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pour les membres de la famille 
des ouvriers de la Construction
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QU'EST-CE  L’ASSURANCE HOSPITALISATION POUR LES MEMBRES DE 

MA FAMILLE ?

En tant qu’ouvrier dans le secteur de la construction, vous bénéficiez d’une excellente protection 
contre les conséquences financières d’une hospitalisation.  Les partenaires sociaux du secteur de 
la construction y ont veillé.  Un plan médical a été souscrit auprès d’AG Insurance et le secteur en 
supporte les coûts. Pour vous, ouvrier actif de la construction, cet avantage est donc 
entièrement gratuit.

Vous pouvez faire bénéficier les membres de votre famille de l'assurance hospitalisation 
sectorielle, offrant les mêmes garanties. A cet effet, vous payez une prime annuelle.

Si vous décidez dans les trois mois de les affilier et vous payez endéans les délais, vous ne 
bénéficiez pas seulement d'une prime avantageuse, mais vos membres de famille seront 
affiliés sans formalités médicales ou stage d'attente.
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Par “membres de la famille”, on entend deux catégories: 

votre partenaire :

• votre conjoint ou conjointe ; 
• votre partenaire avec qui vous avez conclu un contrat de cohabitation (ménage de 

fait ou cohabitation légale), à l’exception des membres de la famille ;

o il s’agit d’enfants habitant à la même adresse ;
o il s’agit d’enfants qui, pour leurs études, habitent ailleurs ;
o il s’agit d’enfants pour lesquels vous payez une pension alimentaire ;
o il s’agit d’enfants pour lesquels vous ou votre conjoint avez un régime 

de coresponsabilité parentale ;
o il s'agit d'enfants handicapés, qui bénéficient d'une allocation 

d'intégration ou de remplacement de revenu. Pour eux vous payez la 
prime d'adulte.

COMMENT AFFILIER LES MEMBRES DE MA FAMILLE, ET A PARTIR DE 
QUEL MOMENT SONT-ILS AFFILIES ?
Si vous souhait res de votre famille, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter le formulaire d’ retourner à C onstructiv.  Vous pouvez le faire par  le 
biais de votre syndicat, de votre employeur ou directement.  Il importe de le faire au plus vite.

conditions suivantes sont d'application : 

Que se passe-t-il après les 3 mois de « temps de réflexion » ? – a rdive

Si vous retournez le formulaire d'affiliation endéans les trois mois après réception, et vous payez 
l'intégralité de la prime endéans les délais, vos membres de famille seront affiliés à partir du 
jour où vous êtes affilié au plan médical du secteur de la Construction, sans formalités 
médicales ou stage d'attente.

- la prime sera élevée de 10% ;
- les membres de votre famille doivent au préalable remplir un questionnaire médical.  Les 

questions portent principalement sur leur état de santé général, leurs habitudes, leurs maladies 
ou accidents, leurs traitements, une hospitalisation ou une opération.  L’assureur évaluera le 
risque sur base de ces données et soit acceptera l’affiliation, soit l'acceptera avec des 
conditions particulières (prime médicale complémentaire, exclusion d’affections existantes, 
rejets provisoires), ou le refusera.

- Dans le cas d'une acceptation médicale, et après paiement de la prime endéans les délais, vos
membres de famille seront affiliés à partir du premier jour du trimestre qui suit une période de 10 
mois, à compter à partir de la date à laquelle la demande d'affiliation a été introduite.

vos enfants
• vos enfants, ou les enfants du partenaire auquel vous êtes marié ou avec lequel 

vous cohabitez (ménage de fait ou cohabitation légale), et  lesquels ont droit aux 
allocations familiales.  Cinq possibilités :

QUI EST CONSIDERE COMME MEMBRE DE MA FAMILLE ?

Les membres de la famille doivent être soumis à la Sécurité Sociale Belge et être inscrits 

auprès d’une mutualité Belge. 
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A COMBIEN S’ÉLÈVE LA PRIME POUR L’ASSURANCE 

HOSPITALISATION POUR LES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Les primes sont indexées annuellement et vous pouvez les retrouver sur 
notre site web www.constructiv.be. Vous payez une prime par année 
calendrier, et elle est calculée en fonction de la date d'affilation. 

COMMENT DOIS JE PAYER LA PRIME POUR LES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Cette prime est payée annuellement, de préférence par le biais d’une 
retenue sur vos timbres  fidélité dans le courant du mois de novembre 
ou par virement. 
Vous cochez votre choix dans la case B du formulaire d’affiliation.

Pour payer la prime de la première année, vous recevrez par défaut un virement de Constructiv. 
Ce n’est qu’à partir de la deuxième année que la prime sera payée selon votre choix.

Si vous optez pour le paiement par le biais d’une retenue sur les timbres  fidélité :
A partir de la deuxième année, la prime est payée par le biais d’une retenue sur vos timbres 
fidélité dans le courant du mois de novembre.

Si vous optez pour le paiement par virement :
En temps voulu, Constructiv vous fera parvenir un virement mentionnant le montant à payer.
Si le paiement ne nous parvient pas endéans les délais, l'affiliation de vos membres de famille 
prendra automatiquement fin le 31 décembre.

QQUU’’AADDVVIIEENNTT IILL  DDEE  LL’’AASSSSUURRAANNCCEE  HHOOSSPPIITTAALLIISSAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  MMAA  

FFAAMMIILLLLEE  SSII  JJEE  NNEE  TTRRAAVVAAIILLLLEE  PPLLUUSS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN ? ?

En tant qu'ouvrier vous perdez votre droit au Plan Médical du secteur de la construction si vous 
n'y travaillez plus pendant deux trimestres consécutifs.  Constructiv vous en informera  par écrit.  
Ce courrier vous indiquera comment et à partir de quand vous pourrez  poursuivre, à titre 
individuel et à vos frais, votre assurance hospitalisation auprès d'AG Insurance.

Vos membres famille resteront toutefois assurés jusqu’à la fin de l’année calendrier pour laquelle 
vous avez payé les primes. Vous pouvez ensuite de votre plein gré et à vos frais poursuivre 
l’assurance des membres de votre famille auprès d’AG Insurance et ce sans formalités 
médicales ou stage d’attente à condition qu'ils étaient assurés de manière continue durant 
les deux dernières anées. A cet effet vous devez prendre contact avec AG Insurance endéans les 
105 jours après la fin de l'assurance pour vos membres de famille (au plus tard le 14 avril de 
l'année suivante).
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Etant donné qu’une assurance individuelle est plus onéreuse que l’assurance sectorielle, 
vous pouvez dorénavant conclure un contrat complémentaire, ce qui vous permettra de 
payer plus tard une prime moins élévée pour la continuation individuelle pour les membres 
de votre famille. 
Pour davantage d’informations à ce sujet, vous pouvez vous adresser à votre courtier 
d’assurance, ou vous rendre sur le site web d'AG Insurance : www.AGemployeebenefits.be

QU’ADVIENT IL DE L’ASSURANCE HOSPITALISATION SI L’UN DE MES ENFANTS 

N'A PLUS  DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES?

Un enfant qui n'a plus droit aux allocations familiales reste assuré jusqu'à la fin de l'année 

calendrier pour laquelle vous avez payé la prime.

L’enfant peut ensuite, poursuivre, à titre individuel, l’assurance chez AG Insurance et ce sans 

formalités médicales ou stage d’attente.  Pour cela, l’enfant doit prendre contact avec AG 

Insurance dans un délai de 105 jours après la fin du contrat d’assurance (au plus tard le 14 avril 

de l’année suivante)  .
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Quand vous partez en (pré-)pension en tant qu'ouvrier dans le secteur de la 
construction, vous restez encore affilié pendant deux trimestres.
Ensuite vous recevrez de Constructiv un courrier pour continuer cette assurance, pour 
vous-même ainsi que pour vos membres de famille qui sont affiliés à l'assurance 
hospitalisation sectorielle, à des conditions très avantageuses.

L’ASSURANCE HOSPITALISATION POUR LES MEMBRES DE MA FAMILLE 

EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

L’assurance hospitalisation pour les membres de la famille n’est pas obligatoire.

Si vous choisissez d’a�lier les membres de votre famille, vous êtes toutefois obligé d’a�lier 
tous les membres de votre famille à l’assurance hospitalisation.

ET SI MON PARTENAIRE POSSÈDE DÉJÀ UNE ASSURANCE HOSPITALISATION ?

Si votre partenaire ou certains enfants possèdent déjà une assurance hospitalisation 
(par exemple par l'employeur) vous avez les choix suivantes :
- Vous choisissez de n’a�lier que les  membres de la famille qui ne sont pas couvert par une 

assurance hospitalisation.  Dans ce cas, vous devez toutefois joindre au formulaire d’a�liation 
une attestation d’assurance délivrée par l’assureur pour les personnes que vous ne souhaitez 
pas affilier.

- Vous choisissez de quand même a�lier à l’assurance hospitalisation sectorielle votre partenaire 
et les enfants pour lesquels il y a déjà une assurance hospitalisation. 
Le cas écheant,  ils sont affiliés sans interruption et stage d'attente.  L’assurance 
hospitalisation du secteur de la construction prend toujours cours le premier jour d’un trimestre. 
Dans ce cas, vous devez également joindre au formulaire d’a�liation une attestation d’assurance 
délivrée par l’assureur (mentionnant la date d’échéance). 
S'ils ne souhaitent s'affilier à l'assurance hospitalisation sectorielle qu'après trois mois après la 
date d'échéance de l'assurance hospitalisation précédente, cela sera considéré comme une 
affiliation tardive, ayant pour suite une prime plus élevée, des formalités médicales et l'affiliation 
ne sera possible qu'après dix mois.

Si vous avez des questions à ce sujet vous pouvez prendre contact avec votre courtier d'assurance, 
ou votre personne habituel de contact.

7
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Si votre partenaire posséde pour soi-même ou pour certains enfants une assurance hospitalisation et que 
celle-ci prend fin (par exemple après licenciement), vous pouvez quand même encore les affilier à 
l’assurance hospitalisation sectorielle.  Veuillez à cet effet compléter le formulaire 
d’affiliation et le retourner  endéans les trois mois à Constructiv par le biais de votre syndicat, de votre 
employeur ou directement.  

Ceci évitera une interruption de leur garantie, et leur permettra de s'affilier sans formalités médicales 
ou stage d'attente. Vos membres de famille seraient au plus tard entièrement couvert par l'assurance 
hospitalisation sectorielle à partir de la date de fin de l'assurance hospitalisation précédente.

Dans ce cas, il y a également lieu de joindre au formulaire d'affiliation une attestation d’assurance 
(mentionnant la date d'écheance) délivrée par l’assureur. Vous pouvez télécharger ce formulaire 
d'affiliation sur www.constructiv.be.

ET SI MA SITUATION FAMILIALE CHANGE ?

Si votre situation familiale change (mariage, ménage de fait, cohabitation legale, naissance, 

adoption, tutelle, famille adoptive, etc.), les nouveaux membres de votre famille peuvent 

s’affilier sans formalités médicales ou stage d'attente, et les affections existantes restent 

couvertes.

Veuillez à cet effet compléter le formulaire d’affiliation et le retourner  endéans les trois mois à  

Constructiv par le biais de votre syndicat, de votre employeur ou directement. 
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ET SI MON PARTENAIRE PERD SON ASSURANCE HOSPITALISATION ?
Si vous ne cohabitez plus ou en cas de divorce, les partenaires affiliés à l'assurance sectorielle 
peuvent poursuivre à titre individuel l’assurance auprès d’AG Insurance et ce sans formalités 
médicales ou stage d’attente.  A cet effet, ils doivent contacter AG  Insurance endéans les 
trois mois.

QU’ E QU’UNE CARTE MÉDI ASSISTANCE ?

Si les membres de votr l’assurance 
hospitalisation sectorielle, ils reçoivent une carte Médi-assistance.
La carte Médi-Assistance reprend toutes les données nécessaires à la 

déclaration d'une hospitalisation prévue.  L’hospitalisation peut être déclarée par 
voie électronique ou par téléphone.  Si vous avez déclaré l’hospitalisation, la facture 

d’hôpital est envoyée directement à AG Insurance.  De ce fait, vous ne devez pas 
avancer les frais médicaux.

QU’ E QUI EST ASSURÉ ?

Votre assurance hospitalisation prend les frais médicaux à sa charge
Lorsque les membres de votre famille sont admis à l’hôpital, l’assurance paie la plupart des frais:
les frais liés à l’opération, le supplément requis pour une chambre, les honoraires 
des médecins, les médicaments, etc.. Les frais occasionnés lors d’une intervention 
à l’hôpital de jour sont également couverts. 

Les frais de médicaments et de consultations un mois avant et trois mois 
après l’hospitalisation vous sont également remboursés. Sans aucune limite.

Vous récupérerez aussi les frais exposés pour le traitement de 30 maladies 
graves. Et ce, même sans hospitalisation. Il s’agit entre autres du diabète, du 

- lorsqu'en tant qu'ouvier du secteur de la construction, vos n'êtes plus affilié au plan médical (pas
de prestations dans le secteur pendant deux trimestres consécutifs);
-  lorsque les membres de votre famille ne correspondent plus aux critères d'affiliation;
-  lorsque vous souhaitez mettre un terme à l'affiliation et pour autant que ce souhait ait été 
communiqué par écrit à Constructiv avant le premier octobre de l'année en cours.

L'affiliation des membres de la famille prend fin au 31 décembre de l'année
pour laquelle la prime est payée.

9

QUAND EST-CE QUE L'ASSURANCE HOSPITALISATION PREND FIN?

Constructiv_Infobrochure_FR_ACTO.indd   8 04/12/2018   11:08



Si votre partenaire posséde pour soi-même ou pour certains enfants une assurance hospitalisation et que 
celle-ci prend fin (par exemple après licenciement), vous pouvez quand même encore les affilier à 
l’assurance hospitalisation sectorielle.  Veuillez à cet effet compléter le formulaire 
d’affiliation et le retourner  endéans les trois mois à Constructiv par le biais de votre syndicat, de votre 
employeur ou directement.  

Ceci évitera une interruption de leur garantie, et leur permettra de s'affilier sans formalités médicales 
ou stage d'attente. Vos membres de famille seraient au plus tard entièrement couvert par l'assurance 
hospitalisation sectorielle à partir de la date de fin de l'assurance hospitalisation précédente.

Dans ce cas, il y a également lieu de joindre au formulaire d'affiliation une attestation d’assurance 
(mentionnant la date d'écheance) délivrée par l’assureur. Vous pouvez télécharger ce formulaire 
d'affiliation sur www.constructiv.be.

ET SI MA SITUATION FAMILIALE CHANGE ?

Si votre situation familiale change (mariage, ménage de fait, cohabitation legale, naissance, 

adoption, tutelle, famille adoptive, etc.), les nouveaux membres de votre famille peuvent 

s’affilier sans formalités médicales ou stage d'attente, et les affections existantes restent 

couvertes.

Veuillez à cet effet compléter le formulaire d’affiliation et le retourner  endéans les trois mois à  

Constructiv par le biais de votre syndicat, de votre employeur ou directement. 

8

ET SI MON PARTENAIRE PERD SON ASSURANCE HOSPITALISATION ?
Si vous ne cohabitez plus ou en cas de divorce, les partenaires affiliés à l'assurance sectorielle 
peuvent poursuivre à titre individuel l’assurance auprès d’AG Insurance et ce sans formalités 
médicales ou stage d’attente.  A cet effet, ils doivent contacter AG  Insurance endéans les 
trois mois.

QU’ E QU’UNE CARTE MÉDI ASSISTANCE ?

Si les membres de votr l’assurance 
hospitalisation sectorielle, ils reçoivent une carte Médi-assistance.
La carte Médi-Assistance reprend toutes les données nécessaires à la 

déclaration d'une hospitalisation prévue.  L’hospitalisation peut être déclarée par 
voie électronique ou par téléphone.  Si vous avez déclaré l’hospitalisation, la facture 

d’hôpital est envoyée directement à AG Insurance.  De ce fait, vous ne devez pas 
avancer les frais médicaux.

QU’ E QUI EST ASSURÉ ?

Votre assurance hospitalisation prend les frais médicaux à sa charge
Lorsque les membres de votre famille sont admis à l’hôpital, l’assurance paie la plupart des frais:
les frais liés à l’opération, le supplément requis pour une chambre, les honoraires 
des médecins, les médicaments, etc.. Les frais occasionnés lors d’une intervention 
à l’hôpital de jour sont également couverts. 

Les frais de médicaments et de consultations un mois avant et trois mois 
après l’hospitalisation vous sont également remboursés. Sans aucune limite.

Vous récupérerez aussi les frais exposés pour le traitement de 30 maladies 
graves. Et ce, même sans hospitalisation. Il s’agit entre autres du diabète, du 

- lorsqu'en tant qu'ouvier du secteur de la construction, vos n'êtes plus affilié au plan médical (pas
de prestations dans le secteur pendant deux trimestres consécutifs);
-  lorsque les membres de votre famille ne correspondent plus aux critères d'affiliation;
-  lorsque vous souhaitez mettre un terme à l'affiliation et pour autant que ce souhait ait été 
communiqué par écrit à Constructiv avant le premier octobre de l'année en cours.

L'affiliation des membres de la famille prend fin au 31 décembre de l'année
pour laquelle la prime est payée.

9

QUAND EST-CE QUE L'ASSURANCE HOSPITALISATION PREND FIN?

Constructiv_Infobrochure_FR_ACTO.indd   9 04/12/2018   11:08



cancer, de la leucémie, de la dialyse rénale, de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du 
SIDA, etc..

En cas d’hospitalisation imprévue à l’étranger, ces frais vous seront également remboursés. L’assurance 
o�re en outre un package complet d’assistance et si nécessaire, le rapatriement en Belgique.

Grâce à la Médi-Assistance, tous les frais hospitaliers sont 
directement réglés par AG Insurance.

Interventions

Remboursement des frais d’hospitalisation

Votre assurance hospitalisation rembourse les frais 
entraînés par une hospitalisation, après intervention 
de la mutuelle : 
• les frais de séjour ; sauf si vous choisissez une 

chambre individuelle, alors vous payez une franchise;
• les  honoraires médicaux ;
• les frais d’examens, traitements et médicaments ;
• les frais de prothèses et d’appareils orthopédiques, à condition :

o qu’ils entrent en compte pour une intervention légale ; 
o que les frais aient été exposés pendant l’hospitalisation et présentent un lien direct avec 

la cause de celle-ci. 
• les frais d’un transport approprié vers l’hôpital – également par hélicoptère, à condition :

o qu’un certificat médical prouve qu’une admission urgente à l’hôpital était nécessaire. 
• les frais de séjour du donneur lorsque l’assuré subit une transplantation d’organe ou de tissu ;
• les coûts des soins palliatifs ;
• les frais de la chirurgie plastique ayant une fonction médicale réparatrice ;
• les frais de matériel médical ;
• les frais de morgue si la facture de l’hospitalisation les mentionne. 

S’il s’agit d’une hospitalisation pour des a�ections psychiques ou psychiatriques ou pour une 
dépression, le remboursement est limité à une période maximale de 2 ans – interrompue ou 
non.

Remboursement des soins ambulatoires avant ou après l’hospitalisation 

L’assurance hospitalisation rembourse également les frais exposés durant le mois précédant 

et les trois mois suivant l’hospitalisation. Ceux-ci doivent toutefois avoir un lien direct avec 
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l’hospitalisation :

• soins médicaux ambulatoires ;

• médicaments prescrits pour cette période ;

• prothèses et appareils orthopédiques s’ils entrent en compte pour une intervention légale.

Les frais de transports ainsi que le prix d’achat ou de location de matériel médical ne sont pas 

remboursés.

Remboursement des soins ambulatoires pour les maladies graves

L’assurance hospitalisation rembourse les frais de traitement de trente maladies graves : 

- soins médicaux ambulatoires ; 

- médicaments ; 

- prothèses et appareils orthopédiques s’ils entrent en compte pour une intervention légale; 

- prix de location de matériel médical.

Les frais de transports ne sont pas remboursés.

Trente maladies graves : Sida, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la brucellose, la méningite 

cérébro-spinale, le choléra, le diabète, la diphtérie, l'encéphalite, le cancer, la leucémie, la malaria, 

le charbon, la mucoviscidose, la sclérose en plaques (SEP), l’a�ection rénale traitée par dialyse, la 

variole, la poliomyélite, la dystrophie musculaire progressive, le tétanos, la tuberculose, le typhus, 

l'hépatite virale, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Creutzfeldt 

Jakob, la maladie de Crohn, la maladie de Hodgkin, la maladie de Parkinson, la maladie de Pompe. 

Puis-je choisir moi-même mon médecin ? 

Libre choix du médecin ou de l’hôpital

Lorsque vous êtes gravement malade ou blessé, vous aimez vous en remettre à une personne de 

confiance. C’est la raison pour laquelle vous pouvez vous rendre dans presque tous les hôpitaux 

de Belgique. 

Vous choisissez aussi vous-même votre médecin traitant. Il doit bien sûr être légalement mandaté.

Vous êtes aussi libre en ce qui concerne le choix de la chambre. Il convient toutefois de tenir 

compte du fait que vous payez vous-même une franchise de 200 EUR si vous optez pour une 

chambre individuelle.
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Grâce à l’assurance hospitalisation, vous pouvez vous rendre à l’hôpital de manière tout à fait 

rassurée car vous n’avez plus de souci financier à vous faire. Cette assurance ne couvre cependant 

pas tous les risques. Parmi ces soins et traitements, AG Insurance ne rembourse pas les frais : 

- des soins ou traitements esthétiques – sauf si le médecin conseil de la compagnie 
d’assurance estime que l’intervention est médicalement justifiée ; 

- des cures, telles que les cures de thermalisme, la thalassothérapie, l'hygiéno-diététique; 

- de l'assistance, de la garde ou de l'entretien de l'a�lié ; 

- des traitements anticonceptionnels tels que la stérilisation ; 

- des traitements de procréation médicalement assistée telles que l'insémination 
artificielle et la fertilisation in vitro ; 

- des check-up, des examens de dépistage préventifs. 

L’assurance hospitalisation ne couvre pas non plus les hospitalisations et frais médicaux résultant 

d’une faute grave :

- blessures résultants d’un acte intentionnel ou d’une tentative de suicide ; 

- blessures résultant d’un acte téméraire – sauf si vous posez celui-ci dans le but de 
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L'assurance hospitalisation ne couvre pas tous les frais

sauver quelqu’un ; 

- blessures résultant d’une participation volontaire à un crime ou à un délit ; 

- blessures ou a�ections qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’alcoolisme, de 
la toxicomanie ou de l’usage abusif de médicaments ; 

- blessures résultant de l’ivresse, de l’intoxication alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. 

Certains traitements sont remboursés uniquement lorsque vous avez un rapport du médecin 

prouvant leur nécessité. Et si le médecin conseil de la compagnie d’assurance marque son 

accord :

- reconstruction mammaire – indépendamment de la cause ; 

- traitement des maxillaires ; 

- interventions chirurgicales en vue de la perte de poids.

Que dois-je encore payer moi-même ?

Vous payez vous même certains frais d’hôpitaux

Lorsque vous êtes admis à l’hôpital, l’assurance hospitalisation vous évite des soucis financiers. 

Par le biais de la carte Médi-Assistance, AG Insurance assume la plupart des frais. Vous devez 

toutefois payer vous-même certains frais :

- frais pour une chambre individuelle. Vous payez pour 
cela 200 EUR ; 

- frais non-médicaux, telle que la facture de téléphone.

Grossesse et accouchement

Que devez-vous faire si vous savez que vous êtes enceinte ?

Dès que vous savez où et quand (date prévue) vous allez accoucher, 

vous pouvez déjà déclarer votre hospitalisation via l’outil de 

déclaration online de Médi-Assistance.  De cette manière, vous 

demandez immédiatement le règlement du tiers-payant.  Pensez-y: 

si vous optez pour une chambre individuelle, il y a ici aussi une part 

personnelle de 200 EUR.
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Et si vous voulez accoucher à la maison ? 

Si vous optez pour un accouchement à la maison, un forfait de 620 EUR est prévu.  Y sont prévus 

entre autres les frais pour la sage-femme.

Que se passe-t-il à la naissance de mon enfant ? Comment est-il/elle affilié à l’assurance 
hospitalisation ?
Votre enfant peut-être repris dans le contrat dès sa naissance et ce sans temps d’attente.

Vous devez à cet e�et prendre vous-même l’initiative et demander l’a�liation à Constructiv.

 Il est toutefois important que la demande d’a�lier votre enfant se fasse le plus rapidement 
possible et dans tous les cas dans les 3 mois qui suivent  la naissance.   

Hospitalisation de l’enfant
Que se passe-t-il si mon enfant est hospitalisé ? Son hospitalisation est-elle assurée ?

Si vous avez demandé dans les temps, l’a�liation de votre premier né, votre enfant est également 

assuré.  Pour davantage d’informations concernant l’a�liation, voir la question précédente.

Si mon enfant est hospitalisé, puis-je rester près de lui/elle la nuit ?
Pour les enfants, le “rooming in” est assuré pour autant que la présence du parent est considérée 

par le médecin comme médicalement nécessaire.  Cela veut dire que l’un des parents peut dans 

ce cas rester à l’hôpital avec l’enfant et y passer la nuit.  Les frais de ces nuitées sont supportés par 

AG Insurance.

14

Que se passe-t-il si mon enfant présente une probabilité accrue de mort subite ?  L’assurance
rembourse-t-elle le test de la mort subite ?
Si votre enfant subit un test de mort subite sur avis médical, ce test est entièrement payé par 

l’assurance.

Que se passe-t-il si mon enfant doit recevoir des vaccins ?  Sont-ils remboursés par l’assurance ?
Les vaccinations ne sont pas remboursées par l’assurance hospitalisation.  Vous devrez donc 

assumer une partie des frais vous-mêmes.  Les vaccinations les plus courantes sont toutefois en 

grande partie remboursées par la mutuelle.

Qu’en est-il de l’assistance à l’étranger ?

Hospitalisation sans souci à l’étranger

Vous êtes couvert par l’assurance hospitalisation même lorsque 

vous vous trouvez à l’étranger. Si vous vous retrouvez brusquement 

à l’hôpital, téléphonez dans les 24 heures à votre compagnie 

d’assurance.  Celle-ci rembourse une série de frais et prévoit 

l’assistance nécessaire :

- les frais de recherche et de sauvetage sont remboursés jusqu’à 5.000 EUR. A condition 
que l’action de sauvetage ait été organisée par les autorités locales compétentes ou les 
organismes o�ciels de secours. 

- Le team médical de la compagnie d’assurance veille à la meilleure assistance médicale 
en prenant contact avec le médecin traitant étranger. Si nécessaire, un médecin ou 
une équipe médicale belge se rendent à l’étranger afin de vous assister. 

- La compagnie d’assurance envoie sur demande de l’instance médicale compétente 
des médicaments, prothèses ou lunettes lorsque ceux-ci ne peuvent être trouvés qu’en 
Belgique. Le prix d’achat et les éventuels frais de douane sont à votre charge. 

- Vous êtes rapatrié dans un hôpital mieux équipé ou plus proche de votre domicile. 

- En cas de décès, la compagnie d’assurance règle les frais de rapatriement et prend en 
charge certains frais. 

- Vous ne pouvez pas être transporté au cours des cinq premiers jours ? La compagnie 
d’assurance rembourse les frais de séjour supplémentaire de votre compagnon de 
voyage – maximum 10 jours à 65 EUR la nuit. Ou elle paie le voyage aller et retour ainsi 
que les frais d’hôtels d’un membre de la famille résidant en Belgique – maximum 10 
jours à 65 EUR la nuit. 

- La plupart des frais médicaux sont remboursés : 

 les honoraires médicaux et chirurgicaux ; 
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Pour les enfants, le “rooming in” est assuré pour autant que la présence du parent est considérée 

par le médecin comme médicalement nécessaire.  Cela veut dire que l’un des parents peut dans 
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AG Insurance.
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Que se passe-t-il si mon enfant présente une probabilité accrue de mort subite ?  L’assurance 
rembourse-t-elle le test de la mort subite ?
Si votre enfant subit un test de mort subite sur avis médical, ce test est entièrement payé par 

l’assurance.

Que se passe-t-il si mon enfant doit recevoir des vaccins ?  Sont-ils remboursés par l’assurance ?
Les vaccinations ne sont pas remboursées par l’assurance hospitalisation.  Vous devrez donc 

assumer une partie des frais vous-mêmes.  Les vaccinations les plus courantes sont toutefois en 

grande partie remboursées par la mutuelle.

Qu’en est-il de l’assistance à l’étranger ?

Hospitalisation sans souci à l’étranger

Vous êtes couvert par l’assurance hospitalisation même lorsque 

vous vous trouvez à l’étranger. Si vous vous retrouvez brusquement 

à l’hôpital, téléphonez dans les 24 heures à votre compagnie 

d’assurance.  Celle-ci rembourse une série de frais et prévoit 

l’assistance nécessaire :

- les frais de recherche et de sauvetage sont remboursés jusqu’à 5.000 EUR. A condition 
que l’action de sauvetage ait été organisée par les autorités locales compétentes ou les 
organismes o�ciels de secours. 

- Le team médical de la compagnie d’assurance veille à la meilleure assistance médicale 
en prenant contact avec le médecin traitant étranger. Si nécessaire, un médecin ou 
une équipe médicale belge se rendent à l’étranger afin de vous assister. 

- La compagnie d’assurance envoie sur demande de l’instance médicale compétente 
des médicaments, prothèses ou lunettes lorsque ceux-ci ne peuvent être trouvés qu’en 
Belgique. Le prix d’achat et les éventuels frais de douane sont à votre charge. 

- Vous êtes rapatrié dans un hôpital mieux équipé ou plus proche de votre domicile. 

- En cas de décès, la compagnie d’assurance règle les frais de rapatriement et prend en 
charge certains frais. 

- Vous ne pouvez pas être transporté au cours des cinq premiers jours ? La compagnie 
d’assurance rembourse les frais de séjour supplémentaire de votre compagnon de 
voyage – maximum 10 jours à 65 EUR la nuit. Ou elle paie le voyage aller et retour ainsi 
que les frais d’hôtels d’un membre de la famille résidant en Belgique – maximum 10 
jours à 65 EUR la nuit. 

- La plupart des frais médicaux sont remboursés : 

 les honoraires médicaux et chirurgicaux ; 
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 les médicaments prescrits par le médecin ou le chirurgien local ; 

 l’hospitalisation ; 

 l’ambulance si elle a été commandée par le médecin local.

L’hospitalisation à l’étranger doit présenter un caractère urgent ou imprévisible ou un 

accord préalable doit avoir été conclu avec la mutuelle et il faut une intervention légale. 

En plus, l'assuré ne peut pas avoir démeuré à l'étranger pendant plus de trois mois dans 

les 12 mois qui précèdent le sinistre. Autrement les frais médicaux ne sont pas 

remboursés. Certains frais ne sont de toute façon pas remboursés par la compagnie 

d’assurance :
- traitement esthétique ; 

- médecine préventive et les cures thermales ; 

- les traitements qui ne sont pas reconnus par la Sécurité sociale belge ; 

- les appareils médicaux, prothèses, lunettes et lentilles de contact – sauf s’ils sont la 
conséquence de l’hospitalisation à l’étranger ; 

- les frais médicaux entraînés par l’abus d’alcool ou de stupéfiants ou résultant d’un acte 
téméraire ; 

- les frais qui n’ont pas été déclarés au moment de l’hospitalisation. 
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QUE FAIS-JE LORS D’UNE HOSPITALISATION ?

Hospitalisation ? Avertissez votre compagnie d’assurance avant

Deux semaines avant votre hospitalisation prévue, vous informez le service center d’AG 

Insurance. Par téléphone au numéro 078 15 50 30 – vous retrouvez aussi ce numéro sur votre 

carte Médi-Assistance. Vous pouvez également le faire via le site www.ag.be/hospi . 

Le servicecenter vous fournit un document que vous remettez à l’hôpital. Toutes les factures sont 

ainsi envoyées à AG Insurance. Vous ne devez avancer aucun frais médicaux.

QUE FAIS-JE LORS D’UNE HOSPITALISATION EN URGENCE?

Hospitalisation en urgence ? Avertissez immédiatement votre compagnie 
d’assurance

Un malheur est vite arrivé. Certaines hospitalisations ne peuvent donc pas être planifiées.  Si 

une hospitalisation urgente est nécessaire, informez-en le plus vite possible le service center 

d’AG Insurance – 078 15 50 30. Votre compagnie d’assurance s’occupe alors de tout.
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COMMENT SUIS-JE REMBOURSÉ ?

Frais médicaux remboursés immédiatement ou par après

Une hospitalisation entraîne des frais dont vous devrez vous acquitter vous-même. Le montant 

de la facture peut même être très élevé et la mutuelle ne couvre pas tout. Heureusement, votre 

assurance hospitalisation rembourse la plupart des frais médicaux. Plus encore : elle paie même 

immédiatement les frais d’hospitalisation. Vous ne devez plus les avancer. 

Les frais médicaux que vous exposez avant et après l’hospitalisation, ou pour une maladie 

grave vous sont remboursés par après par AG Insurance.  Vous recevez pour ce faire un 

document de demande.  Vous le transmettez avec les notes de frais au Servicecenter d’AG 

Insurance.  Le remboursement a lieu maximum dix jours ouvrables après réception.

DOCUMENTS

Documents de remboursement :

Les frais médicaux que vous exposez avant et après votre période d’hospitalisation, ou pour une 

maladie grave vous sont remboursés par après par AG Insurance. Vous recevez pour ce faire un 

document de demande.  Vous le transmettez avec les notes de frais au Servicecenter d’AG Insurance.  

Contrat d’assurance

Vous pouvez consulter le texte intégral du contrat d’assurance sur le site

www.constructiv.be ou le demander à Constructiv 

CONTACT

Vous souhaitez davantage de renseignements ?  Vous pouvez vous adresser :

-

-

- à votre courtier d’assurance ou à la personne de contact habituelle pour les questions relatives 
à l’assurance hospitalisation des membres de votre famille. 

à AG Insurance : www.ag.be/hospi 

au servicecenter d’AG Insurance : 078 15 50 30 pour les questions relatives aux garanties de 

l’assurance ou pour la déclaration d’une hospitalisation ;

à Constructiv : 02 209 65 73 ou hospitalisation@constructiv.be pour les questions 

relatives au traitement administratif de votre a�liation;
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