Je m’inscris au forfait, donc
je consulte toujours dans
ma maison médicale

Ma mutuelle paye un montant
fixe chaque mois à ma maison
médicale

LE FORFAIT est un contrat entre patient, maison médicale et mutuelle.
Dans un système de solidarité, il présente un avantage financier pour le
patient, pour la maison médicale et pour la sécurité sociale.

Si je m’inscris au forfait…
Mes avantages :
o Je consulte quand j’en ai besoin pour les soins de
Médecine générale, Kinésithérapie et Infirmiers (MKI)
sans payer à ma maison médicale.
o Je bénéficie d’un suivi global de ma santé par une
équipe pluridisciplinaire, qui me connaît bien.
o Je bénéficie des activités de prévention et de promotion
de la santé (ex. campagnes de vaccination, information
et échanges sur des thèmes liés à la santé…)
Mes engagements :
o Je dois toujours consulter à ma maison médicale pour
les soins de Médecine générale, Kinésithérapie et
Infirmiers. Si je consulte ailleurs pour ces soins, je ne
serai pas remboursé par la mutuelle.
o Je dois être en ordre de mutuelle, c'est-à-dire payer
mes cotisations.
o Je dois communiquer immédiatement tout
changement d’adresse ou de mutuelle à ma maison
médicale.

Ma maison médicale s’engage à :
o Me soigner quand j’en ai besoin, en consultation
ou en visite à domicile par le Médecin, le Kiné et
l’Infirmier (MKI).

o M’accueillir, m’écouter et réfléchir avec moi à des
améliorations pour ma santé.
o Me conseiller sur mes problèmes de santé et faire
le relais vers les spécialistes.
o Me proposer des activités de prévention et de
bien-être.
Ma mutuelle s’engage à :
o Verser chaque mois un montant forfaitaire à la
maison médicale pour couvrir mes soins de
Médecine Générale, Kinésithérapie et Infirmiers.

ATTENTION :
Pour les autres soins je continue à payer et à être
remboursé par ma mutuelle.
Exemples : Les soins chez le dentiste, les spécialistes,
les analyses de laboratoire, les hospitalisations, les
médicaments, etc.

Je voudrais m’inscrire…
1.

Je vérifie :
 si j’habite dans le périmètre autour de la maison
médicale. (Voir à l’Accueil).
 si je suis en ordre de mutuelle.

2. Je prends rendez-vous à l’Accueil :
 par téléphone : 02/510.01.80
 sur place : Rue des Tanneurs 169 / 1000 Bruxelles
3. J´apporte à mon rendez-vous:


ma carte d’identité.



3 vignettes de mutuelle pour chaque personne à
inscrire.

4. Je signe mon contrat en 3 exemplaires :
 un pour la maison médicale,
 un pour la mutuelle
 un pour moi.
Toute personne de plus de 14 ans signe elle-même son contrat.

Si je déménage…
Je dois prévenir au plus vite ma maison
médicale.
Si je déménage hors du périmètre, je devrai me
désinscrire. Si je le souhaite, ma maison médicale tentera de
faire un transfert vers une autre maison médicale au forfait.

Si plus tard je veux me désinscrire…
Si je déménage en dehors du périmètre de la maison médicale ou que
le système du forfait ne me convient pas :
1. Je prends rendez-vous à l’Accueil
2. Je signe un document de désinscription en 3 exemplaires.
La désinscription prendra effet 2 mois plus tard. Pendant cette
période je continue à être soigné par ma maison médicale.

Si je suis hospitalisé…
1.

Je préviens toujours l’hôpital que je suis inscrit au
forfait dans une maison médicale.

2. Si j’ai besoin de soins infirmiers ou de kinésithérapie
après mon hospitalisation, je préviens le plus vite
possible ma maison médicale pour organiser les
soins.
Exemples : pour des pansements, piqures, retraits
de fils, kiné après une opération, après un
accouchement…

Tout soin de Médecine générale,
Kinésithérapie ou Infirmier hors de ma
maison médicale et sans accord, ne sera
pas remboursé par ma mutuelle et sera à
ma charge.

Si je tombe malade en dehors des heures
d’ouverture de la maison médicale
(8h30 à 18h30 en semaine) …


Si je peux me déplacer, je vais au :
POSTE DE GARDE ATHENA
2 Rue Jos de Brouchoven, 1000 Bruxelles.
Tel : 02/506.70.37
En semaine de 18h30 à 23h00,
Week-end et jours fériés de 9h à 23h.



Si je ne peux pas me déplacer ou après 23h, je téléphone pour une
visite à domicile à la :
GARDE BRUXELLOISE
02/201.22.22
En semaine de 18h30 à 8h30,
Week-end et jours fériés 24h/24h.

Je serai remboursé par ma maison
médicale pour les consultations jugées
indispensables ou autorisées
exceptionnellement par la maison
médicale ou réalisées chez ces partenaires.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
 Médecine dentaire.
 Diététique, Pédicure.
 Service d’aide psychologique : psychiatrie, psychologie, logopédie,
psychomotricité.
 Service social : permanence sociale, permanence énergie.
 Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) : prénatale, enfants
de 0 à 6 ans.
PROJETS COLLECTIFS ET COMMUNAUTAIRES








Carrefour santé, Focus Groups.
Groupe Bien Etre.
Hommes des Marolles.
Groupe de Rencontre Latino-américaine.
Ateliers contes, Palomar, Paloma, Toile de jeux.
Ecole de l’Entr’Aide (alphabétisation adultes).
EPN (Espace public numérique).

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX
 Réseau Santé Mentale Marolles.
 Réseau Santé Diabète Bruxelles.

Rue des Tanneurs, 169
1000 Bruxelles
Tel : 02/ 510.01.80
Fax : 02/ 510.01.90

Heures d’ouverture :
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Par téléphone à partir de 9h00.

Site : www.entraide-marolles.be
Adresse mail : entraide@entraide-marolles.be

