
 

Bon à savoir infos utiles

LES SOINS 
DE SANTÉ EN 
BELGIQUE

• Assurance obligatoire
• Inscription à une mutuelle
• Etudiants étrangers
• Consultations médicales
• Infos utiles

Numéro d’appel d’urgence : 112 pour les services incendie, 
ambulance et Police.

Pharmacie de garde : www.pharmacie.be

Service de garde pour toute la Belgique : 1733 
Si besoin d’un médecin généraliste en soirée, la nuit ou le 
week-end. 

Service de garde des médecins généralistes de Liège :
04/341 33 33  consultations du vendredi soir 19h au lundi 
matin 8h + jours fériés. 
Quai Edouard Van Beneden, 25 - 4020 Liège

Contacts : 

www.helmo.be/etudiant

ÉDITION 2019

Source : 
-  Brochure « Bienvenue à Liège » du Centre J, Edition  2018.
- Les Dossiers Infor Jeunes
- SPF Santé Publique
- Brochure « Conseils pour se soigner moins cher » - Solidaris
- Mutualité Chrétienne

  1. L'intervention Majorée (ancien BIM/OMNIO) : 
Remboursements + élevés des soins. Régime + favorable 
pour les acomptes en cas d’hospitalisation. Droit au tiers-
payant (cfr point 5). Avantages élargis au conjoint, cohabitant 
et enfants à charge.  
Octroi automatique : aux titulaires orphelins, bénéficiaires 
du RIS ou aide sociale équivalente, allocataires handicapés, 
bénéficiaires de la Grapa, (Garantie de revenus aux per-
sonnes âgées) ou revenu garanti, bénéficiaires d’allocations 
familiales majorées (incapacité d’au moins 66%), mineurs 
étrangers non-accompagnés. 
Octroi sur base des revenus du ménage : familles monopa-
rentales, veufs, chômeurs de + d’un an, incapacité de travail, 
handicap reconnu sans allocation, invalides et pensionnés, 
etc.  A demander. Le ménage devait disposer de revenus 
modestes l’année qui précède la demande.

  2. Le dossier Médical Global (DMG) : 
Permet la centralisation des données médicales chez le mé-
decin généraliste et donne droit à des réductions sur cer-
taines consultations. A la demande du patient. 
=> 30 €/an totalement remboursés par la mutuelle ! 

  3. Le médecin conventionné /non conventionné : 
Le médecin conventionné pratique les tarifs officiels. Le mé-
decin non conventionné fixe librement  ses honoraires qui 
peuvent dès lors être onéreux.

  4. Les médicaments génériques : 
30 % moins cher !  A demander au médecin ou à la pharmacie.  

  5. Le tiers-payant : 
Permet de ne payer que ce que la mutuelle ne rembourse 
pas. A demander au médecin, qui est libre d’accepter ou non. 

  6. A l’hôpital : 
Le séjour en chambre commune ou à 2 lits est pris en charge 
par la mutuelle, pas le séjour en chambre simple !
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les soins de santé

etudiants étrangers

les consultations médicales
L’étudiant de + de 25 ans : n’est plus à charge de la mu-
tuelle de ses parents, doit s’inscrire comme titulaire auprès 
d’une mutuelle de son choix et y payer ses cotisations 
(adaptées à sa situation).

L'étudiant des pays avec lesquels la Belgique a une 
convention bilatérale : peut s’inscrire dans une mutuelle 
de son choix avec le document ad-hoc variable selon son 
pays d’origine : Québec, Australie, Bosnie, Montenegro, Ser-
bie, Algérie, Macédoine, Turquie, Tunisie, Maroc, Albanie. 

L’étudiant UE : peut s’inscrire gratuitement à une mutuelle 
de son choix avec la Carte Européenne d’Assurance Mala-
die (CEAM), obtenue auprès de l’organisme assureur du 
pays d’origine. Possibilité de souscrire à l’assurance com-
plémentaire en Belgique pour 11,5 €/mois, pour bénéficier 
d’avantages supplémentaires.  

Chez le médecin ou un spécialiste :

Le patient paie la consultation et reçoit une attestation de 
soins qu’il doit ensuite déposer à sa mutuelle pour bénéfi-
cier du remboursement.

A l’hôpital : 

Pour une consultation : le principe est le même que chez 
le médecin. Dans certains cas, la facture sera envoyée 
ultérieurement. 

Pour une hospitalisation : la mutuelle intervient pour 
un séjour en chambre commune. Certains frais restent à 
charge du patient. 

>    L’affiliation à une assurance hospitalisation réduit 
considérablement les coûts et permet de séjourner en 
chambre simple. 

Dans une Maison Médicale :
(centre de soins pluridisciplinaires de proximité) 

Le patient consulte principalement les prestataires de 
la maison médicale et bénéficie alors de consultations 
gratuites chez médecin, kiné, infirmier, psychologue. S’il 
consulte ailleurs, il devra payer l’entièreté de la consulta-
tion et ne sera pas remboursé par sa mutuelle. 

> www.maisonmedicale.org

L’étudiant UE  sans carte CEAM et l’étudiant HUE (sans 
convention bilatérale), domicilié en Belgique : s’inscrit 
sous statut de « résident » dans une mutuelle de son choix, 
gratuitement (si revenus de sa famille < à 14 283. 24€/an). 
Mais l’assurance complémentaire  est obligatoire (11,5 €/
mois). 

L’étudiant étranger qui n’est pas en ordre administra-
tivement : inscription sous statut « étudiant » (61.43 €/
trimestre + assurance complémentaire 11.5€/mois). 

Les assurances spécifiques : chacun est libre de souscrire 
à des assurances particulières (hospitalisation, dentaire…) 
selon sa situation personnelle. 

 Elles présentent un coût important
  Elles offrent des remboursements plus conséquents, 
non négligeable en cas de frais élevés ! 

D’une mutuelle à une autre, les jeunes peuvent bénéfi-
cier d’interventions pour l’inscription à un club sportif, 
dans les frais de lunettes, la contraception, la forma-
tion à la conduite… 

Etudiant français : une mutuelle belge (Solidaris) s’est 
associée à une mutuelle française (LMDE) pour offrir 
une meilleure protection en limitant les démarches 
administratives. 

La CAAMI, Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie Inva-
lidité (institution publique qui assure les mêmes ser-
vices qu’une mutuelle), propose une assurance soins 
de santé SANS assurance complémentaire. Elle offre 
tous les avantages de l’assurance obligatoire comme 
une mutuelle mais sans l’assurance complémentaire !

En Belgique, l’assurance soins de santé individuelle est obli-
gatoire. Tout résident doit donc s’affilier à un organisme 
assureur (mutuelle ou CAAMI). 

>   Chaque affilié bénéficiera de remboursements de soins 
de santé et d’avantages divers selon la mutuelle choisie. 

L’assurance obligatoire : ouvre le droit au rembourse-
ment des soins de santé de base (médicaments, consulta-
tions médicales…).

L’assurance complémentaire : (également obligatoire 
depuis 2012) offre des avantages et services variables selon 
la mutuelle choisie. 

>   Chacun peut donc choisir sa mutuelle en fonction de 
sa situation personnelle. Il est également possible de 
changer de mutuelle si l’affilié le souhaite. 

inscription à une mutuelle

L’étudiant de moins de 25 ans : est couvert par la mu-
tuelle de ses parents. Les parents sont « titulaires » et 
ouvrent le droit aux remboursements pour leurs « per-
sonnes à charge ». 


