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Déclaration d’admission : conditions financières pour 
une admission en hôpital psychiatrique 

 

Introduction  

Le présent document vise à vous informer au sujet des différents coûts qui pourront vous être facturés dans le cadre de 

votre hospitalisation à l'hôpital La Petite Maison ACIS asbl. La majeure partie des coûts liés à votre séjour et aux 

soins qui vous seront dispensés sera prise en charge par votre mutualité. Néanmoins, en tant que patient, vous devrez 

également en supporter une partie. Le montant final à votre charge sera influencé principalement par votre situation 

personnelle d'assurabilité, par la durée de votre séjour et par les éventuels produits et services complémentaires qui 

seront demandés ou prescrits par le médecin. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en vertu de la "loi relative aux droits du patient", chaque praticien 

professionnel doit informer clairement le patient sur le traitement visé. Cette information concerne également les 

conséquences financières du traitement. 

 

Si après avoir lu cette notice explicative, vous avez encore des questions sur le coût de votre séjour à l’hôpital 

ou de votre traitement médical ou sur vos droits de patient : 

-   vous pouvez contacter le service Facturation : 

Madame Karin FRANCOIS 

010/65 39 50  

lapetitemaison.chastre@acis-group.org ;  

-   vous pouvez vous adresser à votre mutualité ;  

-   au besoin, l'assistant(e) social(e) de votre unité se tient à votre disposition. 

Pour obtenir des précisions sur vos droits de patient, vous pouvez également contacter le médiateur de notre 

hôpital :  

Madame Julie RENTMEESTERS,  

0495/66 22 01 

mediatrice.pfsmbw@gmail.com 

 

 

I.   SITUATION D'ASSURABILITÉ 

Le coût de votre hospitalisation dépend, pour certains éléments, de votre droit au remboursement de prestations 

médicales dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire, géré par votre mutualité. 

Si vous n'êtes PAS en règle avec votre assurance soins de santé obligatoire, vous payerez vous-même l’intégralité de 

ce coût (le séjour et les prestations annexes). Celui-ci peut être considérable. A titre d’exemple, au 01/07/2021, les 

frais de séjour dans notre hôpital s'élèvent à 811,22€ par jour. Il est donc extrêmement important que votre statut 

d’assurance soit en règle. En cas de problème, prenez contact avec votre mutualité le plus rapidement possible. 

Si vous ÊTES en règle, l'assurance-maladie prendra en charge, via votre mutualité, une partie du coût de 

l'hospitalisation. La partie restante sera à votre charge. Il s’agit du « ticket modérateur », fixé par les autorités. Le 

niveau du ticket modérateur dépend du fait que vous ayez droit ou non à une intervention majorée de l'assurance soins 

de santé. Si vous avez droit à une intervention majorée, l'assurance soins de santé prendra en charge une part plus 

importante du coût de l'hospitalisation. En conséquence, vous payerez vous-même une part moins élevée qu'un assuré 

ordinaire. 

Pour toute question relative à votre situation d'assurabilité, nous vous invitons à prendre contact avec votre 

mutualité. 



 

 

II.   COÛTS LIÉS À L'HOSPITALISATION 

Le coût de l'hospitalisation se compose de plusieurs éléments. Il s'agit : 

 

 des frais de séjour ; 

 du forfait médicaments ; 

 des honoraires pour suivis autres que psychiatriques, pédiatriques et/ou de réadaptation sociale ;   

 des éventuels produits ou services mis à disposition par l'hôpital.  

 

II.1.  Frais de séjour 
 

Aperçu des conditions financières prévues par la loi et des conditions financières de l'hôpital au 

01/01/21 : 

 

Quote-part personnelle légale ("ticket modérateur") dans les frais de séjour  

à l'HOPITAL DE JOUR LA TOULINE 

Quote-part personnelle légale 1,88 € / jour 

 

Quote-part personnelle légale ("ticket modérateur") dans les frais de séjour en  

HOSPITALISATION COMPLÈTE (JOUR/NUIT) 

 avec droit au tarif préférentiel  

 

autres bénéficiaires 

    avec PAC* sans PAC* titulaire  

avec PAC* 

titulaire  

sans PAC* 

descendant et 

chômeur 

avec PAC* 

descendant 

et chômeur 

sans PAC* 

1er jour (le jour de l'admission) 5,89  € 5,89  € 43,84 € 43,84 € 33,16 € 33,16 € 

A partir du 2ème jour  - par jour  5,89  € 5,89  € 16,57  € 16,57  € 5,89  € 5,89  € 

A partir du 91ème jour - par jour  5,89  € 5,89  € 5,89  € 16,57 € 5,89  € 5,89  € 

A partir de la 6ème année - par jour 5,89  € 16,57 € 5,89  € 5,89  € 5,89  € 16,57 € 

 +  Forfait unique par admission pour les prestations techniques  

 avec droit au tarif préférentiel  

 

autres bénéficiaires 

 avec PAC* sans PAC* titulaire  

avec PAC* 

titulaire  

sans PAC* 

descendant et 

chômeur 

avec PAC* 

descendant 

et chômeur 

sans PAC* 

1er  jour / / 16,40  € 16,40  € 16,40  € 16,40  € 

* PAC = personne à charge 
 

II.2.  Forfait médicament 

Pour la totalité des médicaments consommés, vous ne payerez qu'une quote-part personnelle fixe de 0,80 € par jour. 

C'est le "forfait médicaments". Vous devrez payer ce forfait que vous receviez ou non des médicaments, et quels que 

soient ces médicaments.  

 

Si vous êtes admis en hospitalisation complète, l’hôpital vous fournira également des médicaments lors d'absences de 

moins de 14 jours (congés thérapeutiques). Le forfait de 0,80 € vous sera facturé pendant ces jours d'absence. 

 

Si vous êtes admis en hospitalisation de jour à la Touline, vous recevrez des médicaments uniquement les jours où 

vous serez présent. En conséquence, vous ne paierez le forfait médicaments que pour ces jours de présence. 

 

Des dispositifs médicaux s’avèreront peut-être nécessaires pendant le traitement. Vous serez informés du prix de 

ceux-ci préalablement à leur utilisation. 

 

 



 

 

 

 

II.3.  Honoraires pour suivis autres que psychiatriques, pédiatriques et/ou de réadaptation sociale  

 

Les prestations non directement liées à nos missions de prise en charge psychiatrique, pédiatrique et/ou de 

réadaptation sociale (prestations relevant de la génétique, de la neurologie, de la dentisterie, de la dermatologie, de 

l’ophtalmologie, …) pourront être réalisées en consultation ambulatoire ou par des prestataires de soins externes se 

déplaçant dans notre hôpital.  

 

Ces prestations ne sont pas couvertes par le forfait de prise en charge Il vous reviendra d’assumer leur coût, 

puis le cas échéant d’en solliciter le remboursement auprès de votre mutualité (remboursement qui ne couvrira 

pas le ticket modérateur). 

 
A cet effet, une facture vous sera directement envoyée par le prestataire de soins concerné, accompagnée si 

nécessaire d’une attestation de soins à remettre à votre mutualité, ou ces prestations apparaîtront directement 

sur la facture d'hospitalisation. 

 

Afin de réduire au maximum les coûts, nous privilégierons autant que possible le recours à des prestataires de soins 

conventionnés INAMI. 
 

II.4.  Les éventuels produits ou services mis à disposition par l'hôpital 
 

Lors du séjour à l'hôpital, pour des raisons médicales ou de confort, certains produits ou services pourront être utilisés 

à votre demande ou à la demande du médecin. Il s'agit principalement de produits de parapharmacie. Leur coût sera 

entièrement à votre charge.   

 

Vous trouverez en annexe une liste des prix des produits de parapharmacie les plus fréquemment utilisés par La Petite 

Maison. 

 

III.    DURÉE DU SÉJOUR 

La durée de votre séjour dépendra du déroulement de votre traitement. En d'autres termes, votre hospitalisation pourra 

être de courte ou de plus longue durée.  

 

La quote-part personnelle légale par jour pour les frais de séjour varie en fonction de la durée du séjour. Pour certaines 

catégories de patients, la quote-part personnelle augmente à partir de la 6ème année d'hospitalisation. Voyez à ce sujet 

le point II.1 du présent document. 

 

 

 

 
 

 

 

 


