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Une toute nouvelle assurance hospitalisation qui répond 
aux besoins d’un Belge sur deux ! 

La crise du Covid-19 démontre une fois de plus toute l’importance d’une assurance 

hospitalisation de qualité. Pouvoir se rétablir sereinement sans avoir à penser à la facture 

d’hôpital : une tranquillité d’esprit bien nécessaire en ces moments d’incertitude. Ethias 

veut rendre les soins de santé accessibles et abordables pour tous. C’est pourquoi elle lance 

Hospi Quality : une assurance hospitalisation à petit prix avec des couvertures de qualité.  

 

Un Belge sur deux trouve qu’une chambre individuelle n’est pas toujours nécessaire 
 

61 % des Belges considèrent que le rapport entre le prix et la couverture est l’élément déterminant dans le choix d’une 

assurance hospitalisation. 51 % estiment qu’une chambre individuelle n’est pas toujours nécessaire. C’est ce qui ressort 

d’une étude réalisée par le bureau Listen en septembre 2018 auprès d'un groupe représentatif de 1000 Belges. Hospi Quality  

répond précisément à ce besoin.  

Avec Hospi Quality, les frais médicaux en cas de séjour en chambre double sont couverts, sans franchise. L’assurance 
couvre les frais médicaux déboursés jusque 30 jours avant et 90 jours après l’hospitalisation, mais aussi les frais médicaux 
relatifs à 33 maladies graves, sans qu’une hospitalisation soit requise. Pour ce nouveau produit Hospi Quality, l’assuré 
payera environ 40 % de moins que pour Hospi Quality+, l’autre assurance Hospitalisation d’Ethias couronnée début février 

par le titre de  « Produit de l’année 2020 » et qui s’adresse aux Belges souhaitant bénéficier du confort d’une chambre 
individuelle lors de chacune de leur hospitalisation. 

  

Des soins de santé de qualité pour tous ! 

Avec Hospi Quality, petit frère de Hospi Quality+, Ethias complète sa gamme. Rendant les soins de santé financièrement plus 

abordables, ce à quoi Ethias dans le cadre de sa responsabilité sociétale, est particulièrement attentive. Ethias souhaite en 

effet rendre l’assurance hospitalisation accessible au plus grand nombre. 

 

Solution innovante grâce à un système unique de joker 

Ce qui rend Hospi Quality si innovant, c’est son système de récompense qui octroie un joker à chaque assuré qui reste 

couvert pendant un an sans interruption. Celui-ci peut alors utiliser ce joker en cas d’hospitalisation de plus d'une journée  

faisant suite à une maladie grave et bénéficier d’un séjour en chambre individuelle et d’une prise en charge des 

suppléments d’honoraires allant jusqu'à 3 fois l'intervention légale.        

« Parce que si dans la plupart des cas une chambre double convient parfaitement, personne n’est à l’abri d’un problème plus 

grave, pour lequel on pourrait regretter la chambre individuelle. Avec cette nouvelle assurance, Ethias entend proposer la 

couverture qui correspond aux besoins de tous les Belges. C’est notre mission de simplifier l’assurance et dans notre ADN 

d’apporter des solutions au plus grand nombre. » nous explique Philippe Lallemand, CEO et de poursuivre « avec ce système 

unique de Joker, ce droit au confort est offert ». 

Hospi Quality, comme toutes les assurances de la gamme, est disponible via les bureaux, par téléphone ou encore 

directement sur ethias.be. Combinaison parfaite de la rapidité digitale et de l’accès à un conseil physique personnalisé.  
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