
 

 

 

 

 

 

Informations destinées au patient 

 
 
Silva Medical n’a pas de convention avec toutes les compagnies d’assurance « Hospitalisation ».   

 
Si vous êtes affilié à une de ces assurances « Hospitalisation », il vous est possible de bénéficier d’une 

diminution de l’acompte demandé en chambre particulière, à savoir 200 euros par semaine au lieu 

de 745 euros par semaine.  Ceci vous évitera de devoir avancer des montants trop importants avant 

d’être remboursé par votre assurance. 

Afin de bénéficier de cette diminution, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le 

document  ci-joint dûment complété et signé par votre assurance « Hospitalisation ». 

L’acompte réduit ne pourra être octroyé que si les quatre conditions sont bien remplies et que 

l’intervention de votre assurance Hospitalisation au niveau des suppléments (chambre 1 lit et 

suppléments honoraires) soit égale ou supérieure aux suppléments facturés par notre clinique. 

 

Attention : le solde à payer au moment de la facturation du séjour sera donc plus important, vu 

que vous  aurez payé moins d’acomptes. Le total des montants facturés reste en effet inchangé. 
  



 

 

 

Attestation à compléter par votre Assurance « Hospitalisation » 

Nom Assurance « Hospitalisation » : 

 

Certifions que la personne reprise ci-après :  

Nom + Prénom Date Naissance Date Affiliation N° Dossier Admission du 

     

 

Est en ordre de cotisation et bénéficie des garanties suivantes : 

- Intervention pour une admission dans le cadre d’une revalidation en hôpital général agréé ne 

disposant que de services Sp, G et psychiatriques (INAMI 71003802) :  oui   - non 

- Intervention pour le supplément chambre à un lit :      oui  -  non 

- Montant de l’intervention supplément chambre à un lit :   ……………. 

Supplément chambre 1 lit au Bois de la Pierre s’élève actuellement à 90 € par jour. 

- Pourcentage intervention suppléments honoraires médecins :  ……………. 

Suppléments honoraires au Bois de la Pierre s’élèvent actuellement à maximum 150 %. 

 

Fait à      le     

 

Signature + Cachet 

 

 
Document à renvoyer à Invoiceblp@silva-medical.be  ou au service 

comptabilité. 


