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« Patience et longueur de temps »

Chers affiliés,

A l’heure où ces lignes sont écrites, la vaccination massive de la 
population contre le coronavirus progresse. Les chiffres épidémiolo-
giques reculent, les services de soins intensifs se désengorgent. Ouf !

Enfin, cette fois-ci, nous sommes dans le bon. Seule une immunité 
globale de la population permettra de vaincre cette pandémie. La 
plupart des belges l’ont compris et ce n’est pas quelques irréduc-
tibles négationnistes, complotistes ou irresponsables têtes en l’air 
qui inverseront cette tendance positive. Votre mutualité vous encou-
rage bien sûr à vous vacciner si ce n’est encore fait. C’est non seule-
ment un geste individuel de protection mais aussi un geste solidaire 
envers les autres, en empêchant, par votre vaccination, au virus de 
se propager.

Espérons que pour l’automne et le retour des froides nuits humides, 
nous n’offrions plus à ce virus un terrain de propagation suffisant, 
retrouvant alors tous notre liberté et notre vie d’avant.

Pendant ce temps, votre mutualité continue de fonctionner et de 
vous informer.

Ce n’est pas toujours facile pourtant. Le télétravail obligatoire, la 
rationalisation des contacts sur rendez-vous, les difficultés de suivi 
au niveau du call center, tout cela aussi est une conséquence de la 
pandémie, compliquant la tâche de ceux qui vous servent.

Pourtant, le dernier baromètre de satisfaction réalisé par notre Union 
Nationale en mars dernier donne un taux de satisfaction général de 
la part de nos affiliés qui dépasse les 88%. C’est un résultat excellent 
bien entendu qu’il est bon de connaître pour notre personnel qui est 
à votre écoute tous les jours. Nous vous disons tous merci !

Bien d’autres défis sont encore sur la table pour notre mutualité et 
nous entendons les relever car notre ADN, c’est bien la solidarité qui 
nous unit.

Bonne lecture.

So
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Une maladie encore trop souvent mécon-
nue qui touche une femme sur 10 en âge 
de procréer . Que se passe-t-il dans le corps 
d’une femme qui souffre d’endométriose ?  
Comment la diagnostiquer et comment la 
traiter ?

Article réalisé en collaboration avec le site infosanté.be

De quoi s’agit-il ?
L’intérieur de l’utérus est tapissé d’une muqueuse, qu’on appelle 
l’endomètre. Sous l’influence des œstrogènes, un type d’hormones 
féminines, cette muqueuse se développe pendant le cycle menstruel. 
Elle se prépare ainsi à la nidation de l’ovule fécondé pour une éven-
tuelle grossesse. En absence de grossesse, la production d’œstrogène 
diminue et la muqueuse est éliminée pendant les règles. Ce cycle se 
répète tant que la femme est fertile, et il s’arrête à la ménopause.

L’endométriose est la présence de cellules de l’endomètre ailleurs 
que dans l’utérus. Elles peuvent être présentes sur le péritoine, dans 
le ventre entre le vagin et le rectum, dans la vessie, l’intestin ou 
les ovaires. Ces foyers de cellules, sous l’influence des œstrogènes, 
suivent le même cycle que l’utérus. Ces foyers deviennent plus épais 
et peuvent provoquer des (petits) saignements tous les mois. Ils dis-
paraissent à la ménopause.

La cause de l’endométriose n’est pas connue. Nous ne savons pas si 
les cellules de l’endomètre proviennent de l’utérus et se retrouvent 
dans le ventre en passant par les trompes de Fallope, ou si des cel-
lules dans le ventre se transforment en cellules muqueuses sous 
l’influence des hormones, ou s’il s’agit plutôt d’un problème lié à 
une diminution du système immunitaire.

Chez qui et à quelle fréquence ?
L’endométriose touche 1 femme sur 10 en âge de procréer. Parmi 
les femmes qui ont des problèmes d’infertilité, on la rencontre chez 
1 femme sur 2.

Le risque d’endométriose est 7 fois plus élevé lorsqu’un membre de 
la famille en souffre.

Comment la reconnaître ?
Les deux principaux symptômes sont le mal de ventre et les difficul-
tés pour être enceinte.

Le symptôme le plus fréquent est la douleur, généralement dans le 
bassin, parfois intense. La douleur est parfois continue, mais généra-
lement elle ne survient qu’à certains moments, par exemple pendant 
les jours qui précèdent les règles et pendant les règles, lors des rap-
ports sexuels, en urinant et en allant à selles. Il peut y avoir du sang 
dans les urines ou les selles.

Les femmes atteintes d’endométriose peuvent être enceintes natu-
rellement, mais dans 1 cas sur 3, cela ne réussit pas sans traitement. 
C’est souvent la raison pour laquelle elles consultent.

Parmi les femmes atteintes d’endométriose, environ 1 sur 3 gué-
rit spontanément, tandis que chez 2 sur 3, les symptômes restent 
stables ou s’aggravent. Chez la plupart des femmes atteintes d’en-
dométriose, les plaintes disparaissent après la ménopause.

L’endométriose

SANTÉSANTÉ

infosanté .be
Un site internet 
d’information 
sur la santé, 
scientifiquement 
fiable et accessible 
au grand public.
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Comment le diagnostic est-il 
posé ?
Le médecin pense à une endométriose devant la nature des symp-
tômes. La maladie ne peut généralement pas être diagnostiquée à 
partir d’un simple examen gynécologique. C’est pourquoi le médecin 
vous enverra à l’hôpital pour une échographie et un examen endos-
copique du ventre (laparoscopie).

Que pouvez-vous faire ?
Souvent, la douleur peut être soulagée avec du paracétamol ou un 
anti-inflammatoire. La chaleur locale, telle qu’une bouillotte chaude 
sur le ventre, peut apporter un soulagement.

Que peut faire le médecin ?
Il existe différents traitements en fonction des symptômes. Si la dou-
leur est le problème principal et que les antidouleurs habituels ne 
suffisent pas, le médecin envisagera un traitement hormonal. Il peut 
s’agir d’une pilule contraceptive classique, d’un stérilet hormonal ou 
d’un autre traitement hormonal.

Le principal problème n’est parfois pas seulement la douleur, mais 
aussi la stérilité. Le traitement habituel est alors contre-indiqué. 
C’est pourquoi, chez les femmes atteintes d’endométriose et sou-
haitant être enceintes, les foyers d’endométriose sont retirés chirur-
gicalement au cours d’une opération par voie laparoscopique ;  
cette intervention diminue la douleur et augmente les chances de 
grossesse.

Néanmoins, les symptômes réapparaissent parfois après l’interven-
tion. Le médecin peut envisager un traitement hormonal par la suite. 
Si une grossesse ne survient pas malgré ces traitements, une fertilisa-
tion artificielle sera souvent nécessaire.

La grossesse soulage les symptômes, et, dans certains cas, ils dispa-
raissent même complètement après l’accouchement.

Le traitement adapté à chaque femme et à chaque période de la vie 
doit être discuté en concertation avec le médecin.

3 CENTRES DE PLANNING FAMILIAL DONT 1 CENTRE IVG À ARLON

• Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 - 063 23 22 43
• Libramont - 6800 : avenue Herbofin 30 - 061 23 08 10
• Marche-en-Famenne - 6900 : rue Neuve 1 (Place aux Foires) - 084 32 00 25

LES PLUS
de votre

mutualité !
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PROTÉGERPROTÉGER

Pour que la vue ne soit pas un luxe !

Monture tendance, verres progressifs, filtre anti 
lumière bleue, verres amincis… Les frais optiques 
sont une des principales inquiétudes des belges en 
matière de soins de santé . D’autant plus que près de 
3 belges sur 4 seront amenés à porter des lunettes 
ou des lentilles d’ici 2050 . Depuis janvier 2021, la 
Mutualité Socialiste a renforcé son avantage optique 
pour permettre à tous de bénéficier d’un meilleur 
remboursement .

Porter des lunettes, un privilège 
luxueux ?
Les lunettes et lentilles correctrices ne sont pas considérées comme 
produits de confort mais comme biens de première nécessité, 
indispensables pour vivre normalement. Cependant, les dépenses 
d’optique peuvent s’avérer inaccessibles pour certains au point d’y 
renoncer.

En 2019, plus d’un quart des personnes qui avaient besoin de porter 
des lunettes estimaient qu’il s’agissait d’une dépense difficile, voire 
impossible à prendre en charge. Elle peut l’être d’autant plus lorsque 
plusieurs membres d’une même famille doivent en porter. 

Si des remboursements sont prévus par l’INAMI, ceux-ci sont soumis 
à des conditions d’âge ou de dioptrie. 

Un marché pourtant en 
constante expansion
On remarque que ces chiffres sont en constante évolution. Le marché 
belge de l’optique tend à s’accroître très probablement à l’avenir, 
notamment en raison du vieillissement de la population et des pro-
blèmes de vue liés. 

Un autre facteur important est l’accroissement permanent de la 
myopie dans les pathologies oculaires, obligeant de plus en plus de 
jeunes à porter des lunettes. D’ici 2050, on estime que près de 70% 
de la population sera amenée à en porter.

Coup d’œil sur le  
remboursement optique
Consciente que la vue est un droit, pas un luxe, la Mutualité Socia-
liste a augmenté le remboursement de son avantage optique depuis 
le 1er janvier 2021. Comment en profiter ? Quels types de rembour-
sements existent ? Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir 
pour alléger vos frais  !

Deux remboursements existent : celui de l’INAMI (l’assurance obli-
gatoire) et celui de l’assurance complémentaire (voir les encadrés de 
la page suivante).
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• Pour les - de 18 ans

L’assurance obligatoire intervient à raison de 28€ pour l’achat d’une 
monture entre 0 et 18 ans (maximum 2 fois). Pour le renouvellement 
des verres, l’assurance obligatoire intervient en cas de changement 
de dioptrie d’au moins 0.50 ou tous les 2 ans.

  

• Pour les 18 ans et +

Entre 18 et 65 ans, l’assurance obligatoire intervient dans le rem-
boursement de la première fourniture de verres si la dioptrie est 
égale ou supérieure à 7,75 et dans le renouvellement des verres 
en cas de changement de dioptrie d’au moins 0.50 ou tous les 5 
ans. (Les interventions sur le renouvellement ne sont possibles que si 
vous avez bénéficié d’un premier remboursement). 

Après 65 ans, l’assurance obligatoire intervient dans le rembourse-
ment de la première fourniture de verres sous certaines conditions 
de dioptrie et de délais (4.25 en vision de loin sur progressifs et 
doubles foyers). Pour le renouvellement des verres (Les inter ventions 
sur le renouvellement ne sont possibles que si vous avez bénéficié 
d’un premier remboursement) : délai de 5 ans minimum sauf si diffé-
rence d’au moins 0,5 dioptrie par rapport à la fourniture précédente.

Pour les moins de 18 ans, la Mutualité Socialiste 
rembourse intégralement, hors suppléments 
d’honoraires, les frais de consultations et visites 
chez le médecin traitant et tous les spécialistes, 
ophtalmologues compris, si un DMG est ouvert 
au nom de l’enfant chez le médecin traitant et en 

ordre de cotisations. 

Intervention de l’assurance com-
plémentaire pour les moins de 
18 ans : jusqu’à 75€ par année 
civile pour l’achat de matériel 
optique correcteur (montures, 
verres, lentilles) effectué exclusive-
ment dans les magasins Optique 

Point de Mire et partenaires. 

En plus de ce remboursement, les affiliés 
bénéficient également de 30 % de réduction 
supplémentaire toute l’année sur le montant 
restant à charge dans les magasins Optique 
Point de Mire.

Intervention de l’assurance com-
plémentaire pour les plus de 18 
ans : jusqu’à 75€ tous les trois 
ans pour l’achat de matériel op-
tique correcteur (montures, verres, 
lentilles) effectué exclusivement 
dans les magasins Optique Point 

de Mire et partenaires.

En tant qu’affilié, vous bénéficiez également 
de 20% de réduction supplémentaire toute 
l’année sur le montant restant à charge dans 
les magasins Optique Point de Mire.

PROTÉGERPROTÉGER

LES PLUS
de votre

mutualité !

LES PLUS
de votre

mutualité !

LES PLUS
de votre

mutualité !

Comment bénéficier de ces  
remboursements ?
Pour bénéficier de l’intervention de l’assurance obligatoire, une 
prescription médicale valable 6 mois est obligatoire (facultative 
pour le renouvellement d’une monture seule) ainsi que l’attes-
tation de fourniture de l’opticien. Cette dernière doit impéra-
tivement être signée au verso par le titulaire afin de pouvoir 
bénéficier du remboursement (si toutes les conditions d’octroi 
sont remplies). Apposez une vignette sur ces documents et 
remettez-les auprès de votre mutualité. Attention, elle n’inter-
vient pas pour les lunettes solaires non correctrices.

Pour le remboursement proposé par la Mutualité Socialiste, 
vous devez rendre la facture délivrée par l’opticien ou le ticket 
de caisse. N’oubliez pas d’y apposer une vignette.
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Un bon d’achat de 
100€ à gagner dans 
chaque magasin Optique 
Point de Mire !
Tentez de remporter un bon d’achat à valoir 
sur l’ensemble de l’offre des magasins Op-
tique Point de Mire (monture, verres, lentilles, 
monture solaire… hors promotions en cours).

Pour cela, rendez-vous sur  
www.optiquepointdemire.be/concours-2021 

Bonne chance !

PROTÉGERPROTÉGER

Pourquoi choisir Optique Point 
de Mire ?
Nos magasins partenaires Optique Point de Mire proposent une large 
gamme de produits de qualité, de montures de tous styles parmi 50 
marques renommées pour le meilleur rapport qualité-prix-service. 
Les opticiens diplômés sont conventionnés et formés en matière de 
remboursement. Ils peuvent donc vous conseiller et vous aiguiller 
au mieux dans les démarches à accomplir pour obtenir le meilleur 
remboursement.

Afin de vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre vue, 
vous bénéficiez d’un délai d’adaptation de 90 jours pour les verres 
progressifs. Un service d’audiologie est également disponible dans 
les magasins. 

4 magasins 
• Arlon - 6700 : rue de la Moselle, 1  

063 23 10 10

• Bastogne - 6600 : rue des Récollets, 1  
061 24 23 00

• Libramont - 6800 : avenue Herbofin, 30 
061 23 08 05

• Marche-en-Famenne - 6900 : rue Neuve 1  
(Place aux Foires) - 084 32 00 21

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h .

La vue à la loupe
Lunettes ou lentilles ? Verres progressifs ou plusieurs paires ? Mon-
ture ronde, carrée, rectangulaire ? Solaires ou anti lumière bleue ? 
Les possibilités en matière de lunetterie sont nombreuses. 

Libre à chacun d’assumer la monture de son choix en fonction de son 
style et de ses goûts personnels. Il est cependant important de tenir 
compte de la morphologie de la personne : une monture trop large 
ou trop étroite par rapport à la forme du visage ne sera pas adaptée 
et donc inconfortable.

En général, les lentilles ne sont proposées qu’à partir de 16 ans ou 
avec l’avis favorable de l’ophtalmologue. De plus, toutes les correc-
tions ne sont pas disponibles en version lentilles, même s’il existe de 
plus en plus de possibilités d’adaptation.

Les verres progressifs sont courants à partir de 45 ans, sauf certains 
cas particuliers chez les plus jeunes. Ils permettent de bien voir à 
toutes les distances (de loin, intermédiaire, de près). Le changement 
de correction se fait progressivement selon l’axe vertical du verre.

En fonction de l’utilisation qui en est faite, il existe un traitement 
adapté à chaque situation. Traitement antireflets, filtre lumière bleue, 
protection contre les griffes, filtre UV, verre qui fonce au soleil… 
S’ils ne sont pas obligatoires, ils rajoutent du confort en fonction du 
mode de vie de la personne (travail devant un écran, travail précis, 
sportif…). 

Même sans correction, il est aussi important de protéger les yeux des 
enfants des rayons du soleil, que ceux des adultes. Les dommages 
qui peuvent s’opérer sont irréversibles ! Attention, même si elles sont 
jolies, les lunettes solaires « fantaisie » ne comportent pas toujours 
de filtre UV, contrairement à celles que l’on trouve dans un magasin 
d’optique avec un filtre 100% UV. Veillez donc à choisir un verre qui 
protège efficacement.
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DÉFENDRE

Les dentistes 
passent à  
l’électronique !
Comme leurs confrères, la plupart des den-
tistes partenaires de votre mutualité sont 
passés à l’électronique via le circuit e-attest !  
Et ça entraine quelques changements pour 
vous…

Rappelons rapidement ce qu’est le circuit e-attest.

Lorsque vous vous rendez chez le prestataire, ce dernier ne vous re-
met plus la fameuse attestation de soins qui tapissait jadis le fond de 
votre tiroir avec ses petites sœurs jusqu’à l’entrée de l’été où vous les 
présentiez en liasse afin de retoucher un petit pécule fort appréciable 
à l’approche des vacances. Non, il envoie désormais cette attestation 
de façon digitale directement à votre mutualité. Cette dernière vous 
rembourse alors directement sur votre compte bancaire. 

Cette façon de travailler est devenue très commune parmi les méde-
cins généralistes. Elle était toutefois encore un peu timide chez les 
dentistes jusqu’au début de cette année.

Les dentistes partenaires de la Mutualité Socialiste du Luxembourg, 
dont vous trouverez la liste dans l’encadré, sont donc eux aussi pas-
sés à ce mode de fonctionnement.

Si vous êtes un habitué des services de nos artisans de l’émail, vous 
vous dites sûrement « oui, mais et mon ticket modérateur dans tout 
ça ? ». 

En effet, lorsque vous sortiez du cabinet de nos dentistes, vous teniez 
deux précieux morceaux de papier : l’attestation de soins et l’annexe 
blanche et bleue pour le remboursement du ticket modérateur par 
l’assurance complémentaire. 

Cela aussi, c’est terminé. Le remboursement de votre ticket modéra-
teur pour les soins conservateurs sera automatiquement payé. 

Avec tous ces automatismes on ne sait plus toujours où on en est : 
« est-ce que j’ai été remboursé ? C’est quoi ce montant sur mon 
compte ? ».

Nous sommes conscients des questions que vous vous posez et 
allons donc mettre en place un système de SMS qui vous signalera 
quand l’intervention de votre assurance complémentaire a été effec-
tuée. Pour plus de clarté encore, sachez que l’application mobile de 
votre mutualité by Solidaris permet de consulter vos derniers rem-
boursements et d’être informé en temps réel. 

Vous n’êtes pas branché digital ? Votre téléphone portable vous ac-
compagne depuis 1999 et vous remplissez votre déclaration d’impôt 
sans passer par Tax-on-Web ? Pas de problème, nous aussi on pré-
fère vous voir et vous entendre : nos conseillers sont disponibles en 
agences et au contact center pour vous rendre ces informations aussi 
claires que possible.

Nos dentistes Partenaires
• Arlon - 6700 : rue de la Moselle, 1  

063 23 10 04 - LERICHE Christophe

• Aye - 6900 : rue du Vivier, 5 
084 31 00 22 - DAL BO Pascal  
0477 55 41 62

• Barvaux-sur-Ourthe - 6940 : En Charotte, 36  
086 21 41 00 - COTE Henry-François

• Libramont-Chevigny - 6800 
avenue Herbofin, 30 - KILUNDU André* 
061 23 08 02 

* n’utilise pas E-attest 

Le retour de l’été 
et des salades 
composées
Envie de mettre du soleil et des aliments sains 
dans votre assiette ? Voici quelques conseils 
pour agrémenter vos salades et choisir les 
meilleurs aliments pour votre santé ! 

Privilégiez les fruits et les légumes 
de saison
Si vous consommez des fruits et des légumes cueillis à maturité, vous 
bénéficiez du meilleur des nutriments contenus dans ces aliments. 
Les produits ont également plus de goût. 

En été et avec le retour de la chaleur, l’organisme a besoin de moins 
de calories pour fonctionner mais demande plus d’eau. La salade 
verte, par le fait de sa haute teneur en eau, participe à l’hydratation 
de votre corps. C’est un aliment avec une valeur énergétique faible. 
Si vous privilégiez la salade verte comme élément central de votre 
plat, vous pouvez l’associer avec des aliments plus caloriques... 

Envie d’autre chose qu’une salade verte ? L’été est la saison propice 
pour toutes sortes de légumes de saison ! 

Autres légumes d’été : Artichauts, asperges, aubergines, bet-
teraves, blettes, brocolis, carottes… 
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La vinaigrette « maison » : facile et 
pleine de saveurs
Pour agrémenter vos salades, rien de mieux qu’une vinaigrette faite 
« maison » ! La plupart des sauces industrielles contiennent du sirop 
de fructose-glucose. Des études ont démontré que ce sirop inhibait 
la transmission de messages chimiques chargés de la satiété. Pour le 
même nombre de calories, mieux vaut privilégier l’huile, le vinaigre 
ou par exemple, une sauce au yaourt. 

Les matières grasses comme les huiles ne sont pas nécessairement 
mauvaises pour notre organisme. Il faut juste veiller à consommer 
les quantités nécessaires de lipides en fonction de différents facteurs 
comme le poids, le sexe, l’activité physique…

Pour accompagner la salade, vous pouvez varier les huiles polyinsa-
turées (oméga 3 et 6) qui contrôlent la fluidité du sang, l’inflamma-
tion ou encore le risque cardiaque. On retrouve par exemple l’huile 
de colza, de pépins de raisin, de sésame… Et bien d’autres encore ! 

Si vous choisissez du vinaigre de cidre, par exemple, sachez qu’il a 
un impact positif sur la glycémie. Il aide à digérer et a également des 
propriétés antiseptiques.  

Vinaigrette au fromage ou yaourt nature

Ingrédients :

• Yaourt ou fromage nature

• Vinaigre de cidre ou vinaigre balsamique

• Moutarde

• Herbes aromatiques de votre choix (ciboulette, per-
sil…)

• Ail (des échalotes peuvent également convenir)

• Sauce soja

Instructions : 

• Emincez finement les herbes aromatiques et l’ail

• Mélangez 1 càs de yaourt, 1 càc de vinaigre, 1 càc 
de moutarde, les herbes aromatiques, l’ail et 1 càc de 
sauce soja dans un récipient… C’est prêt ! 

 
Les protéines, pour une salade 
saine et équilibrée
Pour accompagner votre salade, vous pouvez également prévoir une 
quantité de protéines. Idéalement, votre assiette devrait contenir un 
quart de ces nutriments. 

En ce qui concerne les protéines animales, elles sont issues de pro-
duits carnés, de poisson, de produits laitiers ainsi que des œufs. 

Les protéines animales sont dites « complètes » car elles sont riches 
en acides aminés essentiels aux muscles de l’homme. Elles sont 
cependant riches en acides gras saturés. Les protéines végétales, 

comme le tofu ou les protéines de soja déshydratées par exemple, 
représentent une bonne alternative. 

Les légumineuses (lentilles, pois cassés, pois chiches, fèves, haricots 
rouges ou blancs…) sont également une grande source de protéines 
végétales même si elles ne contiennent pas tous les nutriments es-
sentiels au fonctionnement de votre corps. Combinées avec d’autres 
aliments comme les féculents, elles remplissent toutes leurs pro-
messes ! Pourquoi ne pas en ajouter dans votre salade ? 

Pour des salades de saison et une alimentation équilibrée, le plus 
intéressant est de varier les aliments et les accompagnements. Une 
multitude d’alternatives s’offrent à vous !

Il est également plus intéressant de consommer des produits locaux 
et ainsi, de privilégier les circuits courts. Vous éviterez peut-être ainsi 
les coûts de transport de marchandises ! Consommer des produits 
bruts et de qualité ne coûte pas forcément plus cher.

DÉFENDRE

Pour les moins de 18 ans, bilan 
diététique 100% remboursé. Pour 
les 18 ans et plus, le bilan est rem-
boursé à 50%. Pour tous, rembour-
sement à 50% des séances de suivi 
diététique (6 séances maximum/an) 
chez nos diététiciens partenaires 
(présents dans nos agences). 

L’intervention peut être renouvelée au terme 
d’une période de 24 mois à partir de la date du 
bilan diététique.

LES PLUS
de votre

mutualité !

Nos diététiciens partenaires 
• Arlon - 6700 : rue de la Moselle, 1  

0497 43 23 43 - FELLER Sophie

• Aye - 6900 : rue du Vivier, 5 
0485 51 52 24 - DEWARD Sandra

• Barvaux-sur-Ourthe - 6940 : En Charotte, 36  
0485 51 52 24 - DEWARD Sandra

• Bastogne - 6600 : rue Joseph Renquin, 36   
0486 14 08 88 - DELWAIDE Marc (spécialisé en bio-
impédancemétrie médicale)

• Florenville - 6820 : rue de l’Eglise, 3  
0486 14 08 88 - DELWAIDE Marc (spécialisé en bio-
impédancemétrie médicale)

• Virton - 6760 : route d’Arlon, 90A 
0497 65 65 29 - KINET Ingrid



1010

L’
ES

SE
N

TI
EL

CONSEILLER 

Le service « Population » et  
l’affiliation
Nous vous proposons une nouvelle fois de 
découvrir votre mutualité « de l’intérieur » . 
Partons à la découverte de la gestion des de-
mandes d’affiliation en compagnie d’Olivia 
Sienaert, cheffe du service « Population » .

L’essentiel : Olivia, quel est votre 
parcours et quelles sont vos mis-
sions actuelles à la mutualité ?
Graduée en droit, je suis entrée à la mutualité en juin 2006. J’ai 
assuré la fonction de conseillère mutualiste au sein des agences de 
Marche-en-Famenne, On et Aye pendant 14 ans. Cette expérience fut 
riche tant sur le plan humain que personnel. Avec l’apparition de la 
crise sanitaire, l’envie d’aller plus loin m’a amenée à une remise en 
question. Une offre d’emploi en interne s’est présentée et j’ai rejoint 
le service Population le 4 janvier dernier.

A la tête d’un service composé de 13 collaboratrices, mes missions 
sont très diversifiées. Outre la gestion du personnel, je dois veiller 
au respect des procédures et règlementations fixées par l’INAMI et 
assumer la supervision de 3 cellules au sein du service :

• Affiliation et assurabilité : permet de déterminer si un affilié a 
droit ou non au remboursement des soins de santé (soins, hospi-
talisation, médicaments…).

• Modifications et conventions internationales : traitement du dos-
sier de l’affilié sur base des données du registre national (chan-
gement adresse, état civil, composition de ménage…) ainsi que 
l’établissement des documents de conventions bilatérales entre 
pays.

• Bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) : statut permettant 
un meilleur remboursement de frais médicaux.

L’essentiel : Quelles sont les 
étapes pour une affiliation à la 
mutualité ?
Je résumerais le processus en 4 étapes . 

Étape 1 : 

Prendre rendez-vous dans l’une de nos 24 agences réparties sur 
toute la province (suivant les heures d’ouvertures) ou contacter le 
061 23 11 11. L’affiliation peut également se faire en ligne sur notre 
site internet mslux.be

Étape 2 : 

Se munir des documents suivants :

• Ses cartes d’identité et de banque ;

• Une attestation de début d’activité délivrée par l’employeur s’il 
s’agit d’une activité salariée ;

• Une attestation d’inscription à la Caisse d’Assurances Sociales 
pour les indépendants ;

• Une attestation de sa caisse de paiement pour les bénéficiaires 
d’allocations de chômage.

Étape 3 :

La demande arrive dans le service et est introduite par la cellule affi-
liation et assurabilité. Nous vérifions si toutes les données sont bien 
renseignées. Au vu de la règlementation en vigueur, nous devons 
répondre à la demande dans le mois de la réception de votre dossier.

Étape 4 :

Un courrier personnalisé est envoyé au nouvel affilié. Celui-ci est 
accompagné d’une brochure « Le guide de l’affilié » proposant l’en-
semble de nos services et avantages ainsi que des vignettes d’iden-
tification.
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L’essentiel : Quelles sont les prin-
cipales « complications » rencon-
trées ?
Nous rencontrons principalement des problèmes liés au manque 
d’information sur les formulaires réceptionnés tels que : signature, 
téléphone, e-mail…  Ce qui entraîne le renvoi du dossier à l’affilié.

Par ailleurs, tout changement lié à la situation personnelle et pro-
fessionnelle doit être signalé à la mutualité. Cette démarche est 
essentielle pour la bonne continuité du dossier de l’affilié car ses 
remboursements en dépendent.

L’essentiel : Quels sont les défis à 
relever ?
Sans aucun doute, la digitalisation. Suite à la crise sanitaire, nous 
avons dû revoir la gestion des documents entrants ainsi que le mode 
de fonctionnement de nos collaborateurs. Nous avons donc mis en 
place un processus de digitalisation des formulaires puisque le télé-
travail est devenu la norme. Cela nous a permis d’assurer la conti-
nuité de nos services, de garantir un traitement optimal et de qualité 
pour nos affiliés.

Fini les études ?
S’affilier à une mutualité (s’inscrire en tant 
que titulaire) est obligatoire en Belgique 
dans les cas suivants :

• lors de votre premier emploi ;
• lorsque vous percevez des allocations de 

chômage ;
• lorsque vous débutez une activité d’indé-

pendant ;
• lorsque vous atteignez l’âge de 25 ans .

Etre titulaire signifie que vous avez désor-
mais un dossier ouvert à votre nom, et que 
vous n’êtes donc plus repris à charge (par 
exemple : de vos parents) . Vos droits aux 
remboursements de soins de santé ne dé-
pendent donc plus d’une autre personne .

N’ATTENDEZ PAS D’EN 
AVOIR BESOIN POUR VOUS 
AFFILIER !
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Agenda de  
nos activités

VACANCES JEUNES 
Séjour d’animation à La Panne du 17 au 24 juillet  
- 6 à 12 ans

Situé à La Panne, non loin des dunes de Oosthoek et de la plus large plage de 
la côte belge, le centre « Flipper » propose à vos enfants 8 jours au grand air et 
des animations très diversifiées ! Au sein d’un cadre naturel, différentes activités 
seront au programme : jeux de plage, jeux de piste, parc d’attractions, ateliers 
créatifs…

•   Participation :  295€ (affilié) et 545€ (non-affilié)

Mon tout petit séjour à Han/Lesse - 3 à 8 ans  

Vous avez envie d’inscrire votre enfant en séjour mais une semaine, cela vous 
semble trop long pour une première expérience ? Nous vous proposons un 
séjour de deux nuits, pour apprendre tout en douceur à partir sans papa et/
ou maman. Jeux d’eau, jeux de piste, piscine, ateliers créatifs, boum et bien 
d’autres divertissements sont au programme.

Ce séjour aura lieu du 2 au 4 août et du 5 au 7 août

•   Participation :  100€ (affilié) et 200€ (non-affilié)

Ferme pédagogique à Bertrix - 4 à 8 ans

« La Ferme du Pré La Garde » accueille vos petits bouts à la rencontre des 
joies de la ferme. Ils prendront part à la vie à la ferme avec les animaux. Ils 
assisteront également à la fabrication artisanale de beurre, de pain et de 
fromage, au travail de la laine et aux travaux saisonniers. Ce séjour a lieu du 
4 au 10 juillet et du 1 au 7 août

•   Participation :  180€€(affilié) et 320€ (non-affilié) 

Séjour Aventure à Ferrières du 16 au 20 août - 10 à 14 ans

Une semaine à couper le souffle ! Sous l’œil avisé de moniteurs profes-
sionnels, votre enfant va imiter les vrais aventuriers : escalade, spéléologie, 
orientation, VTT, tir à l’arc, tyrolienne, survie en forêt… Les activités et le 
logement auront lieu au Domaine de Palogne. 

•   Participation :  230€ (affilié) et 410€ (non-affilié)

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 31 ou vacances-jeunes.be

FORMATION D’ANIMATEURS
Vacances Jeunes vous proposent un nouveau cycle de formation à l’anima-
tion. Il a pour objectif de former des jeunes, de plus de 16 ans, à l’encadre-
ment et à l’animation de nos centres de vacances pour enfants et adoles-
cents. Elle se déroule en 5 étapes réparties sur deux années. La première 
étape consiste en une formation théorique de 2x6 jours en résidentiel qui se 
déroulera du 1 au 6 novembre à Remersdeal. Aucun bagage ou expérience 
préalable n’est exigé.

•   Participation :  220€ (affilié) et 350€ (non-affilié).

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 31 ou vacances-jeunes.be

ESCAPADES
Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent des excur-
sions et séjours ouverts à tous, affiliés ou non à la Mutualité Socia-
liste du Luxembourg. Un encadrement de qualité est prévu pour 
chaque destination grâce à des accompagnateurs de voyages formés. 
 
Oostduinkerke

3 formules vous sont proposées :

• Papy, mamy et moi du 5 au 9 juillet, 26 au 30 juillet et du 16 au 20 
août 2021

• Nouveau ! Papa, maman et moi…. Du 23 au 27 août 

• Séjour de détente du 5 au 9 juillet, 26 au 30 juillet et, du 23 au 27 août 
2021

Inclus : le transport en autocar, le logement, la demi-pension, les activités.

•   Participation :  

Adultes : 305€ (affilié) et 380€ (non-affilié) 
Enfants : 105€ (affilié) et 130€ (non-affilié)  
Supplément single : 45€

Séjour de détente face à la mer à Nieuport

L’Hôtel Sandeshoved vous accueille au cœur de Nieuport-bain, directement 
sur la promenade de la plage et de la rue commerçante et florissante. Vous 
pourrez vous détendre dans le salon de thé donnant sur la mer.

Logement : toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, TV, WC.

Ce séjour est accessible à tous mais également ouvert aux personnes en 
perte de mobilité. Proposé en collaboration avec l’ASPH, l’accompagne-
ment sera d’autant plus adapté. 
Inclus : le transport en autocar, le logement en chambre double confort,  
la pension complète (une boisson comprise).

•   Participation :  640€ (affilié) et 800€ (non-affilié). 

Supplément single : 100€

Les événements repris dans cet agenda sont susceptibles d’être 
adaptés, reportés ou annulés en fonction de circonstances 
exceptionnelles (Covid-19) indépendamment de notre volonté. 
Consultez notre site internet (www .mslux .be) ou  
contactez-nous. Des mesures de participation et de sécurité sont 
également à prévoir.   
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Retrouvez également l’actualité de la Mutualité  
Socialiste du Luxembourg sur Facebook : 
www .facebook .com/mslux .be

 
Contactez la Mutualité Socialiste du  
Luxembourg au 061 23 11 11

INFORMER

Excursions d’un jour

Un dimanche bien rempli à Liège le 4 juillet

•   Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non-affilié)

Découverte de l’ancienne « Gibraltar du Nord » à  
Luxembourg le 7 août

•   Participation :  56€ (affilié) et 70€ (non-affilié)

Journée de détente libre à Maastricht le 17 septembre

•   Participation :  20€ (affilié) et 25€ (non-affilié)

La Sarre au fil de l’eau à Saarburg le 2 octobre

•   Participation :  50€ (affilié) et 62€ (non-affilié)

Découverte gourmande et culturelle des Hautes Fagnes le 
21 octobre

•   Participation : 64€ (affilié) et 80€ (non-affilié)

Cette année, en collaboration avec l’ASPH, certains séjours et excursions 
sont rendus accessibles aux personnes à besoins spécifiques.  
Pour tout renseignement : 061/23 11 37.  
Lieux d’embarquement pour chaque destination : Arlon, Saint-Hubert et 
Aye

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

CONFERENCES BIEN-ETRE
Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent leur cycle de conférences 
les jeudis à 19h00 à Aye et à Arlon.

• « Les émotions, comment les appréhender et les gérer ? »,  
le 14 octobre à Arlon et le 16 septembre à Aye ;

•   Participation :  5€/séance (affilié) et 6,50€ (non-affilié).

Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72 ou 
fps@mslux.be

DRIVE MUT
35€ les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation  
« conduite responsable ». 35€/h pour un cours pratique (à condition d’avoir 
participé préalablement à la formation « conduite responsable » de 4h, com-
prise dans le prix d’inscription). Ces cours auront lieu :

• Du 05 juillet au 09 juillet 2021 de 9h à 13h à Marche-en-Famenne

• Du 26 juillet au 30 juillet 2021 de 9h à 13h à Libramont

• Du 26 juillet au 30 juillet 2021 de 14h30 à 18h30 à Arlon

En raison de la crise sanitaire, le module de prévention (dans le cadre des 
cours théoriques) se donne en ligne. Plus d’informations lors de l’inscription.

Renseignements et inscriptions : 02 515 06 31 

REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA 
ROUTE
Le code de la route évolue en permanence. Il est difficile pour tout un 
chacun de s’adapter aux dernières obligations en matière de conduite au-
tomobile. Ce constat est particulièrement vrai pour les personnes qui ont 
passé leur permis il y a 30 ans et plus… Il est donc nécessaire d’ajuster sa 
conduite à la législation en vigueur mais également d’être conscient de la 
réduction de certaines capacités (baisse de la vue et de l’audition, temps 
de réaction augmenté etc.) au fur et à mesure que s’écoulent les années.

La Cellule Education et Prévention de la Province de Luxembourg vous 
propose de faire le point sur vos connaissances sans incidence pour votre 
permis et vous donne rendez-vous de 13h30 à 16h le 14 septembre à 
Virton et le 12 octobre à Vielsalm.

Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72 ou  
fps@mslux.be

« VIV’ LA DIFFÉRENCE ! »
L’ASPH propose une animation de sensibilisation au handicap et à la dif-
férence pour les classes primaires et maternelles de la province. « Viv’ la 
différence ! » est un outil pédagogique basé sur le jeu, la rencontre, les 
mises en situation et le débat. Accompagnés d’un témoin en situation de 
handicap, nous mettons en évidence les implications quotidiennes du handi-
cap et encourageons les enfants à exprimer leurs connaissances, questions 
et craintes éventuelles. Ainsi, les enfants comprennent mieux le handicap et 
s’ouvrent à la différence…

Pour les plus jeunes, à partir de la 2ème maternelle, nous proposons une 
animation simplifiée permettant d’aborder la différence.

• Participation : gratuit

Informations et inscription : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

SÉJOURS ET STAGES POUR ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP
L’inclusion d’un enfant à besoins spécifiques au sein d’un stage dit « ordi-
naire » est une immense richesse, que ce soit pour l’enfant lui-même, pour sa 
famille, mais aussi pour les autres enfants et l’équipe d’animation. L’enfant 
pourra créer du lien, explorer, partager des activités et des émotions avec 
les enfants de son âge, ce qui est essentiel à son épanouissement. L’ASPH 
propose des stages inclusifs pour enfants en situation de handicap de 3 à 
16 ans, en internat ou en externat, et prend en charge l’accompagnement 
nécessaire à un accueil de qualité. 

Vous souhaitez recevoir notre catalogue ? Vous avez besoin d’informations 
supplémentaires avant de vous lancer dans l’aventure ? Vous voulez inscrire 
votre enfant ? N’hésitez pas à nous contacter.

Renseignement et inscriptions : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

ACTIVITÉS DES SECTIONS LOCALES 
Vous êtes à la recherche d’activités dans votre commune ? Vous désirez 
donner de votre temps et rejoindre un comité ? 

Prenez contact avec une des sections locales FPS :

• Chiny : 0493 15 76 13 

• Saint-Hubert: 0496 96 58 54 

• Hotton : 0474 46 63 62

• Marche : 0473 80 07 92

• Vielsalm: 0475 68 71 71

Celles-ci proposent diverses activités telles que des séances bien-être et 
sportives, bricolage, conférences, art floral…



1414

L’
ES

SE
N

TI
EL

La crise socio-sanitaire a poussé le secteur as-
sociatif à se réinventer afin de proposer des 
alternatives intéressantes aux affiliés de la 
mutualité . 

Pour rappel, le module de prévention Drive Mut vise à sensibiliser 
les candidats du permis B à une conduite plus responsable. Lorsqu’il 
pouvait avoir lieu en présentiel, le module était donné à raison de 
4h le mercredi. Cette session est obligatoire pour les candidats qui 
désirent également prendre les cours pratiques avec un de nos moni-
teur agréé.  

La nouvelle formule comprend des vidéos sur différentes théma-
tiques comme par exemple, la ceinture de sécurité, la vitesse, les 
consommations d’alcool et de drogues, le constat d’accident… Le 
candidat est libre de regarder ces vidéos quand il le souhaite et de 
préférence, avant la séance du mercredi. 

Chaque semaine, une séance en ligne est proposée par deux anima-
teurs Latitude Jeunes durant 30 minutes. Pendant l’animation, les 
personnes présentes sont invitées à participer à des activités inte-
ractives et peuvent également poser leurs questions sur les diffé-
rents thèmes abordés. Cette dynamique permet d’avoir des échanges 
constructifs et de sensibiliser les futurs candidats à une conduite plus 
responsable ! 

Envie d’avoir plus d’informations ou de vous inscrire au programme 
Drive Mut ? 

Contactez le numéro : 02 515 06 31

Echappées belles
 
En mai et juin, les Femmes Prévoyantes Socialistes du Luxembourg 
organisaient un cycle de 6 marches aux quatre coins de notre belle 
province : Bertrix, Vielsalm, Champlon Famenne, Arlon, Redu et 
Chassepierre. 

Les parcours se voulaient accessibles au plus grand nombre, avec 
des distances de maximum 5 kilomètres. Certains étaient également 
adaptés aux personnes à mobilité réduite en collaboration avec 
l’ASPH. 

Nous vous proposons un retour en image sur la première balade à 
Bertrix. Après quelques exercices d’échauffement, c’est une vingtaine 
de marcheurs qui se sont engagés sur des sentiers forestiers parfois 
certes un peu boueux vu les conditions climatiques. Un moment de 
calme et de charme partagé au travers de nos forêts ardennaises et 
notamment l’Arboretum de Bertrix.

Plus d’info : 061 23 11 72 ou 061 23 11 37

ÇA S’EST PASSÉ

Module de prévention à la conduite  
Drive Mut en format digital
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La p®ause syndicale 
par Joël Thiry, Secrétaire régional de la FGTB Luxembourg 
 
Un nouveau site internet pour la FGTB Luxembourg !

Depuis quelques semaines, la FGTB Luxem-
bourg dispose d’un tout nouveau site internet : 
www .fgtb-luxembourg .be 

Pendant plusieurs mois, c’est en gardant en tête les missions du syn-
dicat et ses valeurs que les équipes ont conçu ce site, en collabora-
tion et avec l’appui technique des sociétés Alysse et AOA de Bruno et 
Jean-Pol Dupont de Virton. 

Ce site est depuis quelques jours un outil indispensable qui permet à 
toutes et tous, affiliés et/ou militants, d’avoir accès rapidement à une 
bonne information. Il se veut fonctionnel et moderne, facile d’utilisa-
tion, avec des réponses claires et complètes aux questions que l’on 
se pose sur le travail de la FGTB, son actualité, ses rendez-vous, ses 
combats aussi. 

Les visiteurs peuvent notamment y consulter les horaires des per-
manences mobiles, trouver les coordonnées des différents points de 
contact (téléphones, mails…), mais aussi les réponses aux questions 
qu’ils se posent en matière de législation, de chômage, de frontaliers, 
de droit ou d’accompagnement social, des formulaires ou encore le 
rôle de ses Centrales professionnelles.

Autre amélioration importante, le site s’adapte dorénavant à tous les 
écrans, c’est-à-dire les smartphones, les tablettes et les ordinateurs 
de bureau. Tout cela pour une navigation toujours plus optimale et 
agréable pour les visiteurs.

Nous avons voulu proposer un site simple et facile à lire, afin de faci-
liter au maximum les recherches. Le concept graphique a également 
été modernisé, épuré et conçu pour être à l’image de la FGTB, tourné 
à la fois vers les services et vers la défense d’une société plus juste, 
plus solidaire et plus écologique. 

Ce site internet fait partie d’une vaste campagne de communication 
et de proximité du syndicat luxembourgeois. Celle-ci passe également 
par une meilleure utilisation des réseaux sociaux (nous sommes sur 
Facebook et sur Twitter sous la référence FGTB Luxembourg) et par 
le lancement, il y a un an, d’une newsletter adressée régulièrement à 
plus de 1.000 militants et sympathisants (vous pouvez vous y abon-
ner via notre nouveau site).

La FGTB Luxembourg a la volonté d’aller de l’avant et de se renou-
veler.  

Rendez-vous sur www .fgtb-luxembourg .be

Maximum 1 envoi/mois

NEWSLETTER

Restez informé des dernières actualités de votre mutualité...

Inscription sur 

mslux.be
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Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be

Pour les affiliés en ordre de cotisations à l’assurance complémentaire.  
Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.

 Bouger, c’est bon pour ta santé !

JUSQU’À 155€  
D’INTERVENTIONS

LOISIRS JEUNES

New !


