
Le nombre de consentements éclairés déjà 
enregistrés montre que les technologies et 
applications pour l’échange digital d’informations 
sont définitivement intégrées à notre système de 
soins de santé. Elles nous aident à organiser les 
soins de façon efficiente et rapide, en évacuant 
toute la paperasse.

D’ici au 1/1/2017, les prescriptions de 
médicaments électroniques auront la priorité sur 
les prescriptions papiers. Les prescriptions papiers 
disparaîtront donc, à moins que le patient ne 
demande explicitement de recevoir une version 
papier. 

A partir de 2018, vous verrez également 
disparaître les attestations de soins donnés et les 
vignettes de mutuelle.
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 Votre consentement est important

Plus de 2,8 millions  de personnes ont déjà 
donné leur consentement pour l’échange di-
gital de leurs données de santé entre pres-
tataires de soins. 

Les prestataires de soins peuvent, grâce à l’accord 
de leurs patients, proposer un traitement sur 
base des toutes dernières informations médicales 
personnelles.

Vous êtes par exemple en déplacement et vous 
voilà forcé de consulter un autre médecin que 
votre médecin traitant habituel. En ayant accès à 
vos données de santé, il aura directement accès 
à toutes les informations pertinentes pour vous 
soigner et pourra poser un bon diagnostic. Des 
examens médicaux inutiles seront aussi évités. 

Vous pouvez enregistrer votre consentement 
éclairé via le formulaire online sur le site de la 
plateforme eHealth (www.patientconsent.be). 
Vous pouvez également le faire via votre médecin 
généraliste, un pharmacien, un autre prestataire 
de soins ou via le service admissions d’un hôpital.
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Comment donner votre accord?

Le futur?

La CAAMI à La Louvière

A partir du 4/4, notre permanence de La Louvière 
quittera les locaux du FOREM pour les locaux de 
l'ONEM. Les heures d'ouverture seront adaptées:

Locaux de l'ONEM, rue G. Boël 19 à 7100 La Louvière
Tous les lundis de 9h à 11h30 (sauf juillet et août).

Bruxelles
22-03-2016
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 Devenir famille d'accueil

Peut-être avez-vous du temps libre? Votre 
habitation est-elle assez grande pour ac-
cueillir une personne supplémentaire? Vous 
aimez vous aérer l’esprit et faire des activi-
tés?  Si c'est le cas, avez-vous déjà pensé à 
devenir famille d’accueil?

Vous pouvez accueillir chez vous un enfant et lui 
faire découvrir votre mode de vie, votre région,  des 
sorties culturelles, sportives ou autres.

Devenir famille d’accueil est un engagement, c’est 
offrir un séjour loin des problèmes de la vie quoti-
dienne: difficultés familiales, scolaires, médicales... 
La famille d’accueil, aussi appelée famille de cœur,  
fournit (même temporairement) un nouveau cadre 
à un jeune.

Un enfant, un ado ou, selon certains organismes, 
un adulte.  Des personnes venant d’horizons dif-
férents, avec des profils sociaux et culturels variés, 
avec ou sans handicap, qui durant une période 
s’épanouiront au sein de votre foyer.

Accueillir un jeune, c’est l'aider en lui ouvrant non 
seulement les portes de votre foyer, mais aussi celles  
de votre cœur. Un séjour basé sur la stabilité et la 
découverte de l’autre. Un échange d’univers, un 
retour aux valeurs humaines, cette aventure vous 
apportera beaucoup de richesses.

Tout le monde peut devenir famille d’accueil. Peu 
importe votre situation personnelle mais certaines 
conditions doivent être remplies: être majeur, avoir 
un casier judiciaire vierge, coopérer avec l’orga-
nisme d’accueil…

Les candidatures pour devenir famille d’accueil 
doivent être envoyées aux organismes compétents. 
Ceux-ci sélectionnent les candidats et organisent 
le séjour avec toutes les parties concernées. Vous 
n’êtes donc pas seul, des professionnels vous gui-
dent dans cette expérience.

La durée d’accueil peut varier d’une semaine à 
quelques mois.

• www.afea.be 
• www.plaf.be 
• www.pleegzorgvlaanderen.be

Le profil de la famille d'accueil?

Les organismes

Un double enrichissement?

Qui accueillir?

Vos remboursements

Depuis 2015, tous les remboursements de vos soins de santé se font par virement bancaire.

A partir du second semestre 2016:
 

• vos extraits de compte mentionneront séparément le remboursement de chacune de vos attestations 
de soins donnés

• chaque remboursement sera associé à une communication plus claire vous permettant de les 
identifier facilement.   

• les quittances papier ne vous seront plus transmises à chaque remboursement mais un récapitulatif 
vous sera adressé à la fin de chaque trimestre.  Les quittances papier peuvent toujours être transmises 
à la demande par votre office régional.

La durée de l'accueil

Plus d'infos?



4. Honoraires

Les frais pour les prestataires de soins.

5. Autres fournitures

Des produits tels que le sang, le plâtre, les radio-
isotopes, le lait maternel,...

6. Transport des malades

Coûts pour le transport tant urgent que non urgent 
des malades.

7. Frais divers

Des frais non médicaux comme le confort des 
chambres (TV, téléphone, boissons, ...).

8. TVA

Pour certaines interventions (esthétiques), la TVA 
peut être facturée.

Seules les rubriques applicables seront reprises, ce 
qui permet de raccourcir la facture.

La nouvelle facture est divisée en 3 colonnes:

•	A charge de la mutualité
Les montants qui sont facturés directement à la 
CAAMI

•	A charge du patient
Les montants que vous devez vous-même payer 
(quote-part personnelle ou ticket modérateur).

•	 Suppléments
Les coûts à votre charge dus au choix d'une 
chambre particulière.

Vous avez d'autres questions concernant votre 
facture ou vous pensez que certains montants ont 
été facturés erronément? Remettez la facture à votre 
bureau CAAMI et demandez-lui de la contrôler.

Si vous souhaitez davantage d'informations sur le 
remboursement de l'assurance maladie obligatoire 
en cas d'hospitalisation, consultez notre brochure 
"Que faire en cas d'hospitalisation?"  

Cette brochure est disponible auprès de votre bureau 
CAAMI et sur www.caami.be (Publications).

 La nouvelle facture hospitalière

Depuis cette année, la facture que vous 
recevez de l'hôpital a subi certaines 
modifications.

La nouvelle facture sera scindée en un récapitulatif 
et un aperçu détaillé.

Le récapitulatif reprendra le total des coûts, les 
éventuels acomptes payés et le montant qu'il vous 
reste à payer.

L'aperçu détaillé comprendra tous les frais à 
charge de la CAAMI, les frais à votre charge et les 
suppléments éventuels. Les suppléments dépendent 
e.a. du choix de la chambre (chambre particulière) 
et sont entièrement à votre charge.

Le but de ces modifications est de simplifier 
les factures afin qu'elles deviennent plus 
compréhensibles et plus claires pour les patients. 
Vous pouvez également obtenir une version 
électronique de la facture.

Sur cette nouvelle facture, les frais seront répartis 
dans 8 rubriques:

1. Frais de séjour

Ces frais sont déterminés en fonction du choix de 
votre chambre (chambre particulière) et de votre 
statut (intervention majorée, chômage, personnes 
à charge).

2. Frais forfaitaires

L’hôpital peut facturer certains montants fixes pour:
• la biologie clinique;
• l'imagerie médicale;
• le service de garde et les prestations techniques;
• les médicaments.

Ces coûts sont facturés que vous ayez ou non 
bénéficié de ces prestations.

3. Frais pharmaceutiques

Les frais pour les médicaments, les implants et les 
dispositifs. Vous ne payez que ce que vous avez 
effectivement reçu.
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8 rubriques

Plus d’infos?

3 colonnes

Qu’est-ce qui change?



Faites appel à Tabacstop

Sans aucune aide, vos chances de réussir seul à arrêter de fumer se situent entre 3 et 5%.  Avec un coup 
de pouce, vos chances augmentent très fortement.  N’hésitez donc pas (plus) à faire appel à Tabacstop 
pour obtenir cette aide:  c’est gratuit, et cela ne nuit pas à la santé.

Ce service est proposé par la Fondation contre le cancer. Il vous propose un accompagnement pour vous 
guider tout au long de votre divorce avec la cigarette. Venez déjà tester votre dépendance à la cigarette 
ou calculer ce que vous coûte le tabac… Un site internet et une ligne de téléphone gratuite sont à votre 
disposition.

En 2015, Tabacstop a été contacté près de 20.000 fois. Alors n’attendez plus, et apprêtez-vous à écraser 
votre dernier mégot…

www.tabacstop.be

0800 111 00

plus de cheveux et les personnes rousses un peu 
moins. Vous pouvez partir du principe que 90% de 
nos cheveux sont en phase de croissance et que 
10% sont en phase de repos. En phase de repos, 
le cheveu tombe après 2 ou 3 mois et est remplacé 
par la pousse d'un nouveau. Les cheveux poussent 
pendant 6 ans d'environ 1 cm par mois.  Si vous 
en perdez plus, on parle de chute de cheveux in-
habituelle.

Cela peut s'expliquer par différents facteurs comme 
le stress, l'usage de certains médicaments et même 
le changement de saison. La période après l'ac-
couchement peut également s'accompagner d'une 
chute de cheveux.

Rétablir au plus vite l'équilibre constitue la solution. 
En veillant à une alimentation variée et à suffisam-
ment se détendre, une perte de cheveux excessive 
appartiendra rapidement au passé.
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 De beaux cheveux en bonne santé

Une belle chevelure bien soignée offre une 
meilleure apparence, mais vous devez bien 
évidemment quelque peu y contribuer.

Le plus important est de bien nourrir le cheveu. Tout 
comme pour le reste de votre corps, une vie et une 
alimentation saines constituent la base pour des 
cheveux en pleine santé.  Vos cheveux sont en effet 
nourris de l'intérieur vers l'extérieur. 

Il ne faut rien manger de particulier, mais il vaut 
mieux éviter les graisses saturées. Elles contiennent 
en effet des substances qui se déposent juste sous le 
cuir chevelu et qui empêchent ainsi une circulation 
optimale du sang vers la racine des cheveux. Ce 
qui porte atteinte à la qualité du cheveu.

Consommez régulièrement des protéines et du fer, 
mais le zinc et les vitamines du groupe B (produits 
à base de blé complet et levure) sont également 
importants.

Il est tout à fait normal de perdre des cheveux. 
Le cuir chevelu comporte en moyenne 100.000 
cheveux et nous en perdons entre 50 et 150 par 
jour. Les personnes blondes ont en général un peu 
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Vous perdez des cheveux?

Que manger?

Des cheveux en bonne santé


