
ETHIAS HOSPIFLEX

L’ASSURANCE HOSPITALISATION TAILLÉE SUR MESURE 
POUR VOTRE PERSONNEL



Maladie, accident, grossesse, accouchement : lors d’une hospitalisation, les frais restant à charge de votre 
collaborateur peuvent être importants. La solution ? L’assurance Hospitalisation d’Ethias. Découvrez tous ses 
avantages.

Ethias HospiFlex
Qu’est-ce que c’est ?

 8 millions de Belges bénéficient 
d’une assurance Hospitalisation

La sécurité sociale rembourse environ 80 % des frais. 
20 % restent donc à charge du patient. C’est là que 
l’assurance Hospitalisation présente un intérêt 
incontestable.

 Des formules flexibles
•  Formule chambre individuelle

•  Formule chambre commune ou à 2 lits

•  Intervention de manière illimitée ou  
à concurrence de 100 %, 200 % ou 300 % après 
intervention de la mutuelle

Il est également possible d’opter pour une franchise 
de 75, 125 ou 250 € en cas d’occupation d’une 
chambre à un lit.

Garantie facultative « Ethias Servi+ » : offre de services 
non médicaux (aide-ménagère,  jardinage...) après une 
hospitalisation en lien direct avec une des maladies 
graves énumérées par le contrat.

 Qui peut être couvert ?
Les membres du personnel et les membres 
de leur famille.

Qu’est-ce qui est remboursé ?
  Les frais hospitaliers
  Les frais ambulatoires pré- et post-hospitaliers 

(pharmacie, honoraires médicaux, 
kinésithérapie...)

  Les frais liés aux maladies graves 
(les maladies infectieuses dues à un coronavirus, 
cancer, Parkinson, Alzheimer, maladie de Crohn...)

  L’hospitalisation de jour
  Les accouchements (y compris l’accouchement à 

domicile ou dans une polyclinique)
  Les frais médicaux relatifs à l’opération de  

la cataracte pratiquée au cabinet d’un 
ophtalmologue

  Les frais occasionnés par le don d’organe
 Les frais de soins palliatifs à  domicile 

Qu’est-ce qui n’est pas remboursé ?
Les prestations résultant :

 d‘un traitement esthétique ou de rajeunissement
  de maladies ou d’accidents survenus à l’assuré en 

état d’ivresse, par l’alcoolisme, la toxicomanie ou 
l’usage abusif de médicaments

  de la stérilisation, de traitements contraceptifs
  des actes téméraires, paris ou défis
 de mutilations volontaires ou d’une tentative de 

suicide
 de cures thermales 
 de la pratique, en tant que professionnel(le), d’un 

sport quelconque

Un remboursement à chaque étape. Exemple :

  Le nombre de jours pré/post diffère selon les contrats. La période prise en compte sera 
définie à partir du jour de l’hospitalisation (de l’accouchement dans l’exemple).

Frais pré-hospitaliers
      Visite chez le gynécologue

Frais post-hospitaliers
       Séances de kiné 

post-natale

Hospitalisation
      Accouchement



Un problème de santé, une hospitalisation, un traitement spécifique… Sans une solide couverture médicale, 
ces cas de figure peuvent causer beaucoup de soucis et entraîner des factures importantes.

Offrir aux collaborateurs de votre entreprise une assurance soins de santé de qualité et la garantie d’un service 
irréprochable en cas de problème constitue un atout réel et très apprécié dans la gamme d’avantages extralégaux 
proposés. Découvrez les services liés aux contrats soins de santé proposés par Ethias.

Ethias HospiFlex
Les avantages pour l’assuré

AssurCard

Si l’assuré(e) est hospitalisé(e), il/elle déclare l’hospitalisation grâce à son numéro 
AssurCard :

   via l’adresse : www.ethiashospi.be
    via la borne AssurCard à l’hôpital
  via l’espace client Soins de santé 

Les avantages ?
   Grâce à l’AssurCard, la facture d’hospitalisation est, dans la plupart des cas, 
directement payée par Ethias à l’hôpital.

   Pas d’acompte à débourser avant d’entrer à l’hôpital
   Ouverture immédiate du dossier

AssurPharma

Grâce à AssurPharma, les frais pharmaceutiques sont directement transmis à Ethias 
par voie électronique. C’est une nouvelle étape dans la démarche visant à réduire les 
formalités administratives et à faciliter l’accès au remboursement des frais médicaux.

Le fonctionnement ?
L’assuré présente le code-barres Assurpharma reçu de son assureur à son pharmacien. Le pharmacien transmet 
à Ethias (de manière électronique) l’attestation BVAC*. Ethias procède alors au remboursement des 
médicaments.

Les avantages ?
   L’assuré ne doit plus envoyer les BVAC à Ethias, qui les reçoit automatiquement le jour de l’achat des 
médicaments.

   Accélération des remboursements.
*  Une attestation BVAC est un ticket de caisse détaillé reçu du pharmacien pour demander un remboursement auprès de la mutualité ou 

d’une assurance. L’abréviation BVAC signifie « Bijkomende Verzekering/Assurance Complémentaire ».

Quelles sont les pharmacies participantes ?
Toutes les informations ainsi que la liste des pharmacies participantes se trouvent sur le site 
www.abcassurance.be/assurpharma.

Des services pour simplifier la vie des assurés



Ethias HospiFlex est une assurance hospitalisation soumise au droit belge. Il s’agit d’un 
contrat annuel reconduit tacitement chaque année sauf en cas de renon envoyé au moins 
3 mois avant la date d’échéance du contrat. Toute décision de souscrire à l’assurance 
hospitalisation doit être fondée sur un examen des conditions générales et de la  
fiche d’information. Si vous n’êtes pas satisfait(e), contactez secteurprive@ethias.be 
pour faire part de vos remarques. N’hésitez pas à adresser vos demandes au service  
gestion-des-plaintes@ethias.be et si vous n’obtenez pas satisfaction, à contacter 
l’Ombudsman des Assurances (www.ombudsman.as), square de Meeus 35 à 1000 
Bruxelles, Fax 02 547 59 75.
Ethias SA, n° d’agrément 196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au 
droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB. Document publicitaire. Ne constitue 
pas un engagement contractuel. E.R. : Vincent Pécasse.

Pour plus d’infos

Pour obtenir une offre de contrat,  
la fiche info ainsi que nos conditions 
générales gratuitement, prenez contact 
avec le service commercial :

Plus d’infos ?
Demander une offre ?

secteurprive@ethias.be
secteurpublic@ethias.be
secteurnonmarchand@ethias.be

www.ethias.be/pro

04 220 81 72

Les points qui doivent retenir  
votre attention avant de souscrire 
un contrat d’assurance hospitalisation
•  Quelles sont les maladies graves qui sont prises en

charge ?

• Quels sont les plafonds d’intervention ?

•  Quel type de chambre est couvert : chambre double
ou individuelle ?

•  Quels sont les délais de couverture des frais pré- et
post-hospitaliers ?

•  Les frais de logement d’un parent accompagnant un
enfant hospitalisé sont-ils pris en charge ?

•  L’assuré a-t-il accès aux systèmes AssurCard et
AssurPharma ?

•  Les frais d’ambulance sont-ils pris en charge ?

•  L’assuré a-t-il accès à des systèmes digitaux
efficaces ?

Espace Client

Un service en ligne gratuit et sécurisé qui permet à vos collaborateurs de 
suivre et gérer leurs dossiers « soins de santé » :
• vue globale des bénéficiaires et de leurs couvertures
• rappel de leur numéro Assurcard
• possibilité de déclarer une hospitalisation
• envoi en ligne de leurs documents médicaux
• demandes de remboursement
• suivi des remboursements…
Connexion via ordinateur, tablette et smartphone (ergonomie et fonctionnalités identiques à une app).
Nouveau ! Accès sécurisé : plusieurs modes d’identification dont l’application Itsme®. 
Facile, rapide et sécurisé ! Fini de retenir des mots de passe pour se connecter.
Pour y accéder, il suffit de créer un compte personnel dans l’espace client sur www.ethias.be/espaceclient.


