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DKV Hospi Flexi - assurance hospitalisation compldnnentaire
Garantie i vie en cas de maladie, accident et accouchement :

o Hospitalisation
. Pr6lpost hospitalisation
. 30 Maladies Graves
. Services
Couverture mondialel

$Smspltmilisatipr"r
Remboursement des frais d'hospitalisatio^n, y compris l'hospitalisation de jour et la salle de pl6tres aprds
l'intervention de I'assurance maladie l69ale';
Libre choix du m6decin et de l'h6pital ;

Libre choix du type de chambre :

. En cas de choix d'une chambre individuelle :

- contribution personnelle de € 150 par hospitalisation avec nuit6e
- une hospitalisation de jour sera rembours6e comme une hospitalisation en chambre double ou commune.

. En cas de choix d'une chambre double ou commune : remboursement int6gral sans contribution personnelle de € 150
Globalisation de la facture d'hospitalisation : DKV rembourse int6gralement les frais m6dicaux, m6me en cas
d'absence d'intervention de I'assurance maladie l6gale pour certains postes de la facture d'hospitalisation. Les produits
pharmaceutiques, Ies prothdses m6dicales, les adjuvants m6dicaux, les membres artificiels, les pansements et le mat6riel
m6dical non-rembours6s par I'assurance maladie l6gale, sont remboursables d concurrence d'un maximum de € 10 000
par ann6e d'assurance. Les frais exc6dentaires sont remboursables d 50% ;

Rooming-in : remboursement d 100% des frais de s6jour d'un des parents assur6 dans la m6me chambre que celle de
leur enfant assu16 hospitalis6.

Pr6Jpost hospltaillsatimm
Remboursement illimit6 des frais m6dicaux 30 jours avant et 90 jours aprds l'hospitalisation :

o dr 100% par prestation, aprds l'intervention de I'assurance maladie l6gale3: des prestations m6dicales et
paramddicales, des m6decines alternatives (hom6opathie, acupuncture, ost6opathie, chiropraxie), des adjuvants
m6dicaux et prothdses, des membres artificiels ;

. ir 80% par prestation, aprrls l'intervention de l'assurance maladie l6gale3 : des mEdicaments y compris les
m6dicaments hom6opathiques, des pansements et du mat6riel m6dical.

Maiadies Graves
Remboursement illimit6 des frais m6dicaux de 30 maladies graves : taux de remboursement par prestation identique
d ceux du pr6- et post hospitalisation.

Aucune hospitalisation n'est n6cessaire

30 Maladies Graves : le cancer, la leuc6mie, la maladie de Parkinson, Ia maladie de Hodgkin, Ia maladie de Pompe, la maladie de
Crohn, la maladie d'Alzheimer, le SIDA, le diabdte, la tuberculose, la scl6rose en plaques, la scl6rose lat6rale amyoirophique, la
m6ningite c6r6bro-spinale, la poliomy6lite, les dystrophies musculaires progressives, l'enc6phalite, le t6tanos, l'h6patite virale, la malaria,
Ie typhus exanth6matique, les affections typhoides et paratypholdes, la dipht6rie, le chol6ra, le charbon, la mucoviscidose, une maladie
r6nale qui n6cessite un traitement de dialyse, la brucellose, la maladie de Creutzfeldt-Jacob et ebola.

$enyimmm
Medi-Card@: paiement direct de la facture d'hospitalisation d I'h6pital, ir I'exception d'une hospitalisation de jour dans une
chambre individuelle.
AssurPharma : service li6 d la Medi-Card@ permettant de ne plus envoyer les attestations de pharmacie par la poste. Le
pharmacien les transmettra directement d DKV de manidre s6curis6e et par voie digitale.
DKV Assistance : d l'6tranger, assistance et rapatriement si m6dicalement n6cessaire. Un seul num6ro de t6l6phone :

+ 32 (0) 2230 31 32. Ce service est 6tendu aux 6tudiants de 18 d 25 ans inclus qui dans le cadre de leurs dtudes
s6journent pour une p6riode maximale de 6 mois dans les pays membres de l'Union Europ6enne except6 les pays et les
territoires d'outre-mer.
DKV App : application gratuite qui permet de scanner et d'envoyer tous les frais m6dicaux pour un traitement plus rapide.

Conditions de souscription
. Jusqu'd 69 ans y compris.
. Les candidats assur6s ont leur domicile et r6sidence fixe et habituelle en Belgique et b6n6ficient des avantages

de la S6curit6 Sociale belge. Le plan DKV Hospi Flexi peut 6tre maintenu pour les 6tudiants 6g6s de 18 d 25 ans
inclus qui dans le cadre de leurs 6tudes s6journent pour une p6riode maximale de 6 mois dans les pays membres de
l'Union Europdenne except6 les pays et les territoires d'outre-mer.

. Pas de stage sauf pour les frais des traitements dentairesa.
r Pas de questionnaire m6dical ni de stage pour les nouveaux-n6s si l'un des parents est d6jd assu16 et si leur enfant

est assur6, dans les 60 jours suivant la naissance, selon le m6me plan d'assurance qu'un des parents assur6s.
1 La garantie d'assurance est valable dans le monde enlier pour une hospitalisation a l'6tranger qui est m6dicalement n6cessaire et imprevue.

La garantie d'assurance est 6galement valable dans les pays membres de I'Union Europdenne except6 les pays et les tenitoires d'outre-mer pour une

^ hospitalisation e l'6tranger qui est m6dicalement n6cessaire et planifi6e, e condiiion qu'un accord ait 6t6 conclu au pr6alable avec la mutualit6.
' Si I'assurance maladie l6gale n'intervient pour aucun des postes de la facture d'hospitalisation, le remboursement est r6duit de 50%.
" Si l'assurance maladie l6gale n'intervient pas, Ie remboursement est r6duit de 50%.a Les frais des traitements dentaires suite a une maladie ou un accident, a l'exception des traitements orthodontiques, sont int6gralement rembourses a

I'expiration d'un stage de 12 mois avec un maximum de € 750 par assur6 et par annee d'assurance. Les frais d'exraction dentaire sous anesth6sie g6n6rale
lors d'une hospitalisation sont int6gralement rembours6s.
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*KV Hospi Flexi

Hospitalisation
Frais ambulatoires pr6-/ post hospitaliers
Maladies Graves

Remboursement en cas d'hospitalisaton, y compris I'hospitalisation de jour et la salle de plitres
Libre choix du m6decin, du type de chambre et de I'h6pital
Couverture mondiale
P16-/ post: 30 jours avant et 90 jours aprds l'hospitalisation
30 Maladies Graves
Globalisation de la facture d'hospitalisation. Les produits pharmaceutiques, les prothdses m6dicales, les
adjuvants m6dicaux, les membres artificiels, les pansements et le mat6riel m6dical non-rembours6s par
l'assurance maladie l6gale, sont remboursables d concurrence d'un maximum de € 10 000 par ann6e
d'assurance. Les frais exc6dentaires sont remboursables a 50%
DKV Assistance i Ambulance routidre : remboursement illimitr6 en Belgique / H6litransport: en Belgique, du
lieu de I'accident d l'h6pital
Dur6e du contrat: d vie, non r6siliable par l'assureur sauf exceptions pr6vues par la loi

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Affections/symptdmes pr6existants d la conclusion du contrat
Utilisation de drogues
St6rilisation, contraception, traitements de fertilite m6dicalement assist6s
I nterventions esth6tiq ues
Vaccination

Pendant la dur6e du contrat d'assurance la prime est adapt6e d la date d'6ch6ance annuelle suivant la
cat6gorie d'dge atteinte par I'assur6 d cette date et au tarif en vigueur de cette cat6gorie d'69e.
De plus, des adaptations de la prime peuvent 6galement 6tre decidees aprds Ia conclusion du contrat,
notamment en fonction de l'6volution de I'indice des prix d la consommation ou des indices m6dicaux
sp6cifiques ou sur base d'une d6cision des autorit6s de contr6le.

DKV Belgium, soci6t6 de droit belge, fabricant
du DKV Hospi Flexi. Ce produit, soumis au
droit belge, appartient d la branche 2
'maladie'. Offre et calcul de la prime sur
U44&dkv.bg eVou via votre interm6diaire
d'assurances. Pour les plaintes relatives d la
gestion ou la mise en @uvre de ces produits,
veuillez contacter le service Quality control
(DKV Belgium, Bd Bischoffsheim 1-8, 1000
Bruxelles) ou I'ombudsman des assurances
(Square de Mee0s 35, 1000 Bruxelles).



DKV Hospi Flexi

Age A Ia
conclusion

du
contrat*

0-1s

20-24

25-29

30-34

35-39

4044
45-4S

50-54

55-50

60-64

65.69**

7A-74

75-79

80- ...

Primes g!!!!El!E en euro

255,47

Concerne uniquement les codes postaux de 1000 & 1210 inclus

Primes mensuelles en euro

21,93

385,77 33,12

490.99 42,14

514.36 44.14

568,50

580.87 49.86

630.30 54.11

730,89 62,74

879,56 75,49

1 052.98 90,38

1 389,02 119.23

1 686,66 144,78
1 971 ,91 169,25

----Zb7F8 ---2 418,38

Primes au 01.01 .2017
Taxe et cotisation INAMI incluses (19,25o/o)
3olo de frais de fractionnement en cas de paiement mensuel (d6ji compris dans les primes mensuelles cidessus)

L'6ge d'entr6e du contrat se calcule en soustrayant I'ann6e de naissance de I'ann6e en cours.

Age limite de souscription



DKV Hospi Flexi
Age d la

conclusion
du

contrat*
0-19

20"24

25-29

38-34

35-3S

4A44
45-4&

50"54

55-59

60-64

65-6S*
7o-74

75-79

80- ...

Primes au 01.O1.2417

Taxe et cotisation INAMI incluses (19,25%)
3% de frais de fractionnement en cas de paiement mensuel (dejA compris dans les primes mensuelles cidessus)

L'6ge d'entrde du contrat se calcule en soustrayant l'ann6e de naissance de l'ann6e en cour's.

Age limite de souscription

Primes annuelles en euro
154,83

ile concerne pa$ les codes postaux de 1000 i 1210 inclus

Primes mensuelles en euro
13,28

233.81 20.47

292.25

303,94 26,09

333.68

346,04 29.74

358,41 30,77

408,80

483,1 3 41.47

569,8s

744,12 63,87

892_94 76.64

1 016,95 87.29
1 265,00 108,58


