psychiatrie longue 

durée.
–  Les hospitalisations pour convenance personnelle.

   FORMALITÉS DE DEMANDE D’INTERVENTION
–   En cas d’hospitalisation et/ou de « maladie 

grave », compléter le recto de la déclaration 
pour intervention des frais, faire compléter le 
verso par le médecin et nous la retourner ainsi 
que tous les documents originaux en rapport 
direct avec l’hospitalisation.–   Pour obtenir le remboursement des soins dentaires, 
compléter et nous retourner le document « De-
mande de remboursement des soins dentaires ».

  PRESCRIPTION
L’action en paiement des interventions se prescrit 
par trois ans suivant la date de réalisation du risque 
couvert par la garantie.

Mutualité Neutrede la Santé
Liège

Neutra 
Base

Neutra 
Optimum Neutra 

+

Neutra 
Confort Neutra 

Top

Assurance Hospitalisation 2015L’essentiel de ce qu’il faut savoir !

NEUTRA Société Mutualiste d’AssurancesAgréée par l’OCM, Avenue de l’Astronomie 1à 1210 BRUXELLES, sous le numéro 250/2N° d’entreprise  0472.020.311

Tél.  04 254 54 90Fax  04 254 54 37Mail   info@neutrahospi.be

Adresse
Rue de Chestret, 2-4-64000 Liège

Assurance Hospitalisation 2015
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Votre avantage :
• Evitez le paiement de l’acompte pour les 

hospitalisations programmées.
• N’avancez plus les montants de votre facture 

d’hospitalisation :  Neutra se charge de payer 
directement l’hôpital (suivant les conditions 
générales de votre contrat).

Comment cela fonctionne-t-il ?
Si votre hospitalisation est programmée (*) dans un éta-
blissement qui a une convention de collaboration avec la 
S.M.A. Neutra, vous devez préalablement contacter cette 
dernière.  Vous recevrez un formulaire reprenant une décla-
ration pour intervention de frais et un certificat médical qui 
devra obligatoirement être renvoyé complété et signé. C’est 
ce document qui permettra d’ouvrir le dossier d’indem-
nisation. Dès réception de celui-ci, Neutra examine votre 
dossier et vous envoie une attestation qu’il vous suffira de 
présenter lors de votre admission.
(*)  La plupart des hôpitaux acceptent d’appliquer la convention si la personne est 

déjà hospitalisée (urgence…) mais pas encore sortie, renseignez-vous sur place.

Quels sont les hôpitaux concernés ?  
(liste évolutive) 

Le CHC de Liège

• Saint-Joseph à Liège, 
• l’Espérance à Montegnée,
• Notre-Dame à Waremme,
• Notre-Dame à Hermalle-Sous-Argenteau, 
• Sainte-Elisabeth à Heusy,
• Saint-Vincent à Rocourt.

Le Centre Hospitalier Régional
(anciennement Peltzer-La-Tourelle) de Verviers 

• Tourelle,
• Peltzer.

Le Grand Hôpital de Charleroi

• Saint-Joseph à Gilly,
• Sainte-Thérèse à Montignies-sur-Sambre,
• Notre-Dame à Charleroi,
• IMTR à Loverval.

Le CHU de Charleroi 

• l’hôpital civil Marie Curie,
• l’hôpital André Vésale,
• l’hôpital Vincent Van Gogh.

Le CHWaPi à Tournai

• Notre-Dame,
• Dorcas, 
• IMC,
• Union.

Le CHU Ambroise Paré à Mons

La Clinique Reine Astrid à Malmedy

La Clinique Saint-Joseph à Saint-Vith

La Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth à Namur 

La Clinique Saint-Luc à Bouge

Le CHR de la Citadelle à Liège 

•  CHR de la Citadelle,
•  Sainte-Rosalie,
•  Château Rouge.

Le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye 

• Bois de l’Abbaye à Seraing,
• Joseph Wauters à Waremme.

Le Centre Hospitalier Régional Sambre 
et Meuse à Namur 

L’intercommunale VIVALIA 

• IFAC à Aye,
• C.H. Ardenne à Libramont,
• Clinique Sud Luxembourg à Arlon.

Contact 
Tél : 04/254.58.74 - E-mail : conventions@neutrahospi.be

Convention de collaboration hôpitaux 
Contrats NEUTRA PLUS - CONFORT -TOP



Mutualité Neutre
de la Santé
Liège

 
Dentalis
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

Tél.  04 254 54 90
Fax  04 254 54 37
Mail  info@neutrahospi.be

Adresse
Rue de Joie, 5
4000 Liège

Fiche  
d’information
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DENTALIS

Votre assurance dentaire

Les soins dentaires sont de plus en plus coûteux.
Nous le savons tous !

Même si l’assurance maladie-invalidité couvre 
une partie de ces frais, tous, hélas, ne sont pas 

remboursés.

Depuis le 1er juillet 2015, NEUTRA apporte une nouvelle 
solution à ces dépenses souvent non planifiées dans le 
budget familial.

Avec DENTALIS, vos frais dentaires seront beaucoup 
mieux remboursés. Et une visite chez le dentiste se 
terminera toujours avec le sourire.

L’affiliation peut se faire à tout âge. De plus, si vous êtes 
affiliés à Neutra +, Neutra Confort ou Neutra Top, vous 
bénéficierez d’une réduction sur les primes.

Soins préventifs remboursés à 
100%
La prévention en matière de soins dentaires 
étant primordiale, les soins préventifs 
seront remboursés à 100% (prise en charge 
du ticket modérateur). 

Pour les soins curatifs ou de parodontologie, les pro-
thèses et l’orthodontie, remboursés en partie par l’AMI, 
75% du ticket modérateur seront couverts.

Des frais remboursés jusqu’à 1100 € par an
Ne laissez pas de lourdes dépenses de soins dentaires 
vous empêcher de sourire. Dentalis couvre également 
vos frais non remboursés par l’AMI (prothèses, implants, 
soins d’orthodontie et de parodontologie). Ainsi les 
soins dentaires sont à nouveau accessibles pour toute 
la famille. Vous bénéficiez de remboursements allant 
jusqu’à 1100 euros par an et par personne ! De plus, pas 
besoin de questionnaire médical, le stage d’attente est 
limité (6 ou 12 mois suivant le cas); la cotisation est très 
modeste et gratuite pour les moins de 7 ans.

Des informations complémentaires ?
N’hésitez pas à contacter 
la SMA NEUTRA, rue de Joie,  5 - 4000 Liège  
Tél : 04/254.54.90 - E-mail : info@neutrahospi.be

Assurance dentaire 2015

Nouveau chez Neutra dès le 1er juillet 2015, 
Dentalis est votre assurance dentaire pour 
une couverture encore plus complète de vos 
soins de santé.

Si vous êtes affilié à l’une des Mutualités 
Neutres, vous pouvez maintenant souscrire à 
notre nouvelle assurance facultative, Dentalis.

Sans limite d’âge pour l’affiliation et pour une 
prime abordable, Dentalis vous propose une 
large couverture en terme de soins dentaires.

Dentalis, le partenaire de votre sourire.
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Conférence - Invitation
Notre service de Promotion pour l’Education  

à la Santé a le plaisir de vous inviter  
à assister à la conférence débat :

« Les pathologies allergiques  
de la naissance à l’âge adulte :

Comment ça marche, comment les prévenir, comment 
les soigner et peut-on en guérir ? »

Par le Docteur Carvelli, Pédiatre spécialisé en pneumo-
logie et allergologie, chef du service de pédiatrie du CHR 
de Verviers, qui nous proposera un exposé basé sur les 
dernières publications scientifiques, mais simple, clair, 
interactif et pratique et qui sera suivi d’une séance de 
questions-réponses libre.

Cette conférence aura lieu le jeudi 12 novembre 2015 à 
19h30 à l’agence Belfius, rue des Mineurs, 16 à 4000 Liège 
(1er étage).

La participation est libre et gratuite.

Pour assurer la bonne organisation de la 
conférence, pourriez-vous confirmer, dans la 
mesure du possible, votre présence auprès du 
service Social de la mutualité (Tel.04/254 58 80 – 
e-mail : servicesocial@mut226.be), auprès duquel 
vous pouvez également obtenir toute information 
complémentaire.

Notre Centre de Médecine Spécialisée Asbl (CMS),
polyclinique de la Mutualité Neutre La Santé, 

accueille tout patient quelle que soit sa 
mutuelle.  

• ouvert à tous de 8h à 18h du lundi au vendredi
• sur rendez-vous au 04/254.54.11.
• respect des tarifs légaux garantis sans supplément !
• parking gratuit à l’arrière du bâtiment 
 (rue de Chestret, 4 et 6 – 4000 LIEGE ; quartier des 

Guillemins).

LES SERVICES MÉDICAUX

CARDIOLOGIE (1), DERMATOLOGIE (1),  
GASTRO-ENTÉROLOGIE (1), GYNÉCOLOGIE (1), 
NEUROLOGIE (1), OPHTALMOLOGIE (1),  
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (1), ORTHOPÉDIE (1), 
OSTEOPATHIE,  RHUMATOLOGIE (1)

LES SERVICES DENTAIRES

DENTISTERIE GENERALE (1), DENTISTERIE 
PEDIATRIQUE (1), ORTHODONIE (2) 

LES SERVICES PARAMÉDICAUX

BANDAGISTERIE, SEMELLES ORTHOPEDIQUES, 
DIÉTÉTIQUE, KINÉSITHÉRAPIE, PHYSIOTHERAPIE,  
LOGOPÉDIE, PÉDICURE MÉDICALE, PSYCHOLOGIE, 
SOINS INFIRMIERS (1) 

Vous trouverez les noms des médecins et prestataires 
de soins ainsi que leurs horaires de consultations à la 

rubrique « Polyclinique » du site Internet www.mut226.be 
ou dans notre brochure disponible sur simple demande 
ou téléchargeable sur ce même site Internet.

(1) Soins remboursés à 100% !

Pour ses affiliés, la Mutualité La Santé prend en charge 
votre ticket modérateur légal (votre quote-part) en cas :
•  de consultations et d’actes techniques dans les 

services médicaux ;
•  de consultations dans le service de dentisterie ;
•  de prestations du service “soins infirmiers” à 

l’exclusion des facturations des prestations 
forfaitaires  A, B et C.

(2) Jusqu’à 750 euros de 
remboursement !

L’assurance complémen-
taire de la Mutualité La 
Santé accorde une interven-
tion supplémentaire à celle 
de l’assurance obligatoire 
soins de santé.   Le rem-
boursement peut atteindre 
750 euros (sans accord du 
médecin-conseil, une inter-
vention unique de 150 euros 
est malgré tout consentie).

CENTRE DE 
PRELEVEMENTS

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

Notre Centre de Médecine Spécialisée Asbl (CMS)



INFOS RÉGIONALES

8 N e u t r ’ I n f o  |  N 2 8 8

INFOS RÉGIONALES

Vivamut vous offre un service complet de :

•  vente ou de prêt de matériel de réadaptation  
(lit médicalisé avec livraison à domicile, chaise roulante, 
béquilles, déambulateur, aérosol, tire-lait,  
pèse-bébé, ...) ;

•  location d’appareil de biotélévigilance (pour permettre  
aux seniors de vivre à domicile en toute sécurité grâce à 
notre centrale d’alarme accessible 24h sur 24, 7 jours  
sur 7, placement gratuit) ;

•  vente de langes en cas d’incontinence.

Renseignez-vous auprès de votre délégué habituel, surfez 
sur le site Internet www.vivamut.be ou téléphonez-nous au 
04/254.54.62 (prêt et vente de matériel) et au 04/254.58.23 
(biotélévigilance).  

NOUS EN FAISONS TOUJOURS  
PLUS POUR VOTRE BIEN-ETRE SANTE !

VIVAMUT, un réseau de prêt de 
matériel et de biotélévigilance

Une mutualité, pourquoi ?

Le 29 avril 2015, les mutualités liégeoises Solidaris, Chrétiennes, Omnimut, Libérale et Neutre de la Santé ont proposé une 
séance d’information destinée aux mandataires politiques de la Province de Liège (députés à la Chambre et au Parlement 
wallon, Collège provincial, bourgmestres, échevins des affaires sociales et de la santé et présidents de CPAS).  L’objectif de 
cette soirée était de leur rappeler qu’au-delà de leurs missions légales,  c’est-à-dire le remboursement des soins de santé 
et le paiement des indemnités d’incapacité de travail,  les mutualités jouent un rôle essentiel dans notre société par les 
nombreux services qu’elles organisent pour tous leurs affiliés, dans une logique sociale et non lucrative.  Citons par exemple  
les aides et soins à domicile, le prêt de matériel sanitaire, l’aide à l’intégration et à la réinsertion de la personne handicapée, 
la prévention et l’éducation à la santé, les vacances pour enfants, etc.

Durant la soirée animée avec talent par Françoise Bonivert, journaliste à RTC Liège, se sont succédées des capsules vidéos 
présentant  avec humour l’appui constant des mutualités aux différents âges de la vie, de la naissance à la vieillesse, et des 
témoignages de collaborateurs de terrain.

Le professeur Jacques Defourny (directeur du Centre d’économie sociale de l’Université 
de Liège) a conclu la soirée en rappelant qu’à  côté des 
secteurs marchand et non-marchand, les 
mutualités constituaient une composante 
majeure d’un 3ème secteur, essentiel,  celui 
de l’économie sociale, qui est fait des 
initiatives privées à but non lucratif et qui 
partage avec l’état la poursuite du bien 
commun.

Et c’est dans cette logique que notre 
mutualité s’est toujours voulue proche de 
ses affiliés afin d’apporter des réponses 
concrètes à leurs besoins.
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Pour nos seniors !

• Départ de Liège à 8h précises.
• Le matin, visite guidée du Musée Wellington. 
• Le groupe se rendra, en compagnie du guide local, à 

la butte du Lion. 
• Repas de midi, 3 services, boissons non comprises.
• L’après-midi, visite du nouveau mémorial de la 

bataille et découverte de la Fondation Folon.
• Retour à Liège en début de soirée.

Affiliés à la Mutualité Neutre de la Santé de 
Liège.

Non affiliés à la Mutualité Neutre de la Santé 
de Liège.

Pour tout complément d’information, contactez le 
service Vacances de la Mutualité Neutre de la Santé de 
Liège : 04/254.58.21. - E-mail : servicesocial@mut226.be

EXCURSION A WATERLOO le 29 septembre 2015

75 €

85 €

Afin de soutenir les seniors actifs dans l’apprentissage 
de l’utilisation d’Internet, votre Mutualité Neutre  
La Santé organise en partenariat avec Mobi’TIC  
(Espace Qualité Formation de la Province de Liège, 
www.provincedeliege.be/fr/mobitic), différents modules.

Il reste quelques places pour ces cours, entièrement 
gratuits et dispensés rue de Chestret, 4 à Liège, au siège 
social de la Mutualité Neutre de la Santé.

Retoucher et partager ses photos
Le 10 septembre de 9 à 12h

Gérer un compte de messagerie en ligne
Le 10 septembre de 13 à 16h

Retoucher et partager ses photos
Le 20 octobre de 9 à 12h

Découvrir et utiliser les tablettes numériques
Le 20 octobre de 13 à 16h

Téléphoner et chatter grâce à Internet
Le 26 novembre de 9 à 12h

Apprivoiser Facebook
Le 26 novembre de 13 à 16h

Intéressé(e) ? Contactez-nous au 04/254.58.23 
(service Social) pour vous inscrire et obtenir plus de 
renseignements.

La Mutualité La Santé vous propose une large gamme 
de matériel médical et paramédical mais également des 
solutions complètes d’aménagement de votre domi-
cile pour mieux y vivre : aménagement de salle de bain, 
adaptation fonctionnelle de cuisine, placement de 
monte-escaliers, rampes d’accès…

Tout le monde peut un jour être concerné.  L’âge, la 
maladie ou un accident sont les principaux facteurs 
responsables de la perte de mobilité et peuvent faire 
en sorte que votre lieu de vie ne soit plus adapté à vos 
déplacements.

Une équipe pluridisciplinaire 
partenaire s’occupe de votre 
projet de A à Z : études, conseils 
d’aménagement (intérieur et 
extérieur), aide administrative 
(urbanisme, AWIPH, INAMI, ...) 
et même, le suivi et la réalisation 
des travaux.

Pour toute information, nous vous invitons à prendre 
contact avec le service Social de votre Mutualité la Santé 
au 04/254.58.80.

COURS D’INFORMATIQUE GRATUITS !

AIDES AU MAINTIEN A DOMICILE

Prix : 
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Information & réservation: 02 533 07 08 - www.mnvacances.be

5 % à réserver 
avant le 20/09/2015!

Code: 
SUNWEBWZMN

5 %

Code: 
MN-52015

5 %

Demandez
votre voucher

5 % à réserver avant
le 20/09/2015!

Code: 
SUNWEBSKIMN

10 %

Code: 
844011

Votre hiVer, Vous le Voyez plutôt...
les pieds dans l’eau ou sur une paire de skis?

Application (App) mobile 

Téléchargez vite l’application 
mobile gratuite au design 
adaptatif de votre Mutualité 
Neutre La Santé !

Utilisez le QR code permettant de 
télécharger rapidement  l’App,  tant 
avec un iPhone (Appstore)  qu’un 
Androïd (Google play).
 

http://apps.appmachine.com/
mutualiteneutredelasante

FACEBOOK - TWITTER

Rejoignez-nous aussi sur les 
réseaux sociaux …

https://www.facebook.com/
MutNeutreLiege 

et

https://mobile.twitter.com/
MutualiteNeutre

MUT@HOME

Découvrez encore les avantages 
de notre guichet en ligne

Enregistrez-vous vite ! Visualisez vos 
remboursements soins de santé et 
vos paiements en cas d’incapacité 
de travail.  Commandez vos vignettes 
et vos cartes européennes. Simple et 
rapide !

http://www.mut226.be/gok/public
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L’incapacité de travail 

Les travailleurs salariés, les demandeurs 
d’emploi et les travailleurs indépendants 
qui ne peuvent plus travailler suite à une 

maladie ou à un accident (à l’exclusion des 
maladies professionnelles et des accidents de 

travail) peuvent prétendre à des indemnités 
d’incapacité de travail. 

Dans votre intérêt, n’oubliez pas de 
prévenir votre Mutualité Neutre
Les employés et les indépendants doivent déclarer leur 
incapacité de travail à la mutualité dès le 28ème jour 
de leur incapacité ; les ouvriers doivent le faire dès le  
14ème jour et les chômeurs et intérimaires disposent de 48 
heures.  Attention, en cas de remise tardive du certificat 
médical, une sanction financière de 10% est appliquée 
pour cette période.  

Votre médecin doit compléter un certificat d’incapacité 
de travail destiné au médecin-conseil (MC) de la 
mutualité.  Ce document  peut être envoyé par courrier 
postal (le cachet de la poste faisant foi) ou remis en 
main propre aux services de la mutualité (dans ce cas, 
vous recevrez un accusé de réception).  Le certificat 
d’incapacité de travail doit comprendre votre identité, 
l’identification et la signature de votre médecin, la date 
de début de l’incapacité de travail et le diagnostic. Il doit 
s’agir du document original (pas d’une photocopie, d’un 
fax ou d’un e-mail).

N’oubliez pas d’avertir votre mutualité en 
cas de reprise de travail
Il y a lieu de faire remplir le formulaire de reprise du 
travail ou du chômage par votre employeur ou votre 
caisse de chômage et de nous le retourner au plus vite. 

La réinsertion socio-professionnelle 
La réhabilitation ou la réorientation professionnelle 
sont des programmes qui permettent aux personnes 
en incapacité de travail d’obtenir ou d’actualiser des 
compétences pour retourner sur le marché du travail.

N’hésitez pas à en parler au MC de votre mutualité.

Revalorisation de certaines indemnités

Au 1er avril 2015

Régime général 

Le plafond journalier à prendre 
en considération pour les cas 
d’incapacité primaire, de maternité 
et d’invalidité prenant cours au plus 
tôt au 01/04/2015 est revalorisé de 
1,25%.

Régime indépendant

Revalorisation des forfaits octroyés aux invalides isolés 
n’ayant pas mis fin à leur entreprise.

Au 1er mai 2015  

Régime général

Revalorisation du montant de la prime de rattrapage 
octroyée après deux ans d’incapacité de travail (mesure 
conjoncturelle).

Le montant de la prime de rattrapage (payée en mai de 
chaque année) allouée aux titulaires invalides qui, au  
31 décembre de l’année précédant l’année de son 
octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis 
une durée minimum de deux ans, passe de 308,09 e à 
468,09 e. Le montant octroyé aux titulaires pour qui la 
durée d’incapacité en question a atteint au moins un an 
mais reste inférieure à deux ans demeure inchangé par 
rapport à 2014 soit 308,09 e.

Le tableau complet des différentes indemnités en 
vigueur peut-être consulté à la page Internet de l’INAMI 
(Accueil > Thèmes > Incapacité de travail > Montants et 
plafonds des indemnités).

++++
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Comme prévu dans l’accord de gouvernement, 
la directive imposant aux médecins 

généralistes, conventionnés ou pas (1), 
d’appliquer le tiers payant (2) pour leurs 

patients bénéficiant de l’intervention majorée 
de l’assurance soins de santé (3), est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2015. Cette mesure 

ne s’applique pas lors des visites à domicile 
(uniquement donc au cabinet du médecin 

généraliste).

Toutefois, tous les médecins généralistes n’ont pas 
eu le temps de faire adapter leur logiciel de gestion 
de tarification et de facturation voire simplement 
de s’équiper du matériel informatique nécessaire. 
Le Gouvernement a donc décidé de faire preuve de 
souplesse.  Le prestataire prêt pouvait commencer dès le 
1er juillet. Le 1er octobre, tous devront appliquer le régime. 

Si votre médecin généraliste décide d’appliquer le tiers 
payant par voie électronique (réseau MyCarenet), il 
n’établira plus d’attestation de soins donnés sur papier.  
Une énorme simplification administrative donc !  Dans 
ce cas, il vous délivrera un document justificatif. Ce 
document devra indiquer clairement le montant que 
vous payez, celui qui est facturé à la Mutualité, ainsi que 
d’autres frais éventuels que vous réglez (par exemple, 
des suppléments ou des soins non remboursés). 

(1) les médecins conventionnés ou non conventionnés

Les médecins conventionnés s’engagent à respecter 
les honoraires fixés dans le cadre des accords médico-
mutualistes. Ils ne sont donc pas libres d’appliquer les 
tarifs de leur choix.  Les médecins non-conventionnés 
n’adhèrent pas aux accords, ils sont libres de pratiquer 
les tarifs qu’ils souhaitent.

Attention, certains médecins ne sont que partiellement 
conventionnés : ils respectent les tarifs fixés par 
l’INAMI certains jours, à certaines heures (exemple : 
consultations à l’hôpital) tandis qu’ils déterminent 
librement le montant de leurs honoraires à d’autres 
moments (exemple : consultations à domicile).

(2) le tiers payant

Le tiers payant est un système qui vous permet de payer 
au dispensateur de soins (médecin, kinésithérapeute, 
pharmacien, …) uniquement la part des frais à votre 
charge (c’est-à-dire le ticket modérateur et les éventuels 
suppléments).  Votre Mutualité, quant à elle, verse 
directement au dispensateur de soins le montant de 
l’intervention de l’assurance soins de santé.  Vous ne 
devez donc pas avancer la somme totale et vous faire 
rembourser a posteriori auprès de votre Mutualité.

(3) les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM)

Grâce à l’intervention majorée, vos consultations, 
médicaments, frais d’hospitalisation, ... vous coûtent 
moins chers. Vous y avez droit automatiquement dans 
certains cas (a). Dans d’autres cas, vous devez en faire la 
demande auprès de votre Mutualité (b).

(a) Vous bénéficiez d’une allocation sociale (revenu 
d’intégration du CPAS, garantie de revenus aux 
personnes âgées ou allocation de personne handicapée 
octroyée par le Service public fédéral Sécurité sociale).  
C’est aussi le cas pour un enfant reconnu atteint d’un 
handicap d’au moins 66%, pour les mineurs étrangers 
non accompagnés (MENA) et pour un enfant orphelin 
de père et mère.

(b) Vous êtes soit veuf(ve), invalide, pensionné(e), 
soit reconnu(e) comme personne handicapée, soit 
chômeur(se) complet(ète) ou en incapacité de travail 
depuis au moins un an, soit une famille monoparentale.  
Dans ce cas, vos revenus bruts annuels ne doivent pas 
dépasser 17.424,93 e, augmentés de  3.225,83 e par 
personne à charge.  Si vous n’êtes pas dans une des 
situations sociales précitées et que vous n’atteignez 
pas ce même plafond, vous avez également droit à 
l’intervention majorée de l’assurance soins de santé.

Le tiers payant obligatoire pour les médecins 
généralistes entre en vigueur, en souplesse
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Depuis le 1er juillet, le 
dispensateur de soins doit 

mentionner le montant 
perçu sur la partie « reçu » 

de l’attestation de soins ou de 
fournitures. Les attestations 

de soins sont donc adaptées et 
simplifiées.

• Un modèle unique par catégorie de dispensateurs. 
L’attestation est la même que le dispensateur 
exerce en « personne physique » ou « en société » et 
comporte toujours une partie « reçu ». 

•  Insertion du numéro BCE (Banque carrefour des 
entreprises) dans la partie « reçu ».

• Abandon progressif du système des couleurs. 
 À terme, les attestations seront blanches. 
•  Le format de l’attestation ne change pas.
 
Une période transitoire jusqu’au 30 juin 2016 permettra 
d’écouler les anciens modèles d’attestation.

Nouveaux modèles ASD

Dans votre intérêt,  
consulter votre dentiste en 2015 !

Dès 2016, un trajet de soins buccaux sera instauré. Dans 
ce cadre, il est prévu une différenciation du rembourse-
ment, d’une part via l’instauration d’un meilleur rem-
boursement des prestations prioritaires (à l’exclusion 
des soins préventifs, des consultations et des presta-
tions d’orthodontie) chez les personnes qui suivent le 
trajet de soins buccaux (qui se rendent régulièrement 
chez le dentiste) et, d’autre part, via un remboursement 
diminué pour les prestations qui pourraient être évitées 
si le trajet était suivi.

Concrètement, les assurés non bénéficiaires de 
l’intervention majorée (BIM, voir en page 12) 

devront payer un ticket modérateur (1) plus 
élevé s’ils ne consultent pas au moins une 
fois par an un dentiste.  Au-delà de l’as-
pect financier non négligeable, une visite 
annuelle chez le dentiste permet de déce-
ler très tôt, avant même de percevoir la 
douleur, d’éventuels problèmes aux dents 
ou aux gencives pour les soigner avant 

qu’ils ne s’aggravent ... mieux 
vaut prévenir que guérir ! 

Cette démarche a donc 
pour objectif d’inciter un 

maximum de Belges 
à consulter réguliè-

rement son den-
tiste. À terme, les 
dentistes auront 

pour chaque patient qui le désire, un dossier dentaire 
comparable au dossier médical global (DMG) (2) géré 
par le médecin généraliste.

(1) le ticket modérateur

Les honoraires et les montants remboursés par l’assu-
rance soins de santé sont fixés selon des accords pris 
entre dispensateurs de soins (conventionnés, voir page 12) 
et les mutualités.  Le ticket modérateur est votre quote-
part personnelle (à l’exclusion de tout supplément 
éventuel) c’est-à-dire la différence entre les honoraires 
légaux du dispensateur de soins et le remboursement de 
la mutualité, montants fixés par la convention.

(2) le dossier médical global (DMG)

L’ouverture d’un DMG auprès de votre médecin généra-
liste permet un meilleur accompagnement individuel et 
une meilleure concertation entre les médecins. De plus, 
grâce à un module de prévention, votre médecin peut 
surveiller votre santé de manière préventive.

Le DMG limite aussi le montant de la part personnelle 
(ticket modérateur) que vous devez payer pour une 
consultation au cabinet de votre médecin généraliste à 
1 euro si vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée 
(BIM) et à 4 euros si vous ne bénéficiez pas de l’interven-
tion majorée.

Il  octroie aussi, si vous avez minimum 75 ans et/ou si 
vous êtes malade chronique, une diminution de 30% du 
ticket modérateur lors d’une visite à domicile.

Le trajet de soins buccaux
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SOINS DE SANTÉ

Les troubles fonctionnels intestinaux ou TFI ou 
colopathie fonctionnelle décrivent en réalité la 

même affection. 

Cette dernière se manifeste de manière relativement fré-
quente et touche environ 2 personnes sur 10. Les symp-
tômes débutent en général avant l’âge de 30 ans. Les 
femmes sont en moyenne touchées deux fois plus que 
les hommes. Il s’agit de problèmes intestinaux qui inter-
viennent sans qu’il n’existe de cause organique. 

Les manifestations les plus fréquentes des 
troubles fonctionnels intestinaux sont : 

• des douleurs abdominales soit diffuses (troubles 
fonctionnels non spécifiques) soit localisées, 
notamment le syndrome de l’intestin irritable ou 
syndrome du côlon irritable ou colite spasmodique,

• des ballonnements ou une sensation de distension 
abdominale notamment après le repas ou le soir, 

• un inconfort abdominal avec modification de la 
fréquence ou de la consistance des selles et alternance 
de constipation et de diarrhée et vice versa.

Les causes réelles des troubles fonctionnels intestinaux 
sont difficiles à cerner. Plusieurs facteurs peuvent expli-
quer l’apparition de cette affection chez les personnes 
qui en souffrent dont une prédisposition familiale, une 
hypersensibilité viscérale, des troubles de la motricité 
digestive (fonctions nerveuses et musculaires de l’es-
tomac et des intestins), des facteurs psychologiques 
(stress, anxiété…), des facteurs alimentaires : intolé-
rance à certains aliments (aliments gras, laitages, cho-
colat, café, alcool, légumes ayant des propriétés gazo-
gènes : choux, flageolets, lentilles…). 

Généralement, aucun examen spécifique n’est néces-
saire au-delà de l’anamnèse et de l’examen clinique 
de votre médecin traitant incluant un toucher rectal. 
Toutefois, en présence de glaires, de sang, de pus dans 
les selles ou si les symptômes sont récents et que la 
personne qui en souffre est âgée, une coloscopie c’est-
à-dire un examen du côlon à l’aide d’une sonde souple 
munie d’une caméra à son extrémité permet d’examiner 
la paroi de l’intestin (détection de lésions, ou maladie 
organique) ; une biopsie (petit prélèvement de tissu) 
pourra également être réalisée. Cet examen est effec-
tué à jeun, il nécessite une anesthésie générale brève 
ainsi qu’une préparation des intestins par produits 
laxatifs la veille. Il est également conseillé à partir de la 
cinquantaine afin de dépister une autre affection que 
des troubles fonctionnels intestinaux (polypes, cancer 
colorectal…). 

Les traitements habituels des troubles fonctionnels 
intestinaux ont pour objectif principal de faire dispa-
raître les douleurs et les troubles du transit intestinal. 
On associe généralement un médicament pour soulager 
les douleurs dues aux spasmes musculaires des intestins 
(antispasmodique, antalgique simple) avec un médica-
ment qui va permettre de lutter contre les troubles du 

transit intestinal (antidiarrhéique, anticonstipation). 
L’évolution est favorable, les troubles fonctionnels intes-
tinaux disparaissent en quelques jours. Ils peuvent tou-
tefois se manifester de manière chronique et réappa-
raître de temps à autre par poussées et durer de quelques 
jours à quelques semaines. 

La prévention consiste à apprendre à connaître 
son corps et son intestin. 

• Des mesures hygiéno-diététiques simples consistant 
en un régime équilibré peuvent s’appliquer. Il 
n’existe pas de régime alimentaire qui convienne 
à tout le monde. Il faut trouver par vous-même 
celui qui vous convient le mieux. Le bon sens doit 
guider la thérapie : en l’absence d’une intolérance 
avérée à un ou plusieurs aliments, l’alimentation 
doit rester la plus normale possible et éviter les 
exclusions démesurées qui risquent de déséquilibrer 
totalement la façon de se nourrir. Certains aliments 
sont souvent déconseillés lorsqu’on est sujet aux 
troubles fonctionnels intestinaux comme les 
aliments favorisant des fermentations et donc des 
ballonnements douloureux, il s’agit notamment 
de légumes (haricots, choux, salsifis, petits pois, 
artichauts, brocolis, concombres…), de viandes 
en sauce, de charcuterie, de fruits secs… Le mieux 
est aussi de limiter les repas trop copieux ou trop 
arrosés. Pour éviter que l’intestin ne se bloque à 
cause d’une masse d’aliments trop compacte ou 
trop sèche (constipation), le premier réflexe est de 
boire au moins un litre et demi de liquide par jour 
(eau, potages, café, thés, tisanes, jus de fruits…) et de 
manger des fruits et légumes (riches en eau) afin de 
ramollir les selles. Consommer des aliments riches 
en fibres alimentaires en quantité normale et de 
préférence mélangés à d’autres aliments (pain gris, 
complet, pâtes complètes…) est une autre nécessité 
pour augmenter le poids des selles, ce qui permet au 
bolus alimentaire d’évoluer plus facilement vers la 
sortie.

• Le manque d’activité physique est une des causes de 
la paresse intestinale. Toute immobilité aggrave la 
constipation en ralentissant le transit intestinal. Il est 
donc indispensable de bouger au quotidien : faites 
tous les jours un peu de marche à pied, n’utilisez 
la voiture que lorsque c’est strictement nécessaire, 
faites de l’exercice au travail, pratiquez une activité 
sportive régulièrement (natation, vélo, yoga…). 

• Apprendre à gérer et/ou à diminuer son stress amène 
également moins de soucis sur le plan des troubles 
fonctionnels intestinaux. Prenez le temps de passer 
aux toilettes en respectant des horaires réguliers. 
Surtout, ne vous retenez pas, soyez à l’écoute de votre 
corps, et ne vous enfermez pas par exemple dans le 
cercle vicieux de l’abus de laxatifs qui entraîne une 
dépendance de l’intestin incapable de fonctionner 
normalement et naturellement.

Les troubles fonctionnels intestinaux
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€ 171 p.p. dans une chambre confort.
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Vous ne savez pas quoi faire?  
On vous inspire!

DURBUY, Mont-des-Pins
Pour les séjour en demi-pension 
pendant les vacances de Pâques, 
les enfants jusqu’à 12 ans dorment 
gratuitement dans la chambre de 
leurs parents ou des  
grands-parents.

Séjour àpd € 68,00 p.p.p.n.

OOSTDUINKERKE,  
Mont-des-Dunes
•	 Faites vous plaisir et offrez-vous 

un week-end gastronomique en 
demi-pension autour du poisson 
(apéritif et vin compris). 

•	 24 -> 27/04/2014. 

Séjour àpd € 161,00 p.p.

OSTENDE, Neutralia 
•	 souffler	un	bon	coup!	 

3 nuitées + 1 gratuite en  
chambre + petit-déjeuner,  
pour chaque arrivée le lundi.

•	 Non valable pendant les  
vacances scolaires et les 
week-ends prolongés.

Séjour àpd € 30,05 p.p.p.n.

EN GROUPE? 
Réunion de famille, stage de  
football ou séjour en toute  
indépenance? 
Découvrez nos formulles de  
logments adaptés à la côte ou dans 
les ardennes. 
Photo: gîte Mont-des-Dunes, Oostduinkerke    

Séjour àpd € 10,00 p.p.p.n.

INAUGURATION FESTIVE de notre nouveau gîte ‘Le Mont-Pelé’ 
Nous vous invitons à fêter avec nous l’ouverture de notre nouveau gîte 
‘Le	‘Mont-Pelé’’	et	l’inauguration	de	nos	nouvelles	chambres! 
Au programme: 
	 •		Amusement	et	divertissement	pour	toute	la	famille. 
	 •		Découverte	du	marché	avec	ses	nombreux	produits	de	la	region. 
	 •		Visite	guidé	dans	la	réserve	naturelle	du	‘Mont-des-Pins’. 
 •		Nombreuses	activités	et	animations.

Rendez vous le 10 mai 2014 de 10h00 à 20h00. Entrée gratuite pour tous!

Découvrez toutes nos offres sur www.montdesdunes.be, www.neutralia.be,
                                                        www.montdespins.be, http://gite.montdesdunes.be      

Tous les tarifs sont à titre indicatif.  
Les tarifs pour les membres des Mutualités Neutres sont valables sur présentation d’une 
vignette de la mutualité à l’accueil.  
p.p.p.n.: par personne par nuit        p.p.: par personne pour le séjour complet
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HORIZONS JEUNESSE RECHERCHE DES ANIMATEURS MOTIVÉS !

 

Formation  premiers secours

Sports nautiques Bretagne

Côte d’Azur Saint-TropezSports d’hiver

Atelier 

«Rire & Santé»

HORIZONS JEUNESSE RECHERCHE DES ANIMATEURS MOTIVÉS !

Tu as au moins 16 ans et tu souhaites consacrer du temps à la jeunesse tout en 
prenant des responsabilités ?
Entre dans la famille HJ en devenant animateur(trice) !

Tu n’as pas de brevet d’animateur
Horizons Jeunesse te propose une formation agréée par la Communauté Française. 
Au terme de cette formation, tu pourras rejoindre une équipe d’Horizons Jeunesse et 
encadrer des séjours en Belgique ou à l’étranger. Pour t’inscrire, signale-toi sur www.
horizons-jeunesse.be et introduis ta candidature sur www.animagique.be 

Tu es déjà animateur breveté
Pose directement ta candidature sur  www.horizons-jeunesse.be

N’hésite pas à nous contacter : nous répondrons à toutes tes questions. 
081/250.767 
secretariat@horizons-jeunesse.be 
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ESTu as au moins 16 ans et tu souhaites consacrer du temps à la jeunesse tout en prenant 
des responsabilités ?

Entre dans la famille HJ en devenant animateur(trice) !

Tu n’as pas de brevet d’animateur ?
Horizons Jeunesse te propose une formation agréée par la Communauté Française.
Au terme de cette formation, tu pourras rejoindre une équipe d’Horizons Jeunesse et
encadrer des séjours en Belgique ou à l’étranger. Pour t’inscrire, signale-toi sur 
www.horizons-jeunesse.be et introduis ta candidature sur www.animagique.be.

Tu es déjà animateur breveté ?
Pose directement ta candidature sur www.horizons-jeunesse.be

N’hésite pas à nous contacter : nous répondrons à toutes tes questions.
081/250.767
secretariat@horizons-jeunesse.be


