
  Le Maximum 
  à facturer

La CAAMI, une autre mutuelle!

Questions et réponses

La Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-      
Invalidité  est une institution publique de sécurité so-
ciale. Nous proposons tous les services de l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, comme une 
mutualité :

 Â Un remboursement des frais de soins de santé, 
également en cas d’hospitalisation.

 Â Une indemnité pour la perte de rémunération 
(parenté, maladie ou invalidité).

Le statut public de la CAAMI garantit que tout le 
monde peut faire appel à ses services, peu importe 
votre profil médical et économique ou vos orientations 
culturelles et philosophiques.

En bref, la CAAMI est une autre mutuelle !

Visitez notre site internet: www.caami.be

Vous y trouverez toutes les heures d’ouverture de nos
bureaux régionaux.  

Nos membres peuvent régler certaines démarches
en ligne. Nos brochures et toutes les éditions de notre
CAAMI-info y sont gratuitement accessibles à tous.
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Qui sommes-nous?

La CAAMI sur internet



Le montant maximum dépend des revenus nets de votre ménage: 
plus les revenus sont élevés, plus le plafond à atteindre sera élevé.

Lorsque vous atteignez le plafond, la quote-part personnelle est entière-
ment remboursée dans les mois qui suivent.

Revenus annuels nets du ménage Plafond du ticket modérateur
Enfants de moins de 19 ans 676,26 EUR
0 - 18.620,31 468,18 EUR

18.620,32 - 28.625,25 676,26 EUR

28.625,26  - 38.630,22 1.040,40 EUR

38.630,23  - 48.218,25 1.456,56 EUR

à partir de 48.218,30 1.872,72 EUR
(revenus et plafonds pour 2018)

Au sein du ménage, les personnes qui ont droit à une intervention ma-
jorée peuvent bénéficier d’un droit supplémentaire au MàF social.

Pour cette partie du ménage, le plafond sera de 468,18 EUR.  Le pla-
fond est de 364,15 euros lorsqu’un membre de cette partie du ménage 
a, au cours des 2 années calendrier précédentes, payé individuellement à 
chaque fois 450 euros de quotes-parts personnelles. 

Lorsque votre quote-part personnelle s’élève pendant 2 années succes-
sives à plus de 450 euros (2016), ou 459 euros (2017) (indépen-
damment de vos revenus), une diminution de 102 euros est accordée au 
ménage à partir de la 3ème année.  Par exemple, si la quote-part person-
nelle d’un membre de la famille s’élève à 450 euros ou plus en 2016 et à 
459 euros ou plus en 2017, le plafond MàF 2018 sera réduit de 104,04 
euros pour toute la famille.

La réduction de 104,04 EUR du plafond MàF s’applique également aux 
assurés disposant du statut affection chronique sur base des dépenses par 
trimestre ou du forfait malade chronique.

Toutes les personnes qui résident à la même adresse sont considérées 
comme un ménage.  On prend en compte la situation du ménage au 1er 
janvier pour calculer le plafond.

Votre office régional tient à jour le compte de vos frais médicaux (quotes-
parts personnelles). Si le plafond est dépassé, votre office vous rembourse 
automatiquement et mensuellement les frais suivants pour l’année concer-
née.  Vous ne devez donc rien faire.  La CAAMI vous envoie une at-
testation en même temps que le premier remboursement effectué dans le 
cadre du MàF.

Qu’est-ce que le MàF malades chroniques?

Qu’est-ce que le MàF social?

Qu’est-ce que le MàF revenu?

Le MàF permet aux familles de ne pas dépenser plus qu’un 
certain plafond en soins de santé.

Si la quote-part personnelles (ticket modérateur) de 
votre famille atteint ce plafond au cours de l’année, la quote-
part personnelle vous sera à partir de ce moment entièrement 
remboursée pour cette année.

Il existe 3 sortes de MàF: Le MàF revenu, le MàF social et le 
MàF malades chroniques.

Quote-part personnelle? C’est la partie des frais de 
soins de santé que vous devez payer personnellement (sans 
suppléments).  Ils sont automatiquement mis à jour par votre 
office régional.

Qu’est-ce que le Maximum à facturer (MàF)?

?

Qu’est-ce qu’un ménage?

Comment êtes-vous remboursé?


