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CONSULTATIONS ET SURTOUT SÉANCES KINE
TOTALEMENT GRATUITES JUSQU’À 18 ANS
Renseignez-vous bien auprès de votre
mutuelle si elle applique cet avantage. Si
vous ouvrez pour votre enfant un Dossier
Médical Global (DMG) auprès du médecin
généraliste, vous n’aurez plus aucune
intervention à payer pour la kiné et pour les
consultations médicales, ce jusqu’à 18 ans.
C’est en tout cas ainsi tant aux mutuelles
socialistes qu’aux mutuelles chrétiennes.
Pour les autres mutuelles, renseignez-vous.
Parlez-en à votre médecin généraliste. Il faut
payer une consultation en + pour ouvrir le
Dossier Médical Global, mais elle vous sera
totalement remboursée.
Sachant qu’une séance de kiné de 22€ chez
le kiné vous coûte 1,67€ quand la séance a

lieu chez le kiné et 1 ,76€ quand il se rend à
domicile, à raison de 5 séances par semaine,
cela fait la somme rondelette de 432€/ an
dans le 1er cas et 483€/ an dans le second
cas. Cela vaut donc la peine d’ouvrir un
Dossier
Médical
Global
chez
votre
généraliste. Si on y ajoute les tickets
modérateurs (ce qui est à votre charge) pour
les consultations chez le généraliste et auprès
de tous les médecins spécialistes, cela donne
encore plus d’intérêt à la démarche.
À partir de 18 ans, l’avantage est un peu
moins intéressant, mais l’ouverture du Dossier
Médical Global permet la gratuité totale des
consultations chez le médecin généraliste,
chez le gynécologue et chez l’ophtalmologue.

L'INTERVENTION MAJORÉE
Depuis 2014, l’ « IM » (Intervention Majorée)
remplace les VIPO, BIM et autre OMNIO…
Ceci est un petit résumé ne reprenant que ce
qui nous intéresse par rapport à la muco.
L’intervention majorée (IM) sera accordée
sans enquête de revenus pour les
bénéficiaires :
-d’une allocation familiale majorée, pour
autant que 4 points aient été obtenus dans le
pilier 1
.
-ou
d’une
allocation
aux
personnes
handicapées de plus de 21 ans (allocation de
remplacement
de
revenus,
allocation
d’intégration)
Le droit à l’intervention majorée (IM) est
toujours accordé également au conjoint et aux
enfants à charge
Cette intervention majorée (IM) sera
accordée après enquête de revenus aux
ménages dont le revenu annuel brut
imposable ne dépassait pas, l’année
précédant la demande (donc en 2013 pour les
demandes introduites en 2014, par exemple),
16. 000€ augmentés de 3.100€ par membre
de ménage supplémentaire.
Si vous bénéficiez déjà, avant le 1er janvier
2014 de l’intervention majorée (BIM) ou du
statut OMNIO, vous ne devez rien faire. Vous
bénéficiez automatiquement de la nouvelle
intervention majorée (IM)..
Si vos revenus vous permettent d’obtenir
l’Intervention Majorée (IM) et que vous ne
l’avez pas encore), introduisez vous-même
une demande auprès de votre mutuelle. Un
bon moyen pour le vérifier : les vignettes de
mutuelle ont un code spécifique pour les
« Interventions Majorées ». Ce code est
visible en bas à gauche sur la vignette. S’il se
termine par «1», vous bénéficiez de
l’intervention majorée.

et paramédicales, les hospitalisations et les
frais pharmaceutiques
Le régime du tiers payant : Le patient ne
paie que le ticket modérateur lors d’une
consultation ou d’une visite chez un
généraliste ou un spécialiste.
Hospitalisation Un ticket modérateur moins
élevé en cas d’hospitalisation et pas de
suppléments d’honoraires en chambres
communes ou à deux lits.
Le Maximum à facturer : Au-delà de 450
euros de tickets modérateurs par année civile,
la mutualité rembourse tous les tickets
modérateurs suivants
Certaines
mutuelles
accordent
une
Intervention plus élevée pour un séjour dans
un centre de convalescence ou pour certains
séjours de vacances ou de loisirs
Autres avantages :

.

Tarif social Gaz et électricité : si 4 points
aux allocations familiales majorées ou si
allocation de remplacement de revenus ou si
au moins catégorie 2 (9 points) pour
l’allocation d’intégration
.
A noter : les bénéficiaires de ce tarif social
peuvent bénéficier d'autres mesures en plus
du tarif social pour le gaz et l'électricité. En
matière d'énergie : un audit énergétique
gratuit, un bon de réduction à l'achat d'une
machine à laver ou d'un réfrigérateur peu
énergivore, une prime du gestionnaire de
réseau pour l'installation d'une chaudière à
condensation, de primes pour l'isolation du toit
pour les locataires
.
Transports en commun : 50 % de réduction
sur vos déplacements avec la SNCB. Tarifs
préférentiels sur les cartes «Inter» du TEC et
sur les titres de transport avec la STIB

Quels avantages quand on a l’Intervention
Majorée ?

Téléphone : Droit au tarif téléphonique social

Soins de santé :
.
Un remboursement majoré des soins de
santé La quote-part personnelle est donc
moins élevée pour les prestations médicales

Chauffage – fonds social mazout ;Allocation
de chauffage octroyée par le CPAS sous
certaines conditions
.
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Exonération de la taxe TV pour la Région
wallonne
Avantage régional particulier : certaines
aides
communales
ou
provinciales

Carte de parking ? Si vous avez moins de 21
ans : 2 points dans la catégorie «
Déplacement » ou « Mobilité et déplacement
» et si vous avez plus de 21 ans : 12 points ou
plus
(autonomie) ou 2 points ou plus
(mobilité)

BESOIN D’UNE ATTESTATION CONCERNANT LES
ALLOCATIONS POUR ADULTES ?
Dorénavant, une capture d’écran suffit comme
attestation.
Une organisation ou une entreprise vous
demande une preuve de votre handicap ou du
droit à une allocation?Dorénavant, vous ne
devrez plus remettre d'attestation: une capture
d'écran de votre dossier en ligne sur
www.handiweb.be suffit
.
Comment faire?
.
Ouvrez votre dossier en ligne sur
www.handiweb.be.
Connectez-vous
en
utilisant votre carte d'identité électronique.
Faites une capture d'écran de l'écran
'Information importante' de la fiche « La
reconnaissance de mon handicap (je dis: mon
pourcentage d'invalidité) » ou de la fiche

« Mon argent/allocation »
.
Transmettez ensuite la capture d'écran par email ou par poste à l'organisation ou à
l'entreprise.
Vous avez besoin d'aide pour faire la capture
d'écran? Vous pouvez contacter une
personne qui a aussi accès à votre dossier en
ligne sur Handiweb (la personne à qui vous
avez donné un mandat, un collaborateur de
votre
mutualité,
la
DG
Personnes
handicapées…).
Plus d'info :
.
Vous avez de difficultés pour accéder à votre
dossier en ligne sur Handiweb? Contactez
Eranova
(02
545
50
79,
e-mail:
handiweb@eranova.fgov.be).

BRUSSELS AIRLINES : ASSISTANCE ET POSSIBILITÉ
RÉDUCTIONS SUR CERTAINS VOLS
Brussels Airlines offre une assistance ou des
services spéciaux aux passagers ayant des
besoins particuliers. Vous pourrez retrouver
toutes les informations nécessaires sur le site
http://www.brusselsairlines.com Informations
sur les services offerts par l'aéroport Cliquez
sur : « Assistance spéciale » : Infos sur les
équipements médicaux (oxygène…), les aides
du personnel navigant, etc…
Outre cela, Le SPF Sécurité sociale a
annoncé qu’une personne handicapée
voyageant avec SN Brussels Airlines pourra
bénéficier d’une réduction de 25% sur le prix
le plus bas disponible de certains vols de

cette compagnie. Cela concerne : les vols
“b.light” à destination ou au départ de l’Europe
les vols “economy” à destination ou au départ
de l’Afrique, de Tel Aviv, de Helsinki ou de
Moscou. Pour obtenir cette réduction vous
devez réserver votre billet par téléphone au
0902/51 600. Le payement se fera au guichet
de l'aéroport. A noter que votre accompagnant
ne pourra pas bénéficier de cette réduction. Si
vous voyagez seul et si vous souhaitez être
aidé à l’aéroport et dans l’avion, vous pouvez
faire la demande à Brussels Airlines au moins
48 heures à l’avance. Cette assistance est
gratuite.
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PRÉPARER LA RENTRÉE SCOLAIRE
Comme chaque année, les vacances à peine
commencées, nous vous parlons déjà de la
rentrée scolaire… Afin que celle-ci se passe
dans de bonnes conditions, mieux vaut en
effet prendre le temps de bien la préparer.
Une bonne info est nécessaire
De manière générale, l’accueil réservé par
l’école est adéquat. La plupart des
professeurs et des directions répondent d’une
manière adaptée aux besoins de l’enfant qui a
la muco et ceux-ci sont bien intégrés. Mais il
est vrai que cela demande une attention
supplémentaire de la part de tous les acteurs:
enfant, parents, professeur et direction.
Une information claire, juste et donnée de
manière préventive, favorise les chances
d’établir une bonne collaboration et intégration
(par ex : soutien pour la prise de Créon,
possibles absences scolaires, faire face aux
interpellations des autres enfants, etc.).
Un site remis à neuf
Sur notre site internet (www.muco.be), vous
trouverez de nombreuses informations sous
l’onglet « muco à l’école ». Des rubriques
destinées votre enfant (selon qu’il soit en
primaire, secondaire ou supérieur), à vous et
aux professeurs.
Du matériel disponible
L’association met gratuitement à disposition
des informations adaptées à tous les âges
(maternelle, primaire et secondaire).

Parmi les différents outils, vous trouverez :
 des brochures à l’intention des
enseignants
 une fiche de recommandation en
matière d’hygiène
 des infos pour les copains de classe
(jeux, BD, dépliants, …)
 une farde avec des leçons déjà
préparées (en fonction de l’âge)
 une valisette à emprunter avec du
matériel illustratif
 des panneaux (histoire du petit Roi, la
muco expliquée par Robin, photos,
etc.)
 un Cd-rom avec un POWERPOINT
destiné aux élèves du secondaire
 une lettre pour les parents des
camarades de classe
Pour commander ou réserver ce matériel : la
liste du matériel disponible est reprise sur
notre site internet dans la rubrique « info à la
classe », sous l’onglet « muco à l’école ».
Si vous préférez que ce soit quelqu’un de
l’association qui vienne expliquer la maladie et
ses conséquences à la direction, aux
professeurs ou aux élèves, vous pouvez faire
appel à nous.
N’hésitez pas à contacter Donatienne
(attention, elle sera en congé au mois d’août).
donatienne@muco.be – 02 663 39 05

FAITES A TEMPS VOTRE VACCIN CONTRE LA GRIPPE
DANS VOTRE CENTRE
Abbott (auparavant Solvay Pharma) propose
encore cette année aux patients atteints de
mucoviscidose d’accéder gratuitement au
vaccin contre la grippe via leur centre muco.
Votre centre muco devrait disposer des
vaccins fin septembre - début octobre. Le
vaccin est efficace après 8 à 10 jours et reste
efficace de 7 à 8 mois. Par conséquent,
faites-vous vacciner à temps afin de devancer
la traditionnelle période de grippe. Faites

savoir à votre centre que vous désirez vous
faire vacciner lors de votre prochaine visite, et
le vaccin vous y attendra ! Si vous préférez
être vacciné par votre médecin traitant ou
votre pédiatre, vous paierez 60% du coût du
vaccin, c'est-à-dire 6,37€. Ce peut être moins,
car certaines mutuelles prévoient un
remboursement supplémentaire pour les
vaccins.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 15 NOVEMBRE À HÉLÉCINE
Nous rappelons que toutes les familles et tous
les collaborateurs sont cordialement invités à
notre Assemblée Générale annuelle, le
samedi 15 novembre à Hélécine.
Dans la matinée vous saurez tout à propos
des réalisations de l’Association Muco
pendant l’année précédente et de nos projets
pour le futur, avec un regard tout particulier
vers 2016 qui verra fêter les 50 ans de
l’’Association. La présentation se passe
alternativement en français et en néerlandais.
Il n’y a pas de traduction prévue, mais il y a du
temps pour poser des questions.

Ensuite nous pourrons continuer à discuter
pendant le lunch.
L’assemblée annuelle est une occasion idéale
pour mieux connaître les collaborateurs de
l’Association Muco, les membres du Conseil
d’Administration et exposer vos idées et
remarques à propos de notre travail.
Le programme et l’invitation à l’Assemblée
Générale vous parviendront en temps utile.
Mais notez déjà dans vos agendas la date du
samedi 15 novembre en lettres d’or ! Nous
serons heureux de vous voir à cette occasion.

ARTHUR DISPAUX
Pour honorer la mémoire de son époux,
Arthur Dispaux, et de leurs filles Sophie et
Françoise, décédées de la mucoviscidose,
Élisabeth Dispaux-Cornil publie un livre de
photos d’Arthur.
Arthur était, depuis toujours, un photographe
dans l’âme. À la mort de Françoise, il décida,
comme sa fille l’avait fait avant lui, de parfaire
sa technique et de suivre les cours de
photographie de l’Institut d’Enseignement des
Arts, Sciences, Techniques et Artisanats
(IATA, Namur). Il en sortit dûment diplômé.
Certaines de ses photos ont rejoint des
photos de Françoise au Musée de la
Photographie à Charleroi.
Le livre ARTHUR DISPAUX, illustré par des
textes de François Emmanuel, Caroline
Lamarche, Jean-Pierre Pisetta et Bernard
Tirtiaux, est publié par l’éditeur Michel Husson

à Bruxelles (www.husson-editeur.be). Le livre
est préfacé par le professeur Jean-Jacques
Cassiman, vice-président de l’Association
Muco (www.muco.be), et est présenté, en
quatrième de couverture, par Léon Dachelet,
directeur honoraire de l’IATA.
L’ouvrage de 96 pages, qui se présente sous
un format à l’italienne à couverture cartonnée,
comporte 56 photos en couleurs et en noir &
blanc et est tiré à 400 exemplaires disponibles
uniquement par souscription. Il sortira en
décembre pour les fêtes de fin d’année.
Les bénéfices sont reversés intégralement au
Fonds Françoise Dispaux (Association Muco),
créé par Françoise afin d’apporter une aide
concrète et ponctuelle aux jeunes adultes
atteints de la mucoviscidose.
Merci pour votre soutien!
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Livre vendu par souscription au prix de 40 € + 8€ frais d’envoi (sous pli cartonné)
Le livre sera disponible début décembre 2014.
Pour souscrire et ainsi soutenir l’initiative, nous vous invitons à verser le montant de votre
commande sur le compte bancaire Triodos Bank: BE36 523 080 258 481 – BIC-code: TRIOBEBB
avec la mention: Arthur Dispaux – X exemplaire(s) + frais d’expédition [le cas échéant]
Pour connaître les frais d’expédition en cas d’envoi simultané de plusieurs exemplaires, contactez
Jean-Paul Dispaux :
adhoc-subscription@idestnet.com
Le livre pourra également être enlevé sans frais chez Élisabeth Dispaux-Cornil (Sombreffe) ou chez
Jean-Paul Dispaux (Bruxelles)
Pour toute autre information utile, contactez : adhoc-subscription@idestnet.com ou
tél : +32 2 543 1860

SEMAINE MUCO 2014,
LANCEMENT DE L’OPÉRATION MONKEY!
Vous avez connu, dans le désordre, le lancer
de ballons, l’exposition d’œuvres d’art, le bus
poumons, la marche parrainée, la signature
de pétition, la performance sportive … Cette
année, nous vous proposons de nous suivre
sur la route de l’ « Opération Monkey » !
La Semaine de la Mucoviscidose se déroulera
du 17 au 23 novembre.
Cette fois, nous avons choisi d’inscrire notre
action sous le signe du soutien à la
Recherche scientifique en lançant une vaste
campagne de récolte de fonds basée sur la
vente de nos petits singes en peluches, nos
« monkey » mascottes !
Baptisée « Opération Monkey », notre
campagne vise à récolter 100.000 euros au
profit de la recherche scientifique. Comme
vous le savez, même si le traitement de la
mucoviscidose est de plus en plus performant,
beaucoup de chemin reste à faire. La
recherche médicale demeure primordiale
dans la mesure où elle représente le meilleur
moyen d’améliorer la qualité et l’espérance de
vie des patients. Le soutien à la recherche
scientifique représente par conséquent une
des missions principales de notre association.
Nous soutenons chaque année un ou
plusieurs projets de recherche appliquée avec
pour objectif d’apporter une amélioration
notoire dans le traitement et la vie quotidienne
des
personnes
touchées
par
la
mucoviscidose.

Monkey
Certains d’entre vous les connaissent déjà,
les autres la découvriront sous peu, je veux
parler de notre charmante petite mascotte,
notre « Monkey »! Elle est vendue au prix de
5 euros. Notre stock s’élève actuellement à
30.000 pièces! Nous comptons sur nos fidèles
équipes de vendeurs pour faire de cette vaste
Opération Monkey un succès!
‘Monkey Selfie’…
Couplé à cette campagne de vente, nous
lançons également un concours « Monkey
Selfie » sur Facebook et www.muco.be. Nous
proposons à toutes les personnes ayant
acheté un de nos petits monkey de réaliser un
selfie avec notre petite mascotte et de le
poster sur notre page Facebook (et/ou sur
notre site). La photo la plus originale, celle qui
récoltera un maximum de ‘like’,… gagnera un
des nombreux prix. Alors soyez créatifs, faites
voyager notre monkey aux quatre coins du
pays, du monde, pourquoi pas de l’univers,
mettez-le en scène dans les lieux et les
situations les plus insolites, étonnez-nous,
faites-nous rire, mais surtout, faites passer le
message :
1 monkey = 5 euros pour la recherche contre
la mucoviscidose !
Votre soutien nous donne du souffle !

6

L’ASSOCIATION EN ACTION !
Le concert que nous vous annoncions fin
juillet à Jéhonville a « cartonné » : Olivier et
ses Guest Stars y ont assuré une ambiance
incroyable jusque 1 heure du matin ! Cette
magnifique prestation a permis de récolter
4.400 euros pour notre association !

Plusieurs activités sont prévues pour le
dernier WE d’août, nous ne manquerons pas
de vous en relater leur déroulement.
D’autres sont à l’agenda pour septembre et
novembre, consultez-le donc sans tarder !

NOTRE AGENDA EST LE VÔTRE
Plus d’info sur www.muco.be
Quand?
29-30 août
30-31 août

Quoi?
Climbing for Life
Race for Muco 24h karting

Où?
Tourmalet (Dr)
Spa Francorchamps

Information
www.climbingforlife.be

31 août
13-14
septembre
21 septembre
27-28
septembre
1 novembre
8 novembre
15 novembre

Brocante
24h Jogging

Aimeries
Liège

maryline.marlier@hotmail.be

Brocante
Stock car

Willerzie
Bièvre

Muriel Dupont

Soirée Country
Souper annuel
Assemblée Générale

Blegny
Bertrix
Bruxelles

calleminjosiane@hotmail.com
corbisiercaroline@gmail.com
www.muco.be

https://www.facebook.com/emracing2?fref=ts

vincent_kempeneers@icloud.com

sam152@skynet.be

L'ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Général
Carinie
Claude
Christelle
Christophe
Donatienne
Isa
Johan
Joseph
Karine
Karleen
Marie
Michelle
Ulrike
Véronique

02/675 57 69
02/61 32 714
02/66 33 902
02/61 32 718
02/61 32 712
02/66 33 905
02/61 32 712
02/66 33 901
02/61 32 717
02/66 33 908
02/66 33 904
02/66 33 903
02/66 33 906
02/66.33.900
02/66.33.907

info@muco.be
carinie@muco.be
claude@muco.be
christelle@muco.be
christophe@muco.be
donatienne@muco.be
isa@muco.be
johan@muco.be
joseph@muco.be
karine@muco.be
karleen@muco.be
marie@muco.be
michelle@muco.be
ulrike@muco.be
vero@muco.be
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ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE ET PETIT MATÉRIEL
ALIMENTATION : Livraison gratuite à partir de min. 3 cartons (4 cartons pour Procal, 1 carton pour Delical). Commande
via Christelle : christelle@muco.be ou 02/6132718. Nécessité d’un document d’accord du diététicien ou de la
diététicienne du centre. Les commandes sont livrées à domicile. Ne pas payer à l’avance, ne pas payer le livreur, attendre
la facture envoyée par l’association. Vous pouvez commander tous les produits (alimentation complémentaire et
alimentation par sonde) des firmes reprises ci-dessous, même ceux qui ne figurent pas dans la liste.
FIRMES
DELICAL (BS
Nutrition)

PRODUIT

Kcal/ml PAR CARTON

Delical Effimax 2.0

2

24 x 200ml

Delical MAX.300
Delical HP-HC

2
1.5

24 x 300ml
24 x 200ml

Fresubin Energy
FRESENIUS
200ml

1,5

24 x 200ml

1,5
2

24 x 200ml
24 x 200ml

2

24 x 200ml
24 x 200ml
24 x 200ml
24 x 200ml
6 x 7 sachets
24 x 200ml

Fresubin Energy Fibres
Fresubin 2 kcal
Fibres Fresubin 2 kcal Fibre
Boisson Fruitée Fresubin Jucy Drink
Pour enfants Frebini Energy

NESTLÉ

Resource Energy Drink

1,25
1,5
1,5
2
1,5

(ex Clinutren)

Resource Junior
Resource 2.0
Resource 2.0 Fibre

1,5
2
2

24 x 200ml
24 x 200ml
24 x 200ml

Resource HP HC
Resource Fruit

1,3
1,25

24 x 200ml
24 x 200ml

Frebini Energy Fibre
Poudre pour lait Calshake

NUTRICIA

Alfare
Resource Dextrine
Maltose
Nutridrink
Nutridrink Multi Fibre
Fortimel Compact

6 x 400 g
6 x 500 g

Protéine+énergie Fortimel Extra
Avant Fortini Nutrini drink Multi Fibre

Nutrinidrink Smoothie
Avant Ensini Fortimel Jucy
Fortimel
poudre Scandishake
Renilon
Procal Singles
VITAFLO

GOÛT

vanille, chocolat, café, pèche/passion,
fibre: caramel, fraise, céréales
vanille, chocolat, café, caramel, fraise
vanille, chocolat, café, caramel, fruits
rouges, pèche/abricot, neutre
fraise, cassis, cappucino, fruits
tropicaux, vanille
fraise, choco, caramel, vanille
abricot-pèche, fruits des bois,
cappuccino, vanille
abricot-pèche, cappucino, choco, citronyaourt, vanille
ananas, orange, cassis
fraise, banane
choco
fraise, banane, choco, vanille
fraise, abricot, banane,
choco, café, vanille
fraise, choco, vanille
fraise, abricot, vanille
fraise, abricot, fruits des bois,
café, neutre, vanille
fraise, choco, caramel, pèche, vanille
pomme, framboise-cassis,
poire-cerise, orange

PRIX

€45
€60
€33
€33
€34
€47
€47
€34
€38
€38
€108
€40
€39
€56
€59
€45
€32

neutre

€83
€40

1,5
1,5
2,4

24 x 200ml
24 x 200ml
24 x 125ml

fraise, banane, choco, vanille
fraise, choco, vanille
fraise, banane, choco, moka, vanille

€47
€48
€52

1,5

24 x 200ml

€53

1,5
1,5
1,5
1
2
4.0
3,3

24 x 200ml
24 x 200ml
24 bouteilles
24 x 200ml
8 x 6 sachets
30 x 125ml
60 x 30 ml

fraise, abricot, fruits des bois, choco,
café, vanille
fraise, choco, vanille, banane
fruits rouges, fruits d’été
pomme, fraise, fruits des bois, orange
fraise, fruits des bois, choco, vanille
fraise, choco, neutre, vanille
Abricot, caramel
Fraise, neutre

€43
€62
€38
€36
€120
€70
€42

COMMANDE MATERIEL MÉDICAL? Passez commande auprès d’Isa via isa@muco.be ou 02/ 613 27 12. + frais
d’envoi
Cannette nasale
Flutter blanc / Gelomuc vert
Bande de fixation - kinésithérapie
Ballon Bobath pour kinésitherapie

€ 9
€ 60 / €35
€ 18/30
€ 22/27

Bassins-expectoration (par 300)
€ 51
PEP-mask et pièces prix sur demande
Appareils aérosol et pièces prix sur demande
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