
 

Des questions à propos du Coronavirus et de votre couverture ? 

(mise à jour 06/05/2021) 

Si je suis atteint du Coronavirus (Covid 19), est-ce que DKV va prendre mes frais médicaux en 

charge ? 

Si vous êtes en règle avec votre prime d’assurance hospitalisation et que vous êtes 

hospitalisé car vous êtes atteint du Coronavirus (Covid 19), vos frais d’hospitalisation sont 

pris en charge par DKV. Les conditions générales et tarifaires de votre contrat restent 

toutefois d’application. 

Les frais liés au dépistage du Coronavirus (Covid 19) sont-ils pris en charge par DKV ? 

Si vous êtes en règle avec votre prime d’assurance hospitalisation, ces frais de dépistage 

sont pris en charge pour autant que le dépistage ait été suivi d’une hospitalisation. Les 

conditions générales et tarifaires de votre contrat restent toutefois d’application. 

La DKV rembourse-t-elle les frais engagés (visites chez le médecin, médicaments, analyses de sang, 

séances de kinésithérapie, etc.) avant et après l'hospitalisation qui ne relèvent plus de la période 

initiale de pré et de post-hospitalisation (30 jours avant et 90 jours après l'hospitalisation) ? 

Les différentes visites ou examens médicaux qui, en raison des mesures prises suite au corona virus, 

ne peuvent avoir lieu pendant la période initiale de pré et post-hospitalisation seront remboursés par 

la DKV. La prolongation de ces périodes sera prolongée jusqu'à ce que la situation soit revenue à la 

normale. La DKV suivra la situation et adaptera cette nouvelle règle en fonction de l’évolution de la 

situation. 

Mon hospitalisation a été reportée suite à la crise liée au coronavirus. Cependant, j’ai déjà eu des 

frais de pré-hospitalisation. Ces frais de pré-hospitalisation seront-ils remboursés par DKV ?  

Les frais médicaux engagés moins de 30 jours avant une hospitalisation (période pré-hospitalisation) 

et qui sont liés à cette hospitalisation, sont généralement couverts par votre assurance 

hospitalisation DKV. Dans le cas d'une hospitalisation reportée en raison de la crise liée au 

coronavirus, ces frais déjà encourus se situent en théorie en dehors de la période de pré-

hospitalisation de 30 jours. 

Comme il s'agit d'une situation exceptionnelle, DKV remboursera néanmoins ces frais de pré-

hospitalisation (frais médicaux encourus avant l’hospitalisation, comme par exemple des 

examens,etc.). Avant que DKV puisse traiter ces frais et donc vous rembourser, vous devez d'abord 

informer DKV que vous aviez prévu une hospitalisation qui a été reportée. Dès que DKV dispose de 

ces informations, DKV peut vous rembourser les frais déjà engagés. 

Comment pouvez-vous effectuer cette déclaration ?  



- Remplissez le ‘Formulaire de demande de remboursement des frais pré-hospitalisation 

en cas d’hospitalisation reportée suite à la crise liée au coronavirus’.  

- Un semaine après avoir envoyé ce formulaire à DKV (délai nécessaire pour que la DKV 

puisse traiter votre demande dans leur système), vous pouvez soumettre vos frais pré-

hospitalisation. Vous trouverez plus d’informations dans le formulaire sur la façon dont 

vous pouvez renvoyer vos frais.  

Je suis obligé de rester plus longtemps à l'étranger à cause du coronavirus (COVID 19) et je vais 

être admis pour des soins médicaux. Que dois-je faire ?  

Contactez DKV Assistance au +32 2 230 31 32. Ils discuteront avec vous la suite. 

J'ai été hospitalisé à la suite du vaccin Covid. DKV remboursera-t-elle les frais ? 

DKV couvre les frais d'une hospitalisation qui est une conséquence directe d'une vaccination 

Covid, conformément aux termes du contrat. 

  



Je suis atteint du Coronavirus (Covid 19) et je suis hospitalisé à l’étranger. Puis-je demander un 

rapatriement en Belgique ? 

C’est le médecin désigné par DKV Assistance qui définira, en accord avec le médecin-traitant 

sur place, si un rapatriement est nécessaire et si vous êtes autorisé à voyager. Pour le reste, 

nos conditions générales et tarifaires de votre contrat restent d’application donc nous vous 

invitons à les consulter avant chaque hospitalisation. 

Je suis en quarantaine à l’hôpital, puis-je faire appel à mon assurance hospitalisation ? 

Oui, la quarantaine à l’hôpital est considérée comme une hospitalisation et est donc 

couverte par l’assurance hospitalisation.  

INFORMATION IMPORTANTE 

Dans le contexte actuel, DKV vous invite plus que jamais à utiliser les outils digitaux (AssurPharma, 

My DKV et le DKV App) afin que vous demandes de remboursement soient traitées rapidement.  

 

VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS? 

Pour des questions en matière de couverture d’une hospitalisation spécifique où questions 

concernant un dossier hospitalisation, vous devez vous adresser à DKV : claims.grp@dkv.be ou 02 

287 64 11  

 


