
Important : ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette 
assurance. Il 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 concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez consulter les conditions précontractuelles 
et contractuelles relatives à cette assurance.

Assurance subrogation mutuelle
Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie : Ethias SA | Belgique -  
Compagnie d’assurances agréée sous le n° 196 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
L’assurance « subrogation mutuelle » garantit aux personnes ne pouvant s’affilier à une mutuelle belge le remboursement des frais de séjour et 
de soins de santé exposés en milieu hospitalier et des frais de soins de santé ambulatoires (encourus en dehors d’une hospitalisation) encourus 
à la suite d’une maladie ou d’un accident de la vie privée. 

Qu’est-ce qui est assuré ?

ü La population assurable est définie par le preneur sur 
base de critères définis par Ethias.

ü La garantie est acquise, dès l’arrivée en Belgique 
de l’assuré et pendant la durée de son séjour, sans 
pouvoir dépasser cette dernière, lorsque l’assuré 
subit un traitement curatif médicalement nécessaire.

 Les prestations sont dues conformément aux barèmes 
belges de sécurité sociale et dans les limites de 
ceux-ci, tels qu’ils sont prévus par les arrêtés pris en 
exécution de la loi du 09 août 1963.

 Sont notamment couverts : 

• les frais de séjour en cas d’hospitalisation, pour 
autant que celle-ci donne lieu à la facturation d’au 
moins une journée ;

• les frais de soins de santé en cas d’hospitalisation, 
pour autant qu’il y ait hospitalisation de plus de 
24h :

- honoraires de médecin ;

- frais d’examens, de traitements, de 
médicaments, de pansements, de transport 
appropriés d’urgence ;

- frais d’intervention chirurgicale ;

• frais de soins de santé ambulatoires :

- prestations de médecin : consultations, visites, 
examens;

- médicaments prescrits par un médecin et 
fournis pas un pharmacien;

- traitements médicaux prescrits;

- adjuvants médicaux prescrits.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

x Les affections visées par la législation sur les maladies 
professionnelles et sur les accidents du travail et du 
chemin du travail.

x Les prestations résultant d’un fait de guerre.

x Les prestations résultant d’actes notoirement périlleux 
ou téméraires, de luttes, rixes ou agressions.

x Les prestations résultant de la pratique d’un sport 
rémunéré.

x Les prestations résultant d’un traitement esthétique, 
sauf si occasionné par une maladie ou un accident 
couverts.

x Les prestations résultant de maladies ou accidents 
survenus à l’assuré en état d’ivresse, d’intoxication 
alcoolique ou sous l’influence de drogues, 
narcotiques, stupéfiants.

x Les prestations résultant de l’alcoolisme, la 
toxicomanie, l’usage abusif de médicaments.

x Les prestations résultant de la stérilisation, de 
traitements contraceptifs, sauf raisons médicales 
impérieuses.

x Les prestations résultant des conséquences d’un fait 
intentionnel de la part de l’assuré.

x Les prestations résultant de mutilations volontaires ou 
d’une tentative de suicide.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

! Délais d’attente 

• 6 mois pour les hernies, tumeurs, la tuberculose, 
les maladies du système nerveux central, 
les maladies mentales, les psychoses et 
psychonévroses.

• 8 mois pour les grossesses et accouchements.

	   	  

	  



Où suis-je couvert(e) ?

ü En Belgique.

ü À l’étranger, pour les séjours ne dépassant pas trois mois, à l’exclusion du pays d’origine de l’assuré.

Quelles sont mes obligations ?

Dans le cadre d’une demande d’intervention, notamment

• Déclaration

L’assuré doit aussi rapidement que possible déclarer le sinistre et joindre tout document, certificat et rapport qui est de  
nature à prouver l’existence et le degré de gravité de l’événement.

• Transmission des justificatifs de frais

L’assuré envoie l’original de toute pièce justificative.

Quand et comment effectuer les paiements ?

Les primes sont facturées au preneur d’assurance. La cotisation est payable par anticipation aux échéances fixées dans le contrat.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

L’assurance prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, après signature de la police d’assurance par les deux 
parties et paiement de la première prime. 

Comment puis-je résilier le contrat ?

Le preneur peut résilier le contrat à chaque échéance annuelle par l’envoi d’un courrier recommandé au moins trois mois avant  
celle-ci.

Les assurés facultatifs peuvent solliciter leur désaffiliation chaque mois, sans délai de préavis à respecter, moyennant une  
demande écrite en ce sens. 
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