
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce qui est assuré ?  

Garanties de base 
 Hospitalisation 

 Prestations médicales et frais pharmaceutiques : 

o Une consultation, un examen, un 

traitement et un contrôle, reconnus par 

l’INAMI et effectués par un médecin 

agréé  

o Les prothèses, médicaments, pansements 

 Frais de séjour 

 One-day-clinic (hospitalisation de jour) 

 Frais de transport si médicalement justifiés 

(ambulance ou hélicoptère) 

 Traitements de la stérilité 

 Changements de sexe 

 Affections psychiques – 100 % pendant 30 mois, 

consécutifs ou non 

 Rooming-in : séjour d’un parent dans la même 

chambre qu’un enfant < 16 ans 

 Frais de séjour d'un donneur 

 Test de la mort subite 

 Après accident lors de la pratique d’une activité 

sportive (rémunérée) 

 Frais de soins palliatifs 

 Extraction de dents de sagesse en hospitalisation 

de jour 

 Pré- et posthospitalisation 

 Standard : de 2 mois avant jusqu’à 6 ou 9 mois 

après l’admission dans respectivement une 

chambre particulière ou commune  

 En cas d’hospitalisation après un accident : 

remboursement illimité dans le temps 

 Frais de soins palliatifs 

 Maladies graves 

 Prestations ambulatoires liées à une maladie 

grave reprise dans la liste des maladies graves 

 Pas d'hospitalisation requise comme condition au 

remboursement 

 Prestations médicales et frais pharmaceutiques : 

aucune limitation de la durée 

 Location de matériel médical 

 Frais de soins palliatifs 

Ce document a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette assurance. Ce  
document n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas 
exhaustives. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les conditions précontractuelles et contractuelles qui se 
rapportent à cette assurance. 

Quel est ce type d’assurance ? BeCarePlan est une assurance hospitalisation liée à l’activité professionnelle pour les 
entreprises et les organisations à partir de 25 travailleurs, qui couvre les frais d’une hospitalisation et d’une maladie 
grave. Les assurés sont aussi bien les travailleurs que les membres du ménage éventuellement affiliés ainsi que les 
pensionnés.  

Assurance collective Hospitalisation 
Document d'information sur le produit d'assurance     

Belfius Insurance SA      BeCarePlan   

Entreprise d'assurances belge agréée sous le code 0037, RPM Bruxelles, TVA BE 0405.764.064, place Charles Rogier, 11 à 1210 
Bruxelles - I/0037-VERAS/N-032012/012018 

I0037-VERAS/N-032012012018 

 

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?  

Sont entre autres exclus de l'assurance : 

 

 les affections préexistantes en cas d’affiliations 
tardives 

 les stérilisations, traitements contraceptifs, 
interruptions volontaires de grossesse; 

 les traitements esthétiques qui ne sont pas la 
conséquence directe d’une maladie ou d’un accident 
auquel s’applique la garantie  

 les réductions et implants mammaires, liposuccions 
 les traitements d'amaigrissement dans une chambre 

particulière ou si le traitement n’est par reconnu par 
l’INAMI 

 les cures  
 les médecines alternatives telles que l'homéopathie, 

l'acupuncture, l'ostéopathie et la chiropractie 

 Les frais causés par : 

 l’acte intentionnel ou inconsidéré de l’assuré 

 l’ivresse, l’alcoolisme, l’intoxication alcoolique 

 la consommation de stupéfiants, hallucinogènes 

ou autres drogues 
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Quelles sont mes obligations ? 

 Les nouvelles affiliations doivent être déclarées à temps par le preneur d’assurance et l’assuré afin d’éviter les 

stages d’attente éventuels 

 En cas de sinistre, l’assuré doit soumettre les documents suivants qui servent de base pour le remboursement 

des dommages : 

o les notes de frais originales, scannées ou non 

o le décompte des remboursements effectués en vertu de la législation belge relative à l'assurance 

obligatoire pour les soins médicaux et les indemnités pour les travailleurs 

o toute preuve d'intervention en vertu d'une assurance privée 

o Exception :  

 en cas d’utilisation de l’Assurcard, la facture d’hospitalisation ne doit pas être présentée, elle 

sera réglée via le système du tiers-payant 

 lors de l’envoi des attestations BVAC via Assurpharma, elles ne doivent plus être fournies 

   Comment puis-je résilier mon contrat ? 

Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance au plus tard trois mois avant l’échéance annuelle du contrat. La 
résiliation du contrat se fait par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par remise d’une lettre de résiliation avec 

accusé de réception. Un assuré peut résilier par mail ou par courrier. 

 Y a-t-il des restrictions de couverture ?  

 

Stage d’attente Le stage d’attente après l’affiliation 

s’applique en cas d’affiliation tardive sauf : 
 en cas d’accident après l’affiliation 

 en cas de maladie infectieuse aiguë 

 

Restrictions de l’indemnité  
 le remboursement dans le cas de certaines garanties 

 selon qu’une intervention légale  

a été prévue ou non 

 par la formule choisie (Classic, Go, Flex) 

 

Risque propre (franchise) 
 par an, par assuré 

 

 

 Où suis-je couvert ? 

Cette assurance est valable dans le monde entier. 

 

   Quand et comment puis-je payer ? 

Le montant et le mode de paiement de la prime sont mentionnés dans les conditions particulières. 
Par défaut, le preneur d’assurance paie la prime complète pour tous les titulaires ensemble, en fonction de la formule 
choisie. Le titulaire paie la prime pour tous les membres du ménage affiliés ensemble. 

   Quand prend cours et se termine la couverture ? 

La date d’effet et la durée de l’assurance sont indiquées dans les conditions particulières. Moyennant certaines 
conditions, chaque personne affiliée à une assurée liée à une activité professionnelle a le droit de poursuivre cette 
assurance individuellement lorsqu’elle perd l’avantage de l’assurance liée à une activité professionnelle, sans devoir 
subir un examen médical supplémentaire ni compléter un nouveau questionnaire médical.  

Garanties facultatives : 
 Assistance : 

 Soins à domicile 

 Aide ménagère 

 Réintégration au travail 

 Rapatriement 

 Transport de personnes 

 Livraison de médicaments et prothèses 

 Ligne d’aide médicale 

 

 Soins ambulatoires : 

 À la suite d’une maladie, accident, 

grossesse ou accouchement 

 En supplément de la garantie pré et post 

dans l’assurance hospitalisation 

 3 garanties partielles 

o Soins ambulatoires généraux 

o Prothèses optiques 

o Prothèses dentaires 

 


