
 Franchise de 100 € pour tout assuré de plus de 18 ans 
hospitalisé en chambre particulière, à l’exception des 
assurés disposant déjà d’un contrat d’assurance 
hospitalisation indemnitaire Optio au 31/12/2017 et 
qui font le choix d’un contrat Optio 100/150 à partir du 
01/01/2019 ;

 Les produits d’hygiène ;

 Les produits de confort ;

 Les prestations de soins et de traitements dentaires 
effectuées lors d’une hospitalisation qui n’est pas 
médicalement nécessaire ;

 Les suppléments d’honoraires et de chambre en cas 
d’hospitalisation :

  
-  dans les services de spécialités (SP 60 à 65) ;
-  dans les services de psychogériatrie SP 66 
-  pour un traitement psychothérapeutique 
-  au sein d’un service maternité pendant les 3 mois 

suivant le stage général.

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

! Les services 35, 36,38, 39, 41, 42, 43, 44 et 76 ;

! Les établissements médico-pédagogiques ;

! Les établissements uniquement destinés à 
l’hébergement de personnes âgées, enfants ou 
convalescentes ;

! Les maisons de repos ;

! Les hôpitaux ou parties d’hôpitaux tels que : maisons de 
repos et de soins, centres et services de revalidation (77) ;

Assurance hospitalisation
Document d’information sur le produit d’assurance
Compagnie : Société Mutualiste d’Assurance « Solidaris Assurances »  Produit : Optio
 N° agrément en Belgique : 350/02

Les informations précontractuelles et contractuelles complètes sur le produit sont fournies dans les conditions générales.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
L’assurance hospitalisation indemnitaire Optio est une assurance intervenant dans les frais d’hospitalisation en chambre com-
mune ou double et chambre particulière. Elle compte trois niveaux de couverture : OPTIO 100, OPTIO 150 et OPTIO 200 et com-
prend également un forfait destiné à couvrir les frais pré- et post-hospitalisation.

 L’intervention personnelle des frais de séjour en 
chambre commune/2 lits à charge du patient ;

 L’intervention personnelle du forfait pharmacie à charge 
du patient ;

 Le montant du supplément de chambre particulière à 
charge du patient (maximum 75€/jour) ;

 Le montant des médicaments avec ou sans intervention 
de l’ASSI* à charge du patient ;

 L’intervention personnelle des honoraires médicaux et 
paramédicaux à charge du patient ;

   Les suppléments d’honoraires médicaux et 
paramédicaux à charge du patient à hauteur de :

  
- 100% du montant de l’honoraire légal (Optio 100) ;
- 150% du montant de l’honoraire légal (Optio 150) ;
- 200% du montant de l’honoraire légal (Optio 200).
  

 Les implants, prothèses et dispositifs médicaux 
implantables à charge du patient plafonnés à 5.000 € 
par hospitalisation ;

 Le matériel endoscopique et de viscérosynthèse 
 (maximum 250€ /intervention chirurgicale) ;

 Le petit matériel : thermomètre, bas à  varices, ceintures 
abdominales, pansements (maximum 500€/an) ;

 Les lunettes, appareils auditifs et/ou orthopédiques en rapport 
avec l’hospitalisation (maximum 150€/ hospitalisation) ;  

 Le colis naissance (maximum 15€) ;

 L’accouchement au domicile ou maison de naissance 
 (maximum 250€) ;

 Les frais de séjour d’un parent accompagnant un enfant 
de moins de 19 ans (maximum 25€/jour) ;

Qu’est-ce qui est assuré ? Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

AGE À LA  
SOUSCRIPTION HOSPIMUT MALADIES 

GRAVES
COMPLÉMENT 

HOSPI* TOTAL

De 0 à 17 ans Gratuit ** 0,39€ GRATUIT 0,39€

De 18 à 24 ans 3,24€ 0,39€ 0,98€ 4,61€

De 25 à 29 ans 5,77€ 1,16€ 1,47€ 8,40€

De 30 à 39 ans 6,08€ 1,30€ 1,67€ 9,05€

De 40 à 49 ans 6,37€ 1,46€ 1,76€ 9,59€

De 50 à 59 ans 9,74€ 2,56€ 2,06€ 14,36€

De 60 à 64 ans 14,07€ 2,89€ 2,51€ 19,47€

De 65 à 69 ans 17,30€ 5,55€ 2,66€ 25,51€

Plus de 70 ans 17,30€ 5,55€ 2,66€ 25.51€

Primes mensuelles au 1er janvier 2022 (toutes taxes comprises)

*Le Complément Hospi est toujours en complément d’une des assurances hospitalisations 
(Hospimut ou Optio).
**Gratuité Hospimut jusqu’à 18 ans à condition que le titulaire souscrit à l’assurance.

Plus d’infos ?
sur www.mslux.be ou dans votre agence

Contactez Solidaris Assurances au 0800 231 00


