
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REMBOURSEMENT DES SOINS :  
ENSEMBLE, METTONS FIN À L’INJUSTICE
LES PATIENTS DES KINÉSITHÉRAPEUTES, DES LOGOPÈDES ET DES SAGES-FEMMES NON-
CONVENTIONNÉS REÇOIVENT UN REMBOURSEMENT DE LEURS SOINS DIMINUÉ DE 25 %.  
LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE CES TROIS SECTEURS DE LA SANTÉ S’UNISSENT 
ET VOUS INVITENT À SIGNER UNE PÉTITION POUR FAIRE DISPARAÎTRE CETTE INÉGALITÉ.

ZAVENTEM, le 28 avril 2022 – Savez-vous que si votre kinésithérapeute, votre logopède ou votre 
sage-femme n’est pas conventionné(e), votre mutuelle remboursera vos soins 25 % de moins que s’il 
(si elle) l’était ?

Cette injustice dure depuis bien trop longtemps et, avec votre concours, AXXON Qualité en 
Kinésithérapie, l’Union Professionnelle des Logopèdes Francophones et l’Union Professionnelle des 
Sages-Femmes Belges souhaitent y mettre fin : il n’est en effet pas acceptable qu’en tant que patient, 
vous soyez victime d’un choix effectué par votre prestataire de soins.

La hausse des prix de ces derniers mois oblige de plus en plus d’indépendants à se déconventionner 
car les honoraires actuels ne couvrent plus leurs frais. Par conséquent, le nombre de patients confrontés 
à un remboursement diminué augmente lui aussi.

Ces dernières années, des mesures pour abolir cette règle discriminatoire ont été prises mais le dossier 
prend la poussière sur le bureau du Conseil des ministres. Afin de faire comprendre à nos dirigeants 
politiques que la situation doit enfin changer, nous lançons à présent une pétition nationale officielle 
afin d’être entendus par la Chambre. Pour ce faire, nous devons recueillir au moins 25.000 signatures.
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SIGNEZ NOTRE PÉTITION  
ET PARTAGEZ-LA AVEC TOUS VOS CONTACTS !
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