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                                    Centre de Revalidation Gériatrique-ERASME 
                                             Rue de la Charrette, 27 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 
 
 
 
 
 

La Direction et toute l'équipe de l'hôpital vous souhaitent la 
bienvenue. 
Elles feront tout leur possible pour que votre séjour 
se passe dans les meilleures conditions 
 
 
De Directie en het personeel van het ziekenhuis heten U 
hartelijk welkom en wensen U een aangenaam verblijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel:  02 777 22 00 
Fax:  02 777 23 08 
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Identification du patient 
 
Numéro de séjour 
Nom, prénom 
Date de naissance  

 
 

 
N° agrément : 710 406 22 
1. Objectif de la déclaration d’admission: permettre de faire des choix en toute connaissance de cause par la 
communication des informations relatives aux conséquences financières de l’admission 
 
Toute hospitalisation entraîne des frais. En tant que patient, vous pouvez faire certains choix qui ont une influence considérable sur le prix final de 
votre séjour à l’hôpital. Ces choix, c’est au moyen de la présente déclaration d'admission que vous les faites. Il est donc très important qu’avant de la 
compléter et de la signer, vous lisiez minutieusement le document explicatif reçu en même temps. En cas de questions relatives à votre 
hospitalisation, n'hésitez pas à prendre contact avec le service admission au numéro 02/777.22.00 ou par fax au 02/777.23.08 
 
2. Choix de la chambre 

La possibilité de choisir librement mon médecin n'est en rien limitée par le type de chambre que je choisis. 

Je souhaite être admis et soigné: 

    sans suppléments d’honoraires et sans suppléments de chambre en chambre commune (à deux lits) 
 
   en chambre individuelle 
avec un supplément de chambre de 50,00 euros par jour  (+ frais d’accompagnant éventuel) 
 
 
3. Admission d’un enfant accompagné d’un parent 
 
  Je souhaite que mon enfant, que j’accompagne, soit admis et soigné au tarif légal, sans supplément de chambre et sans supplément 
d’honoraires. Je sais que l’admission se fait en chambre à deux lits ou en chambre commune. 
 
  Je souhaite expressément que mon enfant, que j’accompagne, soit admis et soigné en chambre individuelle, sans suppléments de chambre. 
 
Mes frais de séjour en tant que parent accompagnant seront à ma charge au tarif indiqué dans le récapitulatif des prix des biens et services 
courants. 
 
4. Acompte 
 
  Je paie … euros d’acompte pour mon séjour. 
La présente déclaration d’admission signée a valeur de reçu pour l’acompte payé. L’acompte sera déduit du montant total de la facture du patient lors 
du décompte final. 
 

5. Conditions de facturation 
 

Tous les frais d’hôpital seront facturés par l’hôpital. Ne payez jamais directement au médecin! 
Les conditions de facturation: mode de paiement, délai de paiement, conséquences d’une absence de paiement dans les temps e. a. sont reprises au 
verso de ce document. Chaque patient a le droit d’obtenir des informations sur les conséquences financières d’une hospitalisation et du type de 
chambre qu’il a choisi. Chaque patient a le droit d’être informé par le médecin concerné des frais qui seront à sa charge pour les traitements 
médicaux à prévoir. J’ai reçu, en annexe à la présente déclaration, un document explicatif faisant mention des suppléments de chambre et 
d’honoraires. Le récapitulatif des prix des biens et services proposés à l’hôpital peut y être consulté. Je sais que tous les frais ne sont pas prévisibles. 

Fait en deux exemplaires à Woluwe-St-Lambert, le               pour une admission débutant le               et valable à partir du             à             heures.             

Pour le patient ou son représentant 
Signature : 
 
 
prénom, nom du  représentant le cas échéant : 
(avec n° de Registre national) 

Pour l’hôpital 
 
 
 
prénom, nom et qualité 

Ces informations d'ordre personnel vous sont demandées par le gestionnaire de l'hôpital en vue du traitement correct de votre dossier et de la facturation de votre séjour à l'hôpital. La Loi du 

08/12/1992 relative à la protection de la vie privée vous autorise à consulter vos données et à les corriger. 
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INFORMATIONS ET CONDITIONS DE FACTURATION 

 
 
 
 
 
AGREGATIONS 
L’HOPITAL ERASME EST AGREE POUR L’ENSEMBLE DE SES SERVICES HOSPITALIERS ET TECHNIQUES EN 
PARFAITE CONFORMITE AVEC LA LOI. 
 
CONVENTIONS 
L’HOPITAL ERASME A SOUSCRIT A TOUTES LES CONVENTIONS NECESSAIRES QUI REGISSENT LES RELATIONS 
AVEC L’ENSEMBLE DES ORGANISMES ASSUREURS SOUS LA TUTELLE DE L’INAMI. LES AFFILIES EN ORDRE DE 
COTISATIONS SOCIALES PEUVENT AINSI PRETENDRE AUX DROITS QUE L’INAMI A PROMULGUES. LES 
RESSORTISSANTS ETRANGERS BENEFICIENT DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES LIANT 
LES DIFFERENTES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE SECURITE SOCIALE DE LEUR PAYS DE RESIDENCE 
AVEC LA BELGIQUE. 
 
REGLEMENT DES ACOMPTES EN CAS D’HOSPITALISATION 

1. UN ACOMPTE EST RECLAME AU PATIENT LORS DE SON ADMISSION. CET ACOMPTE CONSTITUE UNE 
PROVISION DESTINEE A COUVRIR DES FRAIS LEGALEMENT A CHARGE DU PATIENT. IL EST ETABLI EN FORFAIT 
HEBDOMADAIRE ET EST DES LORS COMPLETE DE PROVISIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A CHAQUE 
NOUVELLE SEMAINE DE SEJOUR. 
2. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PREMIER ACOMPTE HEBDOMADAIRE OU DES ACOMPTES 
COMPLEMENTAIRES LE PATIENT S’EXPOSE A SE VOIR REFUSER LE SEJOUR EN CHAMBRE A 1 OU 2 LITS ET A ETRE 
TRANSFERE DANS UNE CHAMBRE A 4 LITS, S’IL Y A LIEU. 
 

REGLE RELATIVE A LA NON–ANNULATION D’UN RENDEZ-VOUS A UNE CONSULTATION 
EN CAS DE NON-ANNULATION PAR LE PATIENT D’UN RENDEZ-VOUS A UNE CONSULTATION, DANS UN DELAI DE 
24H AVANT LA DATE DE CELUI-CI, DES FRAIS DE GESTION D’UN MONTANT DE 10 € LUI SERONT FACTURES. 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT 

1. LA PRESENTE FACTURE EST PAYABLE AU PLUS TARD A L’ECHEANCE PAR VIREMENT. LES PREUVES DE 
PAIEMENT  DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT CONSERVEES. 
2. EN CAS DE NON-PAIEMENT A L’ECHEANCE, LE MONTANT DU  EN PRINCIPAL SERA MAJORE D’UNE 
INDEMNITE FORFAITAIRE DE 15% AVEC UN MINIMUM DE 25 €. IL SERA EN OUTRE DU, SANS MISE EN DEMEURE 
PREALABLE, UN INTERET AUX TAUX LEGAL A DATER DU JOUR DE L’ECHEANCE JUSQU’AU JOUR DU COMPLET 
PAIEMENT. 
3. TOUTE FACTURE IMPAYEE A L’ECHEANCE SERA TRANSMISE, SANS AVERTISSEMENT PREALABLE, A NOS 
CONSEILS JURIDIQUES ET HUISSIERS DE JUSTICE CHARGES D’OBTENIR POUR TOUTES LES VOIES DE DROIT LE 
REGLEMENT DE LA DETTE. 

TOUS LES FRAIS DE RECOUVREMENT, AMIABLE ET JUDICIAIRE, PAR VOIE D’HUISSIER DE JUSTICE, SERONT 
MIS A CHARGE DU DEBITEUR. CES FRAIS SERONT CALCULES CONFORMEMENT A L’ARRETE ROYAL DU 
30/11/1976 FIXANT LE TARIF DES ACTES ACCOMPLIS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET 
COMMERCIALE AINSI QUE CELUI DE CERTAINES ALLOCATIONS. 

 
   RECLAMATIONS 
   SEULES LES RECLAMATIONS ECRITES SERONT PRISES EN CONSIDERATION, ET UNIQUEMENT SI LES 
CONDITIONS SUIVANTES SONT REUNIES : 
1. CET ECRIT DOIT MENTIONNER LES REFERENCES DE LA FACTURE CONTESTEE (N° DE DOSSIER + DATE DE 
LA FACTURE). 
2. LES MONTANTS NE FAISANT PAS L’OBJET DE CONTESTATION DOIVENT AVOIR ETE PAYES A L’ECHEANCE. 
              LA PREUVE DE CE PAIEMENT PEUT ETRE EXIGEE AVANT PRISE EN CONSIDERATION DE LA 
RECLAMATION PORTANT SUR LA FACTURE CONTESTEE. 
3. LE MOTIF DE LA RECLAMATION DOIT ETRE CLAIREMENT EXPOSE. 

 
 SUR SIMPLE DEMANDE, L’HOPITAL ERASME MET A DISPOSITION DU PATIENT EN DIFFICULTE DE PAIEMENT 
L’ENSEMBLE DE SES SERVICES ADMINISTRATIFS ET SOCIAUX. LE RAPPORT DE CES SERVICES PERMET, LE CAS 
ECHEANT, D’ACCORDER DES FACILITES DE PAIEMENT. 

 
 COMPETENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX 
 EN CAS DE LITIGE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, SEULS LES TRIBUNAUX DE L’ARRONDISSEMENT 
JUDICIAIRE DE BRUXELLES SONT COMPETENTS. 
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Les membres du personnel 
 
 Directeur gestionnaire :   Michel Guelder 
 Médecin Directeur :   Pierre Galand 
 Département infirmier :   Amélie Leemans 
 
 Le chef du service infirmier pour le : 

1er étage:       Marie Lethé et Marie Mpeti Bosi (infirmière-chef adjointe) Tél: 02 777 23 14 ; 
     2ème étage :  Placide Kabera     tél: 02 777 23 71 ; 

3ème étage:   Anca Savin, infirmière-chef adjointe tél: 02 777 23 66 ; 
 

 Les Docteurs en médecine: 
1er étage:  Pierre Galand; Patricia Champagne 

2ème étage:   Sylvie Sudi et  Cédric Moyersoen; 
3ème étage:   Maïté Carbety et Paul Van Belle ; 
 

 Les Docteurs en médecine spécialisée: 
       Gériatres:       Ephraim Cytryn (1er étage); 
        Sandra De Breucker (2ème étage); 

        Christian Swine (3ème étage); 
Psychiatre:      Colette Brichard 
Orthopédiste:  Thomas von Waldburg 
 

 Le Service social : Coordinateur service social : Mr Grégoire Gasmanne 
1er et 2ème étage:  Diane Nyinawumuntu  tél: 02 777 23 09; 

           Lisa Jadin    tél: 02 777 23 07; 
                        3ème étage:     Grégoire Gasmanne  tél: 02 777 23 06; 

 Le service des admissions : 02/777.23.05 
 

 La psychologue :  Amélie Hadidi 02/777.23.80 
 

 La logopède :   Marie Géoris  02/777.23.47 
 
 Les kinésithérapeutes : 
              Evelyne Pieters : responsable du Service 02/777.23.45 
      

      1er étage:  Jean–Louis Garitte, Ines Fdil, Xavier Wauters 
      2ème étage:  Colette Vanderelst, Zouhair Lrhmouchi, Xavier Wauters 

3ème étage:  Evelyne Pieters, Raphael Van Hout, Xavier Wauters 
   Pauline Varet (remplaçante) 
      

 Les ergothérapeutes :       
      Jessica Vanbever (1er), Nathalie Van Haesendonck (2ème)  
     et Charlène Meurou (3ème) 02/777.23.48 
      
 Les diététiciennes:  Laurence Verstraete et Mathilde Malaise 02/777.23.49 
 
 Le médiateur de l’hôpital : Danica Socivica 02/555.44.91 



28/11/2014 

       
 
 
De personeelsleden 
 
 Manager directeur :    Michel Guelder 
 Medisch directeur :     Pierre Galand 
 Verpleegafdeling :     Amélie Leemans 
 
 De hoofdverpleegkundige voor : 

1ste verdieping:        Marie Lethé en Marie Mpeti Bosi (assistent hoofdverpleegkundige)    
           tél: 02 777 23 14 ; 

     2de verdieping :   Placide Kabera     tél: 02 777 23 71 ; 
3de verdieping :    Anca Savin, assistent hoofdverpleegkundige tél: 02 777 23 66 ; 
 

 De  Dokters  in geneeskunde : 
1ste verdieping:  Pierre Galand en Patricia Champagne 

2de verdieping:   Sylvie Sudi en Cédric Moyersoen; 
3de verdieping:   Maïté Carbety en Paul Van Belle; 
 

 De  geneesheren specialisten : 
       Geriater:            Ephraim Cytryn (1ste verdieping); 
     Sandra De Breucker (2de verdieping); 

             Christian Swine (3de verdieping); 
Psychiater:   Colette Brichard 
Orthopedist:       Thomas von Waldburg 
 

 De Sociale dienst : sociale dienst coördinator : Mr Grégoire Gasmanne  
1ste en 2de verdieping:  Diane Nyinawumuntu  tel: 02 777 23 09; 

      Lisa Jadin    tel: 02 777 23 07; 
                       3de verdieping:    Grégoire Gasmanne  tel: 02 777 23 06; 

 De opnamedienst : 02/777.23.05 
 

 De psycholoog :  Amélie Hadidi 02/777.23.80 
 

 De logopedist :  Marie Géoris  02/777.23.47 

 De kinesitherapeuten : 
              Evelyne Pieters : dienstverantwoordelijke 02/777.23.45 
      

1ste verdieping:  Jean–Louis Garitte, Ines Fdil, Xavier Wauters 
 2de verdieping:  Colette Vanderelst, Zouhair Lrhmouchi, Xavier Wauters 

     3de verdieping:  Evelyne Pieters, Raphael Van Hout, Xavier Wauters 
   Pauline Varet (vervangster) 
    

 De Ergotherapeuten : Jessica Vanbever (1ste), Nathalie Van Haesendonck (2de)  
     en Charlène Meurou (3de) 02/777.23.48 
      
 De Dietisten :  Laurence Verstraete  en Mathilde Malaise 02/777.23.49 
 
 De ombudsman van het ziekenhuis : Danica Socivica 02/555.44.91 
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La vie quotidienne à l'hôpital 
 
 
 

 Les visites sont les bienvenues tous les jours de 14h à 20h. 
 Il est possible d’avoir le téléphone en chambre. 
Le n° d’appel direct est: 
  En chambre seule est le 02/777.22. + le n° de chambre. 
  En chambre à deux lits:  lit 1 le 02/777.22. +  le n° de chambre 

lit 2 le 02/777.23. +  le n° de chambre 
Formez le 0 pour obtenir une ligne extérieure. 
 
 La coiffeuse pour dames et hommes est présente le mardis et vendredis, veuillez 

prendre votre RDV à l’accueil. 
 

 La pédicure vient deux fois par semaine (mercredis et samedis). Les prix et dates sont 
affichés au tableau d’informations.  Vous pouvez vous inscrire auprès du personnel 
soignant ou de  l'hôtesse de service. 
 

 Une cafétéria est ouverte pour vous et votre famille, l'après-midi de 14h15 à 16h30, elle 
se situe au rez-de-chaussée de notre établissement. En dehors de ces heures, un 
distributeur de boissons y est à votre disposition. 

 
 La télécommande de votre télévision est disponible dans la chambre et doit y rester lors 

de votre départ (à défaut elle vous sera facturée) ; 
 

 Une clé pour votre coffre de sécurité est disponible à l’accueil. Afin d'éviter des 
disparitions, nous vous demandons de ne pas laisser des affaires de valeurs dans votre 
chambre ou de les mettre en sécurité dans votre coffre. 

 
 Pour les patients diabétiques utilisant de l’insuline, veuillez apporter le matériel 

nécessaire (pen, insuline, ...). 
 
  
 
 Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  Nous vous 

remercions d'avance pour votre compréhension et votre collaboration. 
 
 
 
 
  L'équipe de l'hôpital.        La direction. 
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Het dagelijkse leven in het ziekenhuis 
 
 
 
 Bezoekers zijn elke dag welkom van 14h tot 20h. 
 
 U kan over een telefoon beschikken in uw kamer. 
Het rechtstreeks nr is: 
 Voor een éénpersoonskamer  02/777.22 + nummer kamer 
 Voor tweepersoonskamer: bed 1   02/777.22 + nummer kamer 
                                           bed 2   02/777.23 + nummer kamer 
Om een buitenlijn te verkrijgen moet U de O vormen. 
 

 De dames- en herenkapper is aanwezig op dinsdag en vrijdag, gelieve uw afspraak te maken 
bij  het onthaal 

 
 De pedicure komt twee maal per week (woensdag en zaterdag). De data en de prijs hangen 

uit op het informatiebord. U kan  zich inschrijven bij de verpleegkundigen of bij de hostess 
van dienst. 
 

 Een cafetaria, dat zich op het gelijkvloers van de instelling bevindt, is toegankelijk van 
14u15 tot 16u30 voor u en uw familie. Buiten deze uren, kan u er drank verkrijgen uit een 
automaat 

 
 De afstandsbediening voor uw TV ligt in de kamer en moet daar blijven na uw vertrek 

(anders zal het worden gebracht). 
 
 De sleutels voor de veiligheidskoffer in uw kamer, is beschikbaar bij het onthaal. Teneinde 

verlies van uw waardevolle voorwerpen te vermijden verzoeken wij u deze niet in uw kamer 
achter te laten of uw voorwerpen te deponeren in uw koffer. 

 
 Voor de diabetici onder de patiënten die insuline gebruiken, gelieve het nodige materiaal 

mee te brengen (pen, insuline, …). 
 

 
 
Wij blijven graag ter uwer beschikking voor verdere informatie en danken U bij voorbaat voor 
uw begrip en medewerking. 

 
 
 
 
 
 
    Het team van het Ziekenhuis.       De Directie. 
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EXPLICATIONS CONCERNANT 
LA DECLARATION D'ADMISSION 

 

Tél. : 02/777.22.00      fax : 02/777.23.08 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En tant que patient, vous pouvez faire certains choix qui ont une influence considérable 
sur le prix final de votre séjour à l’hôpital. Ces choix, c’est au moyen de la déclaration 
d'admission que vous les faites. 
 
Le présent document explicatif a pour but de vous informer sur le coût de votre 
hospitalisation, afin que vous puissiez décider en toute connaissance de cause lorsque 
vous remplissez votre déclaration d'admission. 
 
Le coût est déterminé par les facteurs suivants:   

1. la façon dont vous êtes assuré; 
2. le type de chambre que vous choisissez; 
3. la durée de votre séjour à l’hôpital; 
4. les frais pharmaceutiques; 
5. les honoraires facturés par les médecins et les paramédicaux; 
6. les frais liés à d'éventuels produits et services complémentaires. 

 

Vous avez d'autres questions concernant les frais liés à votre traitement 
médical ou à votre séjour à l’hôpital? 
 
Nous vous invitons à prendre d'abord contact avec le médecin en charge de votre 
hospitalisation ou avec votre médecin traitant. 
Vous pouvez aussi vous adresser à votre mutualité. 
 
Au besoin, le service social (02/777 23 06) et le service de médiation de notre hôpital 
(02/555 44 91) se tiennent également à votre disposition. 
 
 
La loi relative aux droits du patient prévoit que chaque praticien professionnel est tenu 
d'informer clairement le patient sur le traitement visé. Cette information concerne 
également les conséquences financières du traitement.   
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TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de 
uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van 
de opnameverklaring. 
 
Met dit toelichtingsdocument willen wij u informeren over de kostprijs van uw 
ziekenhuisopname opdat u op de opnameverklaring weloverwogen keuzes kan maken. 
 
De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren: 
   
1. De manier waarop u verzekerd bent 
2. Het type kamer waarvoor u kiest; 
3. De duur van de opname; 
4. De kosten voor apotheek; 
5. De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen; 
6. De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten. 

 
 
Hebt u bijkomende vragen over de kosten verbonden aan uw medische 
behandeling en ziekenhuisverblijf? 
 
Neem dan in eerste instantie contact op met de Opnamedienst (tel. 02 777 23 05) of 
met uw behandelende arts. 
U kan ook terecht bij uw ziekenfonds. 
 
Indien nodig kan u ook contact opnemen met de sociale dienst van ons ziekenhuis. 
 
In het kader van de wet “rechten van de patiënt” is elke beroepsbeoefenaar gehouden 
om de patiënt duidelijk te informeren over de beoogde behandeling. Deze informatie 
heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.   
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1. Assurance 
 
Toutes les personnes résidant en Belgique ont l'obligation de s'affilier à une mutualité. 
L'assurance maladie, par le biais de la mutualité, paie une partie des frais liés à votre 
traitement médical et à votre hospitalisation. En tant que patient, vous devez également 
supporter une partie de ces frais. C'est la quote-part personnelle (ou le ticket 
modérateur). Certaines personnes peuvent, compte tenu notamment de leurs revenus 
et/ou de leur situation familiale, prétendre à une intervention majorée de la mutualité 
(aussi appelée tarif préférentiel). En cas d'hospitalisation, ces personnes paient une 
quote-part personnelle inférieure à celle payée par un assuré ordinaire. N'hésitez pas à 
demander à votre mutualité si vous avez droit à l’intervention majorée. 
 
Les personnes qui ne sont pas en ordre au niveau de l’assurance maladie obligatoire 
doivent supporter elles-mêmes tous les frais liés à leur hospitalisation. Ces frais peuvent 
être considérables. Il est donc extrêmement important que vous soyez en ordre au 
niveau de votre assurance maladie obligatoire. En cas de doute ou de problème, prenez 
contact avec votre mutualité le plus rapidement possible. 
 
Certaines interventions (notamment celles à caractère purement esthétique) ne sont 
pas remboursées par la mutualité. Dans ce cas, vous devez payer vous-même la totalité 
des frais liés à votre hospitalisation (traitement médical et séjour), même si vous 
bénéficiez de l'intervention majorée. Nous vous invitons à vous adresser à votre 
médecin ou à votre mutualité pour des informations sur les possibilités de 
remboursement de certaines interventions. 
 
Si votre hospitalisation est due à un accident du travail, veuillez le signaler lors de 
votre admission. Si l'assurance Accidents du travail reconnaît l'accident, elle paiera 
directement les frais à l'hôpital. Certains frais ne sont jamais remboursés par l'assurance 
Accidents du travail. C'est le cas, par exemple, des suppléments pour chambre 
individuelle: ces suppléments sont à votre charge. 
 

Si vous avez souscrit une assurance hospitalisation complémentaire, votre 
compagnie d'assurances peut éventuellement intervenir, elle aussi, dans les frais liés à 
votre hospitalisation. Seule votre compagnie d'assurances peut vous informer sur les 
éventuels frais qu'elle remboursera. Informez-vous auprès de votre assureur. 
 
Si vous n’êtes pas dans l'une des situations précitées (par exemple: patient à charge 
d'un CPAS, patient assuré dans un autre État membre de l'Union européenne,...), 
prenez contact avec le service social de l'hôpital pour de plus amples informations sur 
vos droits. 
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1.  Verzekering 
 
Elke inwoner in België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. De 
ziekteverzekering betaalt via het ziekenfonds een deel van uw kosten voor medische 
behandeling en verblijf in het ziekenhuis. Als patiënt dient u een gedeelte zelf te betalen. 
Dit is het persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd. Sommige personen hebben onder 
meer op basis van inkomen en/of gezinssituatie recht op een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds (ook voorkeurtarief genoemd). Deze personen 
betalen bij een ziekenhuisopname een lager persoonlijk aandeel dan een gewoon 
verzekerde. U kan bij uw ziekenfonds navragen of u hierop recht hebt. 
 
Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten alle kosten 
van hun ziekenhuisopname zelf betalen. Die kosten kunnen zeer sterk oplopen. Het is 
dus van het grootste belang dat uw verplichte ziekteverzekering in orde is. Is er een 
probleem, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw ziekenfonds. 
 
Bepaalde ingrepen (o.a. om zuiver esthetische redenen) worden niet door het 
ziekenfonds terugbetaald. In dit geval moet u alle kosten van uw ziekenhuisopname 
(medische behandeling en verblijf) volledig zelf betalen, ook als u van de verhoogde 
tegemoetkoming geniet. U kan terecht bij uw arts of uw ziekenfonds voor informatie 
over de terugbetaalbaarheid van bepaalde ingrepen. 
 
Indien uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet u dat bij uw 
opname meedelen. Indien de  arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij 
de  kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde kosten worden nooit door 
de arbeidsongevallenverzekering vergoed, bijvoorbeeld de supplementen voor een 
eenpersoonskamer. Die moet u zelf betalen. 
 
Indien u een bijkomende hospitalisatieverzekering heeft, dan kan uw 
verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in de kosten van uw 
ziekenhuisopname. Enkel uw verzekeringsmaatschappij kan u informeren over de kosten 
die zij al dan niet zullen terugbetalen. Informeer u daarom bij uw verzekeraar. 
 
Indien u zichzelf niet terugvindt in één van de gevallen hierboven beschreven 
(bijvoorbeeld: patiënt ten laste van een OCMW, patiënt verzekerd in een andere lidstaat 
van de Europese Unie, …) neem dan contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis 
om verdere informatie te verkrijgen over uw rechten. 
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2. Choix de la chambre 
 

Le type de chambre que vous choisissez pour votre séjour a une influence 
déterminante sur le coût de votre hospitalisation. 
Le choix de la chambre n’a aucun impact sur la qualité des soins dispensés ou sur la 
possibilité de choisir librement votre médecin. 
 
En tant que patient, vous pouvez opter pour: 
 une chambre à deux lits, 
 une chambre individuelle. 
 
Si, en cas d'hospitalisation avec nuitée, vous occupez une chambre commune ou une 
chambre à deux lits, vous ne paierez ni suppléments de chambre, ni 
suppléments d'honoraires. 
 
Si vous optez expressément pour une chambre individuelle (et si vous y séjournez 
effectivement), l'hôpital vous facturera uniquement un supplément de chambre de 
50,00€/jour, sans aucun supplément d’honoraire. Un séjour en chambre 
individuelle est donc malgré tout plus coûteux qu'un séjour en chambre commune ou 
en chambre à deux lits. 
 
En choisissant un certain type de chambre, vous marquez votre accord sur 
les conditions financières qui y sont liées en matière de suppléments de 
chambre et de suppléments d'honoraires. 
 Si vous séjournez indépendamment de votre volonté dans un type de chambre 
plus coûteux, les conditions financières liées au type de chambre que vous aviez 
choisi s'appliquent. (Vous optez par exemple pour une chambre commune mais, 
faute de chambre commune disponible, vous recevez une chambre individuelle. Les 
conditions de la chambre commune s'appliquent). 
  Si vous séjournez indépendamment de votre volonté dans un type de chambre 

moins coûteux, les conditions financières liées au type de chambre que vous occupez 
effectivement s'appliquent. (Vous optez par exemple pour une chambre individuelle 
mais, faute de chambre individuelle disponible, vous recevez une chambre commune. 
Les conditions de la chambre commune s'appliquent, même si vous occupez seul 
cette chambre) 
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2. Kamerkeuze 
 

Het type kamer dat u kiest voor uw verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de 
kostprijs van uw ziekenhuisopname. 
Deze kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook 
niet op uw vrije keuze van arts. 
 
Als patiënt kan u kiezen voor: 
 een tweepatiëntenkamer 
 een individuele kamer 
 
Als u bij een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of 
een tweepatiëntenkamer betaalt u geen kamersupplementen en geen 
honorariumsupplementen. 
 
Als u uitdrukkelijk kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief 
verblijft), zal het ziekenhuis alleen een kamersupplement van 50,00€/dag, zonder 
honorariumsupplement aanrekenen. Het verblijf in een individuele kamer kost dus 
echter meer dan het verblijf in een gemeenschappelijke of een tweepatiëntenkamer. 
 
Bij de keuze voor een bepaald kamertype verklaart u zich akkoord met de 
ermee gepaard gaande financiële voorwaarden inzake kamersupplementen 
en honorariumsupplementen. 
 Indien u buiten uw wil verblijft in een duurder kamertype, gelden de financiële 
voorwaarden van het kamertype waarvoor u heeft gekozen  (bijvoorbeeld: u kiest 
een gemeenschappelijke kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een 
individuele kamer, dan gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer). 
 Indien u buiten uw wil verblijft in een minder duur kamertype, gelden de financiële 
voorwaarden van het kamertype waarin u effectief verblijft. (bijvoorbeeld: u kiest 
een individuele kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een 
gemeenschappelijke kamer, dan gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke 
kamer, ook als u alleen verblijft op deze gemeenschappelijke kamer). 
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3. Frais de séjour 
 
1. Quote-part personnelle légale par jour 
 
Quel que soit le type de chambre choisi, vous payez une quote-part personnelle, 
prévue par la loi, par jour de séjour et de soins à l'hôpital. 
 

 
Bénéficiaire 
avec tarif 

préférentiel 

Chômeur de longue 
durée (isolé ou chef de 

ménage) et ses 
personnes à charge 

Autre bénéficiaire 

1er jour 5,77 euros/jour 33,04 euros/jour 43,52 euros/jour 

À partir du 
2ème jour 5,77 euros/jour 16,25 euros/jour 16,25 euros/jour 

 
Dans notre hôpital, les frais de séjour s'élèvent à 699,58 euros par jour d'admission. 
Si vous n'êtes pas en règle au niveau de votre mutualité, vous devrez payer vous-
même l’intégralité de ces frais. 
 
2. Supplément de chambre par jour 
 
Il est strictement interdit de facturer des suppléments de chambre pour un séjour en 
chambre commune ou en chambre à deux lits. 
Si vous optez expressément pour une chambre individuelle et si vous y séjournez 
effectivement, l'hôpital peut vous facturer un supplément de chambre. Le 
supplément de chambre dans notre hôpital est de: 
 
 50,00 euros/jour (service Gériatrie), 
 
La loi interdit de facturer au patient un supplément de chambre dans les situations 
exceptionnelles suivantes: 
 Si une admission en chambre individuelle est médicalement requise par décision 

du médecin responsable du service; 
 Si, pour des raisons d'organisation, vous occupez une chambre individuelle parce 

que le type de chambre choisi n'est pas disponible; 
 Si vous êtes admis ou transféré dans une unité de soins intensifs ou au service 

des urgences et séjournez pour la durée du séjour dans cette unité; 
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3. Kosten voor verblijf 
 

1. Wettelijk persoonlijk aandeel per dag 
 
Ongeacht de kamerkeuze, betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis 
per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. 
 

 
Rechthebbende 

met 
voorkeurtarief 

Langdurig werkloze 
(alleenstaand of 

gezinshoofd) en zijn 
persoon ten laste 

Andere 
rechthebben

de 

1ste dag 5,77 euro/dag 33,04 euro/dag 43,52 
euro/dag 

Vanaf de 
2de dag 5,77 euro/dag 16,25 euro/dag 16,25 

euro/dag 
 
In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 699,58 euro per dag opname. Indien u 
niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen. 
 
2. Kamersupplement per dag 
 
Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk 
verboden kamersupplementen aan te rekenen. 
 
Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, 
kan het ziekenhuis u een kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement in 
ons ziekenhuis bedraagt: 
 
 50,00 euro /dag (dienst Geriatrie) 
 
 
In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een 
kamersupplement aan te rekenen aan de patiënt: 
 Wanneer een individuele kamer medisch noodzakelijk is door beslissing van de 

verantwoordelijke geneesheer van de dienst; 
 Wanneer u wegens organisatorische redenen in een individuele kamer verblijft 

omdat het gekozen kamertype niet beschikbaar is; 
 Wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg 

of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid; 
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4. Frais pharmaceutiques 
 

Ces frais concernent les médicaments, les implants, les prothèses, les dispositifs 
médicaux non implantables, etc. Ces frais peuvent être complètement ou 
partiellement à charge du patient, quel que soit le type de chambre choisi.   
 
Pour les médicaments faisant l'objet d'une intervention de l'assurance maladie, vous 
payez une quote-part personnelle fixe de 0,62 euros par jour ("forfait"). Ce montant 
est porté en compte des frais de séjour sur votre facture d'hôpital. Les frais de séjour 
incluent un grand nombre de médicaments qui ne sont pas facturés à part. Vous 
devrez toujours payer ce forfait, que vous consommiez ou non des médicaments et 
quels que soient ces médicaments. 
 
Les médicaments pour lesquels la mutualité n'intervient pas ne sont pas inclus dans 
ce forfait et sont intégralement à votre charge. Ils sont mentionnés à part sur la 
facture. 
 
Le coût de certains implants, prothèses, dispositifs médicaux non implantables, etc. 
est aussi complètement ou partiellement à votre charge. Ce coût dépend du type de 
produit fourni et des matériaux dont est issu ce produit. Ces matériaux et produits 
sont prescrits par le médecin. N'hésitez pas à vous adresser à lui pour des 
informations sur leur nature et leur prix. 

 
5. Frais d’honoraires des médecins 
 

1. Tarif légal 
 
On entend par tarif officiel ou légal, les honoraires que le médecin peut facturer au 
patient. Ces honoraires comprennent: 
- le montant remboursé par l'assurance maladie, 
- la quote-part personnelle légale (= le montant que vous devez payer en tant 
que patient). La prestation est parfois remboursée dans son intégralité par 
l'assurance maladie. Dans ce cas, aucune quote-part personnelle n'est due. 
 
 
 
2. Quote-part légale personnelle 
 
Quel que soit le type de chambre choisi, vous devez payer la quote-part personnelle 
légale (= ticket modérateur) pour votre traitement (para)médical. La quote-part 
personnelle légale concerne tous les patients en ordre au niveau de leur assurance 
maladie. Les personnes qui ne sont pas en ordre au niveau de leur assurance 
maladie doivent en effet supporter elles-mêmes tous les frais liés à leur 
hospitalisation (voir point 1).      
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4. Kosten voor apotheek 
 

Deze kosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-
implanteerbare medische hulpmiddelen enz. Ongeacht het kamertype kunnen deze 
kosten gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt.   
 
Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaalt u per dag 
een vast persoonlijk aandeel (“forfait”) van 0,62 euro. Op uw ziekenhuisfactuur is dit 
bedrag verrekend bij de verblijfskosten. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen 
inbegrepen, die niet afzonderlijk worden gefactureerd. U moet dit forfait steeds 
betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen u werkelijk verbruikt. 
 
De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit 
forfait opgenomen en moet u volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur 
vermeld. 
 
De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische 
hulpmiddelen… moet u ook gedeeltelijk of volledig zelf betalen. De kostprijs ervan is 
afhankelijk van het type en van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. Deze 
materialen en producten worden door de arts voorgeschreven. U kan bij uw arts 
terecht voor informatie over de aard en de prijs ervan. 

 
 
5. Kosten voor de honoraria van artsen 
 

1. Wettelijk tarief 
 
Het officieel of wettelijk tarief, is het honorarium dat de arts mag aanrekenen aan de 
patiënt. Dit honorarium bestaat uit twee delen: 
- het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt 
- het wettelijk persoonlijk aandeel (= het bedrag dat je als patiënt zelf moet 
betalen). Soms wordt de volledige prestatie terugbetaald door de ziekteverzekering 
en is er geen persoonlijk aandeel verschuldigd. 
 
 
 
2. Wettelijk persoonlijk aandeel 
 
Ongeacht de kamerkeuze, dient u voor uw (para)medische behandeling het wettelijk 
vastgelegde persoonlijk aandeel te betalen (= remgeld). Het wettelijk vastgelegde 
persoonlijk aandeel geldt voor alle patiënten die in orde zijn met hun 
ziekteverzekering. Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering 
moeten immers alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen (zie punt 1).      
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4. Aperçu schématique des suppléments en cas d'admission avec nuitée 
 

 Choix d'une 
chambre commune ou 
d'une chambre à deux lits 

Choix d'une chambre 
individuelle 

Supplément 
de chambre NON 

 
OUI 
 
NON, si:   

- votre médecin décide 
que votre état de santé, vos 
examens, votre traitement 
ou votre surveillance 
nécessitent une chambre 
individuelle; 
- vous avez opté pour 
une chambre commune ou 
pour une chambre à deux 
lits, mais aucune n’est 
disponible; 
- vous êtes admis au 
service Soins intensifs ou au 
service des urgences; 
- l'admission concerne 
un enfant accompagné d'un 
parent. 

Supplément 
d'honoraires 

 
 
NON 
 
 
 

 
 
NON 
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4. Schematisch overzicht van de supplementen bij een opname met 
overnachting 
 

 Keuze voor 
gemeenschappelijke 
of 
tweepatiëntenkamer 

Keuze voor individuele 
kamer 

Kamersupplement NEEN 

 
JA 
 
NEEN, indien: 

- uw arts beslist dat  
uw gezondheidstoestand, 
onderzoek, behandeling of 
toezicht een individuele 
kamer vereisen; 
- u gekozen heeft voor 
een gemeenschappelijke 
of tweepatiëntenkamer en 
die niet beschikbaar is; 
- u verblijft op de 
dienst intensieve zorgen of 
op de spoedgevallendienst 
- het een opname van 
een kind betreft, samen 
met een begeleidende 
ouder 

Honorariumsupple
ment 

 
 
 
NEEN 
 
 
 
 

 
 
 
NEEN 
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6. Autres frais divers 
 

Durant votre séjour à l'hôpital, il vous est possible, pour des raisons médicales et/ou 
pour une question de confort, de faire usage d'un certain nombre de produits et 
services (par exemple : téléphone, eau, etc.). 
Ces frais seront entièrement à votre charge, quel que soit le type de chambre choisi.   
 
Le récapitulatif des prix de ces produits et services peut être consulté  dans cette 
brochure. 
 
Ci-après, quelques exemples de services et produits très demandés: 
- confort de la chambre : téléphone, réfrigérateur, télévision; 
- boissons. 
 
 

 
 
7. Acomptes 
 

L'hôpital peut demander un acompte par période de séjour de 7 jours. Le montant 
des acomptes est prévu par la réglementation. 
 

 Bénéficiaire 
avec tarif 

préférentiel 

 personnes à 
charge 

Autre bénéficiaire 100% patient 
(sans 

mutuelle) 
Chambre 
commune 
ou chambre à 
deux lits 

50 euros 75 euros 150 euros 5000 euros 

Chambre 
individuelle 400 euros 400 euros 400 euros 5900 euros 

 
Si l'hôpital est informé du fait que vous bénéficiez du maximum à facturer, un 
acompte ne peut vous être demandé que pour un séjour en chambre individuelle, et 
non pour un séjour en chambre à deux lits ou en chambre commune. 
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6. Diverse andere kosten 
 

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan u om medische en/of comfortredenen 
gebruik maken van een aantal producten en diensten (bv. telefoon, water, enz.). 
Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig ten uwen laste.   
 
Een lijst met de prijzen van deze producten en diensten is ter inzage in deze 
brochure. 
 
U krijgt hierna enkele voorbeelden van veel gevraagde diensten en producten: 
- kamercomfort : telefoon, ijskast, televisie; 
- dranken. 
 

 
 
7. Voorschotten 
 

Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van 7 dagen een voorschot vragen. De hoogte 
van de voorschotten is wettelijk beperkt. 
 

 Rechthebbende 
met 

voorkeurtarief 

 persoon 
ten laste 

Andere 
rechthebbende 

100% 
patiënten 
(zonder 

mutualiteit) 
gemeenschappelij

ke 
of 

tweepatiëntenkam
er 

50 euro 75 euro 150 euro 5000 euros 

individuele kamer 400 euro 400 euro 400 euro 5900 euros 
 
Als het ziekenhuis op de hoogte is dat u van het voordeel van de maximumfactuur 
geniet, mag er enkel een voorschot worden gevraagd voor een verblijf op een 
individuele kamer en niet voor een verblijf op een tweepatiëntenkamer of 
gemeenschappelijke kamer. 
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8. Divers 
 

 
Tous les montants mentionnés dans le présent document peuvent faire l'objet d'une 
indexation et, par conséquent, être modifiés durant la période d'hospitalisation. Ces 
montants s'appliquent aux patients qui sont en règle au niveau de leur assurance 
maladie obligatoire (voir point 1). 
 
En matière de sécurité, l’hôpital a une politique active de dissuasion des vols mais ne 
peut être tenu responsable des pertes ou vols qui y surviendraient pendant votre 
séjour. Evitez d’amener des objets de valeur (bijoux, montre, argent en espèces, 
portefeuille, cartes bancaires, MP3, téléphones mobiles, ordinateur ou tablettes, etc.) 
Un coffre est néanmoins à votre disposition dans votre chambre. 
 
 
Vous avez d'autres questions concernant les frais liés à votre traitement 
médical ou à votre séjour à l’hôpital? 
 
Nous vous invitons à prendre d'abord contact avec le service Admission (tél. 02 777 
23 05) ou avec votre médecin traitant. 
Vous pouvez aussi vous adresser à votre mutualité. 
 
Au besoin, le service social se tient également à votre disposition. 
 
 
La loi relative aux droits du patient prévoit que chaque praticien professionnel est 
tenu d'informer clairement le patient sur le traitement visé. Cette information 
concerne également les conséquences financières du traitement. 
 
 

 
Nous  vous  souhaitons  un  agréable  séjour 
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8. Varia 
 
 

Alle in dit document vermelde bedragen kunnen geïndexeerd worden en daardoor in 
de loop van de opname wijzigen. De bedragen gelden voor patiënten die in regel zijn 
met hun verplichte ziekteverzekering (zie punt 1). 
 
Over veiligheidsgebied heeft het ziekenhuis een actieve politiek van afschrikking van 
de diefstallen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of 
diefstallen, die zich kunnen voordoen tijdens uw verblijf daar. Zorg ervoor geen 
kostbaarheden mee te brengen (juwelen, horloge, geld in contanten, portemonnee, 
bankkaarten, MP3-speler, mobiele telefoon, computer of tabletten, enz.) 
Indien nodig vindt U en kluis in uw kamer. 
 
 
Hebt u nog vragen over de kosten verbonden aan uw medische behandeling 
en ziekenhuisverblijf? 
 
Neem dan in eerste instantie contact op met de Opnamedienst (tel. 02 777 23 05) of 
met uw behandelende arts. 
U kan ook terecht bij uw ziekenfonds. 
 
Indien nodig kan u ook contact opnemen met de sociale dienst van ons ziekenhuis. 
 
In het kader van de wet “rechten van de patiënt” is elke beroepsbeoefenaar 
gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over de beoogde behandeling. Deze 
informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.   
 

 
We wensen U een aangenaam verblijf 
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QUOTE-PART PERSONNELLE LEGALE 
 INDEPENDAMMENT DU TYPE DE CHAMBRE 

   TARIFS :
 

Aperçu des conditions financières prévues par la loi et de celles de l'hôpital 

SUPPLEMENTS DE CHAMBRE PAR JOUR 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
(1)Bénéficiaires d’une intervention majorée (BIM)= bénéficiaires du tarif préférentiel de la part de la mutuelle (y inclus le statut OMNIO) 

Tarifs de l’engagement : Les honoraires pratiques sont ceux qui ont été convenus dans le cadre de la convention médico-mutualiste, 
donc sans suppléments d’honoraires. 
 

Le patient qui choisit un type de chambre déterminé, accepte les conditions financières qui y sont liées en matière de suppléments 
de chambre. 
 Si le patient séjourne dans un type de chambre supérieur indépendamment de sa volonté, ce sont les conditions financières 
du type de chambre qu'il a choisi qui s'appliquent (exemple: chambre commune choisie, chambre à 1 lit octroyée  tarif chambre 
commune appliqué). 
 Si le patient séjourne dans un type de chambre inférieur indépendamment de sa volonté, ce sont les conditions financières 
du type de chambre dans laquelle il séjourne effectivement qui s'appliquent (exemple: chambre à 1 lit choisie, chambre commune  
tarif chambre commune appliqué) 
 

 
 

 SUPPLÉMENTS DE CHAMBRE 

CHAMBRE COMMUNE 

 

Tél.   : 5€ d’activation + tarifs 

* Nationaux   (tarif non-

préférentiel X 2) 

TV : 4€/jour 

REGLE GENERALE 

 PAS DE SUPPLEMENT  DE CHAMBRE 

 

 
 

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

50 € / jour 

 
Tv comprise 

Tél. Compris + tarifs 

* Nationaux  (tarif non-

préférentiel X 2) 

 

REGLE GENERALE 

 SUPPLEMENT  DE CHAMBRE POSSIBLE 

- si le patient ou son représentant en fait la demande expresse (= exigence  personnelle) 
 EXCEPTIONS 

 PAS DE SUPPLEMENT DE CHAMBRE dans les situations suivantes : 

- lorsque  l'état de santé du patient, les conditions techniques d'examen, de  
traitement    ou de surveillance requièrent un séjour en chambre individuelle 
- lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité du type de chambre choisi 
entraînent un séjour en chambre individuelle 

 
 

Bénéficiaires 
Intervention 
Majorée (1) 

Bénéficiaires avec 
personne à charge 

Bénéficiaires sans 
personne à charge 

1er jour    
- le jour de l'admission 5,77 33,04 43,52 
- forfait médicaments par jour 0,62 0,62 0,62 
- forfait prestations techniques 0 16,40 16,40 
- forfait biologie clinique 0 7,44 7,44 
- forfait imagerie médicale 1,98 6,20 6,20 
TOTAL 1er jour 8,37 63,7 74,18 

A partir du 2ème jour    

- par jour d'hospitalisation 5,77 16,25 16,25 

- forfait médicaments par jour 0,62 0,62 0,62 
TOTAL par jour 6,39 16,87 16,87 
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WETTELIJK PERSOONLIJK AANDEEL ONGEACHT HET KAMERTYPE 

   TARIEVEN :
 

Een overzicht van de financiële voorwaarden voorzien binnen het kader van de wet en 
binnen het ziekenhuis 

SUPPLEMENTEN PER KAMER PER DAG 

 
 
 
 
 

 
 

(1) Rechthebbenden met het voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds (met inbegrip van het 

OMNIO-statuut 
Verbintenistarief: men past de erelonen toe zoals overeengekomen in het kader van het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, dus 
zonder honorariumsupplementen. 
 

De patiënt die een bepaald kamertype aanvaard , aanvaard ook de financiële voorwaarden  die van toepassing zijn op 
de kamersupplementen. 
 Als de patiënt in een kamer alleen verblijft buiten zijn wil om worden de tarieven van zijn eerste keuze toegepast. 
 (bvb: gemeenschappelijke kamer gekozen, kamer alleen verkregen  tarief gemeenschappelijke kamer wordt toegepast). 
 Als de patiënt in een kamer verblijft van een lagere categorie dan zijn keuze worden de tarieven van de toegewezen kamer 
toegepast (voorbeeld: kamer alleen gekozen, gemeenschappelijke kamer verkregen  tarief gemeenschappelijke kamer wordt 
toegepast) 
 

 
 

 Supplementen voor de kamer 

GEMEENSCHAPPELIJKE 

KAMER 

Tél. : 5€ voor activatie + 

tarieven 

* Nationale (niet preferentiële 

tarief  X 2) 

TV : 4€/dag 

ALGEMENE REGEL 

 

 GEEN SUPPLEMENT VOOR DE KAMER 

INDIVIDUELE KAMER 

50 € / dag 

 
Tv inbegrepen 

Tél. Inbegrepen + tarieven 

*  Nationale (niet 

preferentiële tarief X 2) 

 

ALGEMENE REGEL 

 MOGELIJK SUPPLEMENT 

– Zo de patiënt of zijn vertegenwoordiger  hierom expliciet verzoeken 
 

UITZONDERINGEN 

 GEEN TOESLAG IN DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN : 

– Wanneer er omwille van de gezondheidstoestand van de patiënt technische  
omstandigheden, de behandeling of het toezicht een aparte kamer vereisen. 
– Wanner er voor organisatorische omstandigheden geen ander type dan de individuele 
kamer kan aangeboden worden. 

 

 
 

Rechthebbenden met 
het voorkeurtarief (1) 

Gerechtigde met 
persoon ten laste 

Gerechtigde zonder 
persoon ten laste 

1ste dag    
- dag van opname 5,77 33,04 43,52 
- forfait geneesmiddelen per dag 0,62 0,62 0,62 
- forfait technische verstrekkingen 0 16,40 16,40 
- forfait klinische biologie 0 7,44 7,44 
- forfait medische beeldvorming 1,98 6,20 6,20 
TOTAAL 1ste dag 8,37 63,7 73,18 

VANAF DE 2de dag    

- per dag verblijf 5,77 16,25 16.25 

- forfait geneesmiddelen per dag 0,62 0,62 0,62 
TOTAAL per dag 6,39 16,87 16,87 
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ACOMPTE 

SUPPLEMENTS DIVERS A VOTRE CHARGE 
 

 
 

PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES FREQUENTS 
Thermomètre digital 6,00 € 

 
PRODUITS HYGIÉNIQUES ET DIVERS 
Vichy (la bouteille) 3,00 € 
Nutridrink 2,20 € 
Coldhot pack grand 28,00 € 
Coldhot pack petit 5,50 € 
Nutilis complete 2,20 € 
Resource senior activ 2,35 € 
Clinutren repair 2,00 € 
Resource fruit 1,60 € 
Resource Dessert 1,60 € 
Resource Energy fruit 2,00 € 
Resource Thickenup Clear 15,39 € 
Eau plate Chaudfontaine (le pack de 6 bouteilles de ½ litre) 4,00 € 
Ecouteurs TV 2,50 € 
Télévision en chambre commune ou en chambre privée non-payante 
N.B. Si vous ne souhaitez pas utiliser la télévision, vous devez 
impérativement en informer le service d’admission, sans quoi 
la facture vous sera envoyée automatiquement 

4,00 €/jour 

 
 

 
 
 
 
Chaque patient admis à l’hôpital se verra réclamer un acompte hebdomadaire correspondant aux montants suivants : 
 

Type d’assuré Chambre commune Chambre individuelle 

Assuré ordinaire 150 € 150 € augmenté de 7 fois le supplément pour la chambre 
(50 €/jour)  

Assuré avec intervention préférentielle  50 €  50 € augmenté de 7 fois le supplément de chambre 

(50 €/jour) 
 
L’acompte payé sera déduit de votre facture. Il sera renouvelable toutes les semaines et payable à la réception de votre bulletin de 
versement. 
 
Mode de paiement 
 
Vous pouvez payer par virement bancaire. L’adresse de facturation reprise est celle qui nous a été communiquée lors de l’admission 
du patient. Tout changement concernant cette adresse doit être porté à la connaissance du service facturation de l’Hôpital Erasme. 
A défaut, des frais de recherche forfaitaires de  10€ seront portés en compte. Les factures sont payables au comptant, au compte. Le 
non-paiement à la date prévue produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard fixé au taux légal et, en plus, 
une majoration de 25€ sera appliquée sur le montant de la facture à titre de dédommagement forfaitaire, en application de l’article 
1152 du Code Civil. Tous les litiges seront de la compétence exclusive des cours et tribunaux de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATIONS 

Kiné (forfait en fonction du traitement - codes) OMNIO NON-OMNIO 
20 % DU PRIX 40 % DU PRIX 

Diagnostique Thérapeutique 15,00 € 
 

Anamnèse et suivi diététique (forfait séjour) 
 

Consultation Diététicienne particulière (par consultation) (avant  
programme de logopédie intensive, …) 

60,00 € 
 

30,00 € 
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Voorschot 

DIVERSE SUPPLEMENTEN TEN UWEN LASTE 
 
 
 

 
FREQUENTE PARAPHARMACEUTSCHE PRODUCTEN 
Digitale thermometer 6,00 € 

 
HYGIENE PRODUCTEN EN DIVERSEN 
Vichy (de fles) 3,00 € 
Nutridrink 2,20 € 
Nutilis complete 2,20 € 
Resource senior activ 2,35 € 
Clinutren repair 2,00 € 
Resource fruit 1,60 € 
Resource Dessert 1,60 € 
Resource Energy fruit 2,00 € 
Resource Thickenup Clear 15,39 € 
Plat water Chaudfontaine (pack van 6 flessen van ½ liter) 4,00 € 
Koptelefoon 2,50 € 
Televisie in gemeenschappelijke kamer of in niet-betalende privé 
kamer 
N.B. Indien U geen T.V. wenst te kijken, moet U dit melden 
aan de Opname Dienst, anders zal het automatisch 
aangerekend worden 

4,00 €/dag 

  
  

 
 
 
 
 
 
Aan elke patiënt die wordt opgenomen in het hospitaal zal een wekelijks voorschot gevraagd worden gelijk aan volgende bedragen : 
 

Type verzekerde Gemeenschappelijke 
kamer Individuele kamer 

Rechthebbenden 150 € 150 € verhoogd met 7 maal het supplement voor de kamer 
(50 €/dag)  

Rechthebbende met voorkeurtarief 50 €  50 € verhoogd met 7 maal het supplement voor de kamer 

(50 €/dag) 
 
Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden van uw factuur. Het voorschot zal wekelijks hernieuwd worden U dient 
enkel de betaling uit te voeren na ontvangst van een overschrijvingsformulier. 
 
Betalingswijze 
 
U kan de betaling uitvoeren via overschrijving. 
Het facturatieadres is het adres dat U meldt bij opname. 
Elke wijziging van adres dient aan de dienst facturatie van het ziekenhuis voor geriatrische revalidatie te worden meegedeeld. Bij 
nalatigheid zal een forfaitair  bedrag van 10 € aangerekend worden. 
Overeenkomstig artikel 1152 van het burgerlijk Wetboek, geeft de niet-betaling op de voorziene datum het recht om zonder 
voorafgaande verwittiging een intrest te heffen aan het wettelijk tarief; bovendien zal het bedrag van de factuur verhoogd worden 
met een bedrag van 25 € als forfaitaire schadevergoeding. 
Bij geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd. 

CONSULTATIES 

Kiné (forfait op basis van de behandeling - codes) WIGW NIET-WIGW 
20 % van de prijs 40 % van de prijs 

Therapeutische diagnostiek 15,00 € 
 

anamnese en opvolging vanwege de diëtiste (éénmalig forfait) 
 
Individueel dieet advies (per consultatie) (voor een intensieve 
begeleiding,…) 

60,00 € 
 

30,00 € 
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NECESSAIRE DE 
TOILETTE : 

LINGE DU CORPS : 
FEMMES HOMMES 

 Rasoir électrique 
 Essuie-mains 
éponge 
 Gants de toilette 
 Eau de toilette 
 Dentifrice 
 Déodorant 
 Shampooing 
 Gel douche 
 2 Savons 
 Peigne – Brosse 
 Gobelet 
 Brosse à dent 
 Coupe-ongles – 
Lime 
 Cotton-tige 

 Chemises de nuit 
 Peignoir 
 Chemisettes 
 Robes faciles 
 Jupes 
 Blouses 
 Gilet 
 Culottes 
 Bas 
 Protège slip 
 Pantoufles 
 Souliers 
 

 Pyjamas 
 Chemises 
 Pantalons 
 Veste 
 Polos 
 Caleçons 
 Chaussettes 
 Jogging 
 Peignoir 
 Pantoufles 
 Souliers 
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TOILETGERIEF: LINNEN : 
VROUWEN MANNEN 

 Scheerapparaat 
 Handdoeken in 
badstof 
 Washandjes 
 Keuls water 
 Tandpasta 
 Deodorant 
 Shampoo 
 Douchegel 
 2 Zepen 
 Kam 
 Borstel 
 Beker 
 Tandenborstel 
 Nagelknipper   
 Nagelvijltjes 
 Wattenstaafjes 

 Nachtjaponnen 
 Kamerjas 
 Onderhemdjes 
 Gemakkelijke 
jurken 
 Rokken en 
bloezen 
 Wollen jasje 
 Broekjes 
 Sokken 
 Inlegkruisjes 
 Pantoffels 
 Schoenen 

  Pyjama’s 
  Hemden 
  Lange broeken 
  Jasje 
  Polo’s 
  Onderbroeken 
  Sokken 
  Jogging 
  Kamerjas 
  Pantoffels 
  Schoenen 
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SALON DE COIFFURE  
 

Le salon est ouvert de 10h à 16h. 
Tous les mardis et vendredis. 

 Réservation et paiement à l’accueil. 
 Paiement par Mister Cash uniquement. 
 Renseignements auprès des hôtesses.  

TARIFS  

SHAMPOING + SECHAGE NATUREL 

COUPE - SHAMPOING HOMMES 

7 € 

15 € 

COUPE – SHAMPOING FEMMES 19 € 

BRUSHING ou MISE EN PLI 20 € 

COUPE + BRUSHING ou MISE EN PLI 35 € 

COLORATION + BRUSHING ou MISE EN PLI 

COLORATION + COUPE + BRUSHING ou MISE EN PLI 

40 € 

60 € 

PERMANENTE + BRUSHING ou MISE EN PLI 

PERMANENTE + COUPE + BRUSHING ou MISE EN PLI 

SOINS, MOUSSE, LOTION, GEL, LAQUE, FIXANT ET SHAM-
POING 

VERNIS SEMI-PERMANENT (mains)  

45 € 

                   65 € 

               Compris 

                   22 € 
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KAPSALON  
 

 

 

Het kapsalon is open vanaf 10u tot 16u. 
Elke dinsdag en vrijdag. 

 Reserveren en betalen bij het onthaal. 
 Te betalen enkel met Mister Cash. 
 Informatie bij de hostess.  

TARIFS  

WASSEN + DROGEN 

WASSEN + KNIPPEN + DROGEN MANNEN 

7 € 

15 € 

WASSEN + KNIPPEN + DROGEN VROUWEN 19 € 

BRUSHING of WATERGOLF 20 € 

KNIPPEN + BRUSHING of WATERGOLF 35 € 

KLEURING + BRUSHING of WATERGOLF 

KLEURING + KNIPPEN + BRUSHING of WATERGOLF 

40 € 

60 € 

PERMANENT + BRUSHING of WATERGOLF 

PERMANENTE + COUPE + BRUSHING ou MISE EN PLI 

LAK, GEL, CREMEBAD, LOTIE, SHAMPOO 

SEMI-PERMANENTE NAGELLAK (handen) 

45 € 

                   65 € 

             Inbegrepen 

                   22 € 
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ASSISTANCE MORALE, RELIGIEUSE OU 
PHILOSOPHIQUE AUX PATIENTS HOSPITALISES 

Culte catholique 
 

Madame Victoire GATESI          Tél: 0485/413.760 

Culte protestant 
 

Madame Jeanne SOMER-GOTTELAND      Tél: 02/687.83.41 

Conseiller laïque 
 

Monsieur H. BRUYNINCKX         Tel. privé:02/770.30.02 
                                                                                                               Bureau :  02/564.12.23 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous devez savoir que vous avez le droit de demander et de recevoir la visite d'un représentant de votre 
religion ou bien d'un conseiller laïque qui professe une opinion morale ou philosophique non religieuse. 
 
Vous trouverez ci-dessous les noms et adresses des personnes qui sont à la disposition de notre hôpital.  
Toutefois, vous pouvez demander la visite d'un autre représentant de votre religion ou d'un autre 
conseiller laïque.  Dans ce cas, il faut nous donner son nom, son adresse et si, vous le connaissez, son 
numéro de téléphone.  Nous essaierons de vous donner satisfaction dans toute la mesure du possible. 
 
Vous pouvez nous signaler aussi que vous ne désirez recevoir, jusqu'à nouvelle indication de votre part, 
aucun représentant religieux ni conseiller laïque. 
 
Finalement, vous devez savoir : 
 
1) que, si vous remplissez le formulaire ci-après, vous devrez nous le faire remettre sous enveloppe fermée; 
2) que vous n'êtes pas obligé de remplir ce formulaire; 
3) que vous pouvez ultérieurement  changer d'avis et nous le faire savoir. 
 
Noms et adresses des personnes qui sont à  la disposition de notre hôpital 
 
Ministres et représentants des cultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         La Direction 
 
Chambre ................ 
Déclaration (nom obligatoire) 
Je soussigné(e) (identité - nom de jeune fille) ……………………………………………………………………………………désire 

 

Recevoir la visite du : 

 Représentant du Culte Catholique 

 Représentant du Culte Protestant 

 Conseiller laïque 

 Autre ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ne recevoir jusqu'à nouvelle indication de ma part, aucune visite d'un représentant religieux ou d'un 
conseiller laïque 
 cocher votre option 
            Date et signature. 



28/11/2014 

MORELE, GODSDIENSTIGE OF FILOSOFISCHE BIJSTAND 
AAN GEHOSPITALISEERDE PATIENTEN 

 

 

 

Katholieke eredienst 
 

Mevrouw Victoire GATESI                       Tél: 02/736.82.69 

Protestantse eredienst 
 

Mevrouw Jeanne SOMER-GOTTELAND          Tél: 02/687.83.41 

Lekenraadgevers 
 

Mijnheer H. BRUYNINCKX         Tel. privaat:02/770.30.02 
 Bureel :    02/564.12.23. 

 
 
 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
U moet weten, dat U het recht heeft het bezoek te vragen en te ontvangen van een bedienaar of 
vertegenwoordiger van uw godsdienst ofwel van een lekenraadgever die een niet godsdienstige 
morele of filosofische opinie aankleeft. 
 
U vindt hieronder de namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons 
ziekenhuis.  Evenwel kunt U het bezoek vragen van een andere bedienaar of vertegenwoordiger 
van uw godsdienst of van een andere lekenraadgever.  In dit geval moet U ons zijn naam, adres 
en telefoonnummer, indien U dit kent, opgeven. 
Wij zullen trachten U in de mate van het mogelijke voldoening te schenken. 
 
U kunt ons eveneens laten weten dat U, behoudens nieuw bericht van uwentwege, geen enkel 
bedienaar of vertegenwoordiger van een eredienst noch lekenraadgever wenst te ontvangen. 
 
Tenslotte moet U weten : 
 
1) dat, indien U  ondertandformulier invult, U ons dit onder gesloten omslag moet doen geworden; 
2) dat U geenszins verplicht is dit formulier in te vullen; 
3) dat U achteraf van idee kunt veranderen en ons dit laten weten. 
 
Namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis 
 
Bedienaars of vertegenwoordigers van de erediensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
             De Directie 
 
Kamer .................. 
Verklaring (niet verplicht) 
De ondergetekende (identiteit - meisjesnaam) …………………………………………………………………verlangt 
het bezoek te ontvangen: 
 van de bedienaar of vertengenwoordiger van de Katholieke eredienst 
 van de bedienaar of vertengenwoordiger van de Protestantse eredienst 
 - van de lekenraadgever 
 Anders …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 behoudens nieuw bericht van mijnentwege, geen bezoek van een bedienaar of 
vertegenwoordiger van de eredienst noch van een lekenraadgever te ontvangen. 

 
           Datum en handtekening



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 tél. : 02/777.22.00          fax : 02/777.23.08 
 

 
 
 
 
 

DEMANDE DE CONNEXION D’UN POSTE TELEPHONIQUE 
 

UNIQUEMENT POUR LES CHAMBRES A 2 LITS OU LES CHAMBRES PRIVEES NON-PAYANTES ! 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… 

Hospitalisé(e) dans la chambre ………………………………………………………………………………. 
 

Demande le raccordement au central téléphonique « patient » et m’acquitterai d’un montant de 5€ pour 

l’activation du poste, repris sur la facture mensuelle ainsi que du prix des communications. 

 

 
 

Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le patient – Le conjoint – Le parent autorisé 
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 tél. : 02/777.22.00          fax : 02/777.23.08 
 

 
 
 
 

 
AANVRAAG TOT AANSLUITING VAN EEN TELEFOONTOESTEL 

 

ENKEL VOOR 2 PERSOONSKAMER OF NIET-BETALENDE PRIVE KAMER ! 
 
 
 
 
Ondergetekende …………………………………………………………………………… 

Opgenomen in kamer ………………………………………………………………………………. 
 
 
Vraagt een aansluiting op de “patiënten” – telefooncentrale en betaalt 5€ voor activatie van de toestel. 
Bedrag dat op de maandelijkse factuur zal aangerekend worden evenals de kosten van mijn verbindingen. 
 
 
 

 
 

Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe, op ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De patiënt – Echtgeno(o)t(e) – Het gemachtigde familielid 
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CRG-ERASME 

 
CENTRE DE REVALIDATION GERIATRIQUE – GERIATRISCH REVALIDATIECENTRUM 

Rue de la  Charrette 27 Karrestraat 
BRUXELLES 1200 BRUSSEL 

Tel. : 02/777/22/00 
 

TELEVISION/TELECOMMANDE 

 

 Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………… patient(e) au CRG-Erasme de  

 Woluwe-Saint-Lambert et résidant en chambre n° ……….  déclare ne pas vouloir disposer de la télévision 

 placée dans ma chambre. 

 En cas de chambre privée non payante ou de chambre commune, l’utilisation de la télévision entrainera la 

facturation automatique d’une redevance de 4 € par jour. 

 En cas de disparition de la télécommande le jour de mon départ, j’autorise le CRG à m’en facturer le coût de 

remplacement fixé forfaitairement à  25 €. 

 

 

        Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le  

             Lu et approuvé 

 

                                                           Nom + signature (*) 

 

 

 

(*) éventuellement précédé de : agissant pour le compte de (nom) 
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CRG-ERASME 
 

CENTRE DE REVALIDATION GERIATRIQUE – GERIATRISCH REVALIDATIECENTRUM 
Rue de la  Charrette 27 Karrestraat 

BRUXELLES 1200 BRUSSEL 
Tel. : 02/777/22/00 

 

TELEVISIE/AFSTANDSBEDIENING 

 

Ik ondergetekende,.....................................................................................................patiënt in het CRG te 

Sint-Lambrechts-Woluwe en verblijvend in kamer nr ...... verklaar gebruik niet te willen maken van de 

televisie die in mijn kamer is geplaatst. 

In het geval van een niet-betalende privé kamer of van een gemeenschappelijke kamer zal het gebruik van de 
televisie automatisch 4 € per dag gefactureerd worden.  

In geval van verdwijning van de afstandsbediening de dag van vertrek, geef ik aan de CRG het recht om me een 
forfaitair bedrag aan te rekenen van 25€. 

 

 

Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe, op    

Gelezen en goedgekeurd 

 

                                  Naam + handtekening (*) 

 

 

 

 

(*) eventueel voorafgegaan door : handelend in naam van (naam) 

 



 

Identification du patient 
 
Numéro de séjour 
Nom, prénom 
Date de naissance 

 

 

 
 
 
N° agrément : 710 406 22 

1. Objectif de la déclaration d’admission: permettre de faire des choix en toute connaissance de cause par la 
communication des informations relatives aux conséquences financières de l’admission 
 
Toute hospitalisation entraîne des frais. En tant que patient, vous pouvez faire certains choix qui ont une influence considérable sur le prix final de 
votre séjour à l’hôpital. Ces choix, c’est au moyen de la présente déclaration d'admission que vous les faites. Il est donc très important qu’avant de la 
compléter et de la signer, vous lisiez minutieusement le document explicatif reçu en même temps. En cas de questions relatives à votre 
hospitalisation, n'hésitez pas à prendre contact avec le service admission au numéro 02/777.22.00 ou par fax au 02/777.23.08 
 
2. Choix de la chambre 

La possibilité de choisir librement mon médecin n'est en rien limitée par le type de chambre que je choisis. 

Je souhaite être admis et soigné: 

    sans suppléments d’honoraires et sans suppléments de chambre en chambre commune (à deux lits) 
 
   en chambre individuelle 
avec un supplément de chambre de 50,00 euros par jour  (+ frais d’accompagnant éventuel) 
 
 
3. Admission d’un enfant accompagné d’un parent 
 
  Je souhaite que mon enfant, que j’accompagne, soit admis et soigné au tarif légal, sans supplément de chambre et sans supplément 
d’honoraires. Je sais que l’admission se fait en chambre à deux lits ou en chambre commune. 
 
  Je souhaite expressément que mon enfant, que j’accompagne, soit admis et soigné en chambre individuelle, sans suppléments de chambre. 
 
Mes frais de séjour en tant que parent accompagnant seront à ma charge au tarif indiqué dans le récapitulatif des prix des biens et services 
courants. 
 
4. Acompte 
 
  Je paie … euros d’acompte pour mon séjour. 
La présente déclaration d’admission signée a valeur de reçu pour l’acompte payé. L’acompte sera déduit du montant total de la facture du patient lors 
du décompte final. 
 

5. Conditions de facturation 
 

Tous les frais d’hôpital seront facturés par l’hôpital. Ne payez jamais directement au médecin! 
Les conditions de facturation: mode de paiement, délai de paiement, conséquences d’une absence de paiement dans les temps e. a. sont reprises au 
verso de ce document. Chaque patient a le droit d’obtenir des informations sur les conséquences financières d’une hospitalisation et du type de 
chambre qu’il a choisi. Chaque patient a le droit d’être informé par le médecin concerné des frais qui seront à sa charge pour les traitements 
médicaux à prévoir. J’ai reçu, en annexe à la présente déclaration, un document explicatif faisant mention des suppléments de chambre et 
d’honoraires. Le récapitulatif des prix des biens et services proposés à l’hôpital peut y être consulté. Je sais que tous les frais ne sont pas prévisibles. 

Fait en deux exemplaires à Woluwe-St-Lambert, le               pour une admission débutant le               et valable à partir du             à             heures.             

Pour le patient ou son représentant 
Signature : 
 
 
prénom, nom du  représentant le cas échéant : 
(avec n° de Registre national) 

Pour l’hôpital 
 
 
 
prénom, nom et qualité 

Ces informations d'ordre personnel vous sont demandées par le gestionnaire de l'hôpital en vue du traitement correct de votre dossier et de la facturation de votre séjour à l'hôpital. La Loi du 

08/12/1992 relative à la protection de la vie privée vous autorise à consulter vos données et à les corriger. 
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INFORMATIONS ET CONDITIONS DE FACTURATION 
 

AGREGATIONS 
L’HOPITAL ERASME EST AGREE POUR L’ENSEMBLE DE SES SERVICES HOSPITALIERS ET TECHNIQUES EN 
PARFAITE CONFORMITE AVEC LA LOI. 
 
CONVENTIONS 
L’HOPITAL ERASME A SOUSCRIT A TOUTES LES CONVENTIONS NECESSAIRES QUI REGISSENT LES RELATIONS 
AVEC L’ENSEMBLE DES ORGANISMES ASSUREURS SOUS LA TUTELLE DE L’INAMI. LES AFFILIES EN ORDRE DE 
COTISATIONS SOCIALES PEUVENT AINSI PRETENDRE AUX DROITS QUE L’INAMI A PROMULGUES. LES 
RESSORTISSANTS ETRANGERS BENEFICIENT DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES LIANT 
LES DIFFERENTES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE SECURITE SOCIALE DE LEUR PAYS DE RESIDENCE 
AVEC LA BELGIQUE. 
 
REGLEMENT DES ACOMPTES EN CAS D’HOSPITALISATION 

1. UN ACOMPTE EST RECLAME AU PATIENT LORS DE SON ADMISSION. CET ACOMPTE CONSTITUE UNE 
PROVISION DESTINEE A COUVRIR DES FRAIS LEGALEMENT A CHARGE DU PATIENT. IL EST ETABLI EN FORFAIT 
HEBDOMADAIRE ET EST DES LORS COMPLETE DE PROVISIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A CHAQUE 
NOUVELLE SEMAINE DE SEJOUR. 
2. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PREMIER ACOMPTE HEBDOMADAIRE OU DES ACOMPTES 
COMPLEMENTAIRES LE PATIENT S’EXPOSE A SE VOIR REFUSER LE SEJOUR EN CHAMBRE A 1 OU 2 LITS ET A ETRE 
TRANSFERE DANS UNE CHAMBRE A 4 LITS, S’IL Y A LIEU. 
 

REGLE RELATIVE A LA NON–ANNULATION D’UN RENDEZ-VOUS A UNE CONSULTATION 
EN CAS DE NON-ANNULATION PAR LE PATIENT D’UN RENDEZ-VOUS A UNE CONSULTATION, DANS UN DELAI DE 
24H AVANT LA DATE DE CELUI-CI, DES FRAIS DE GESTION D’UN MONTANT DE 10 € LUI SERONT FACTURES. 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT 

1. LA PRESENTE FACTURE EST PAYABLE AU PLUS TARD A L’ECHEANCE PAR VIREMENT. LES PREUVES DE 
PAIEMENT  DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT CONSERVEES. 
2. EN CAS DE NON-PAIEMENT A L’ECHEANCE, LE MONTANT DU  EN PRINCIPAL SERA MAJORE D’UNE 
INDEMNITE FORFAITAIRE DE 15% AVEC UN MINIMUM DE 25 €. IL SERA EN OUTRE DU, SANS MISE EN DEMEURE 
PREALABLE, UN INTERET AUX TAUX LEGAL A DATER DU JOUR DE L’ECHEANCE JUSQU’AU JOUR DU COMPLET 
PAIEMENT. 
3. TOUTE FACTURE IMPAYEE A L’ECHEANCE SERA TRANSMISE, SANS AVERTISSEMENT PREALABLE, A NOS 
CONSEILS JURIDIQUES ET HUISSIERS DE JUSTICE CHARGES D’OBTENIR POUR TOUTES LES VOIES DE DROIT LE 
REGLEMENT DE LA DETTE. 

TOUS LES FRAIS DE RECOUVREMENT, AMIABLE ET JUDICIAIRE, PAR VOIE D’HUISSIER DE JUSTICE, SERONT 
MIS A CHARGE DU DEBITEUR. CES FRAIS SERONT CALCULES CONFORMEMENT A L’ARRETE ROYAL DU 
30/11/1976 FIXANT LE TARIF DES ACTES ACCOMPLIS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET 
COMMERCIALE AINSI QUE CELUI DE CERTAINES ALLOCATIONS. 

 
   RECLAMATIONS 
   SEULES LES RECLAMATIONS ECRITES SERONT PRISES EN CONSIDERATION, ET UNIQUEMENT SI LES 
CONDITIONS SUIVANTES SONT REUNIES : 
1. CET ECRIT DOIT MENTIONNER LES REFERENCES DE LA FACTURE CONTESTEE (N° DE DOSSIER + DATE DE 
LA FACTURE). 
2. LES MONTANTS NE FAISANT PAS L’OBJET DE CONTESTATION DOIVENT AVOIR ETE PAYES A L’ECHEANCE. 
              LA PREUVE DE CE PAIEMENT PEUT ETRE EXIGEE AVANT PRISE EN CONSIDERATION DE LA 
RECLAMATION PORTANT SUR LA FACTURE CONTESTEE. 
3. LE MOTIF DE LA RECLAMATION DOIT ETRE CLAIREMENT EXPOSE. 

 
 SUR SIMPLE DEMANDE, L’HOPITAL ERASME MET A DISPOSITION DU PATIENT EN DIFFICULTE DE PAIEMENT 
L’ENSEMBLE DE SES SERVICES ADMINISTRATIFS ET SOCIAUX. LE RAPPORT DE CES SERVICES PERMET, LE CAS 
ECHEANT, D’ACCORDER DES FACILITES DE PAIEMENT. 

 
 COMPETENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX 
 EN CAS DE LITIGE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, SEULS LES TRIBUNAUX DE L’ARRONDISSEMENT 
JUDICIAIRE DE BRUXELLES SONT COMPETENTS. 

 


