Hospit-All
L’assurance soins de santé
qui règle tout… ou presque

Hospit-All

L’assurance hospitalisation :
un avantage concret pour vos salariés.
Chiffres à l’appui.
Depuis plusieurs années, le
vieillissement de la population
et les évolutions technologiques
mettent à mal la sécurité sociale
belge. Les patients bénéficient de
l’amélioration des traitements,
mais leurs factures s’alourdissent.
La solution à ces tracas financiers
existe : c’est Hospit-All d’Allianz.

Le coût des soins de
santé pèse de plus
en plus lourd dans le
budget de vos salariés.
Grâce à Hospit-All, vous
les aidez à mieux
traverser financièrement des périodes
souvent difficiles.

Personne n’est à l’abri d’une hospitalisation ou d’une
maladie grave. Tôt ou tard, comme tant d’autres
travailleurs, vos salariés seront eux aussi concernés. Et la
facture risque d’être salée. Voyez les quelques exemples
ci-contre.

Arthroscopie du genou (hospitalisation de jour)

• Dans le cadre d’une hospitalisation, l’intervention de

Opération de la hanche

la sécurité sociale est toujours limitée. Conséquence
pour le patient ? Des suppléments importants restent
à sa charge.
• Traiter une maladie grave prend souvent beaucoup
de temps. La plupart des dépenses sont donc aussi
élevées que celles liées à une hospitalisation.
Comment aider concrètement vos collaborateurs ?
Offrez-leur l’assurance soins de santé Hospit-All. Elle
intervient au-delà des remboursements de la sécurité
sociale. C’est un avantage à la portée de votre entreprise,
et vos salariés le reconnaîtront à sa juste valeur.

500 à charge du patient
700 intervention mutuelle

1500 à charge du patient
3000 intervention mutuelle

Accouchement

1500 à charge du patient
1250 intervention mutuelle

Accident de la route à l‘étranger

5000 à charge du patient
7500 intervention mutuelle
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Les 4 garanties d’Hospit-All
règlent tout… ou presque
L’assurance soins de santé Hospit-All, c’est 4 garanties qui se
complètent idéalement. Vous offrez ainsi la meilleure protection
à vos salariés. Jugez-en par l’étendue des interventions prévues.

Garantie ‘pré- et post-hospitalisation’

Garantie ‘maladies graves’

Hospit-All rembourse les frais ambulatoires exposés dans
le mois précédant et les 3 mois suivant l’hospitalisation :
• frais médicaux et paramédicaux
• prothèse ou appareil orthopédique
• médicaments prescrits par un médecin
• matériel médical
• traitements homéopathiques, acupuncture,
chiropraxie et ostéopathie…

Hospit-All rembourse les frais ambulatoires liés à 32
maladies graves sans limite dans le temps (même hors
hospitalisation) :
• frais médicaux et paramédicaux
• prothèse ou appareil orthopédique
• médicaments prescrits par un médecin
• matériel médical
• traitements homéopathiques, acupuncture,
chiropraxie et ostéopathie…

Garantie ‘hospitalisation’
Hospit-All rembourse les frais liés à une hospitalisation :
• frais médicaux et paramédicaux
• prothèse ou appareil orthopédique
• médicaments prescrits par un médecin
• séjour avec libre choix de l’hôpital et du type de
chambre
• matériel médical
• hospitalisation de jour
• accouchement (même à domicile)
• transport en ambulance ou hélicoptère en Belgique
• présence d’un parent au chevet de son enfant de
moins de 14 ans
• frais de séjour d’un donneur
• soins palliatifs à l’hôpital…

Garantie ‘assistance’ 24h/24 et 7j/7 via
Allianz Global Assistance
Hospit-All rembourse les frais d’assistance en cas
d’hospitalisation à l’étranger :
• premiers secours
• présence d’un parent au chevet du patient non
accompagné
• soins de santé exposés
• système de tiers payant
• envoi de médicaments et de matériel
• contact téléphonique avec un médecin belge
• aide psychologique à distance
• rapatriement…
Hospit-All offre aussi des services en Belgique :
• lignes d’information
• aides pendant et après l’hospitalisation (organisation
des tâches ménagères, garde des enfants et des
animaux,…)
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Illustration par quelques exemples

Concrètement, Hospit-All rembourse

Pour achever de vous convaincre des avantages de
l’assurance Hospit-All, et pour vous en démontrer toute
l’utilité, voici quelques chiffres et exemples parlants.

• 100% des frais facturés pendant l’hospitalisation (avec

ou sans intervention de la sécurité sociale).
• 100% des frais restant à charge de vos salariés en cas

d’intervention de la sécurité sociale.
• 50% des frais de soins de santé exposés si la sécurité

sociale n’intervient pas.

Un jeune homme suit un
traitement intensif contre la
leucémie

Une maman met au monde son
1er enfant

Un enfant fait une chute de ski à
l’étranger, il se déchire les
ligaments du genou

Garantie
hospitalisation

5 jours d’hospitalisation pour la jeune • Transfert à l’hôpital
maman, et 2 mois en couveuse pour • Opération du genou
le nouveau-né

Garantie pré- et
post-hospitalisation

Visites médicales +
kiné prénatales et postnatales

Rééducation chez un kiné 5 fois par
semaine pendant 3 mois

Organisation des tâches ménagères
(nettoyage, repassage,…)

• Tiers payant à l’étranger

Garantie
32 maladies graves

Garantie
assistance

Examens pour le diagnostic :
biologie clinique, ponction de
la moelle,…
Traitement intensif pendant 6 mois

• Rapatriement en Belgique de

l’enfant avec sa mère
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AssurCard, votre passeport pour
une hospitalisation en douceur
Une hospitalisation est déjà une épreuve difficile. Vos salariés se
passeraient donc volontiers d’ajouter des tracas financiers à leurs
soucis de santé. Pour garantir leur confort dans ces moments-là,
Allianz offre une AssurCard à tous les assurés Hospit-All.
Laissez vos collaborateurs goûter au
confort d’AssurCard
AssurCard est un service de tiers payant disponible dans
95% des hôpitaux belges. Il réduit considérablement
les formalités administratives avant et après une
hospitalisation :
• déclaration d’hospitalisation simplifiée et accélérée
• plus d’acompte à verser
• facture d’hospitalisation payée à l’hôpital directement
par Allianz.

Comment fonctionne AssurCard ?
Lors de son affiliation, chaque membre assuré de la
famille reçoit son AssurCard personnelle ainsi qu’un
mode d’emploi détaillé.
Vos salariés disposent des 3 méthodes suivantes pour
déclarer une hospitalisation :
• la borne AssurCard présente dans la zone d’accueil de
l’hôpital
• le site www.assurcard.be
• le numéro vert 0800-32 213
Après l’hospitalisation, Allianz invite l’assuré à régler
les coûts éventuellement à sa charge (franchise, télé,
factures de téléphone,…).
Consultez la liste des hôpitaux agréés AssurCard sur
www.assurcard.be

Quelle solution pour votre
personnel expatrié ?
Pour vos expatriés de toutes
nationalités, Allianz a conçu
Allianz Worldwide Care, une
assurance soins de santé valable
dans le monde entier.
Allianz Worldwide Care, c’est
aussi une assistance 24h/24
et 7j/7 en 13 langues. En cas
d’hospitalisation ou de maladie,
vos expatriés apprécieront
de pouvoir s’exprimer dans
leur langue.
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Hospit-All, en résumé
En choisissant Hospit-All, vous protégez vos salariés du coût
croissant des soins de santé. Et ils seront tous concernés, tôt
ou tard. C’est un avantage concret qu’ils apprécieront tout
particulièrement.

1
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3
4
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Une assurance hospitalisation illimitée. Hospit-All rembourse
dans la plupart des cas 100% des frais exposés. Et 50% si la sécurité
sociale n’intervient pas.
4 garanties qui se complètent parfaitement. Personne n’est
à l’abri d’un ennui de santé. Hospit-All, quoi qu’il arrive, c’est la
certitude d’être toujours bien couvert.
Une protection sans frontières. Hospit-All protège vos salariés en
Belgique mais aussi à l’étranger grâce aux nombreux services de
Allianz Global Assistance.
Une hospitalisation simplifiée avec AssurCard. Finies les
formalités administratives fastidieuses. Vos collaborateurs se
concentrent sur ce qui compte vraiment : leur rétablissement.
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Intéressé par Hospit-All ?
Contactez votre courtier.
L’Employee Servicing d’Allianz est
également à votre disposition :
Tél : 02-214 66 66
EmployeeServicing@allianz.be

Ce document ne fait pas partie du contrat.
Seules les conditions générales et particulières fixent les conditions contractuelles.
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Pour plus d’information, contactez votre courtier en assurances :

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles
Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie»
BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

14SEP225 – PV213 – Editeur responsable : G. Deschoolmeester – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214 61 11

Allianz fait partie des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers. Présent dans plus de 70 pays, Allianz emploie
plus de 148.000 collaborateurs au service de 83 millions de clients.
En Belgique, Allianz est un acteur important du marché de l’assurance IARD et Vie (Prévoyance et Placements).
Par l’intermédiaire des courtiers, Allianz y offre un large éventail de services à une clientèle de particuliers, d’indépendants,
de PME et de grandes entreprises.

