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* pour les utilisateurs souffrant d’une maladie neuromusculaire évolutive, d’une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d’une polyarthrite inflammatoire auto-immune selon la définition acceptée par la Société Royale 
Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondyloarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus erythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs atteints de tétraparésie ou quadriparésie.

  age:  <18ans  18-64ans  >65ans  cumul 

1.  CR manuelle standard  3 4 6 16,17
      (16,17)***

2.  CR manuelle modulaire  - 4 6 14,16,17
      18,19,20,21

3.  CR manuelle de soins  - 4 6 18,20,21**

4.  CR manuelle active  3 4 6 14,16,17,18,
      20,21,22
      (16,17,18,
      20,21,22,
      14 >1,50m)***

5.  CR manuelle active, individualisée ****  - 4 6 14,16,17,18,
      20,21,22

6.  CR électronique intérieur  3 4 6 14,17**,18,20,21
      (16,18,20,21,
      14 >1,50m)

7.  CR électronique intérieur/extérieur  3 4 6 14,17**,18,20,21
      (16,18,20,21,
      14 >1,50m)

8.  CR électronique extérieur  - 4 6 14,17**,18,20,21

9.  Scooter électronique intérieur  - 4 6  14,17,20,21

10. Scooter électronique intérieur/extérieur  - 6 6 14,17,20,21

  age:  <18ans  18-65ans  >65ans cumul 

11.  Scooter électronique extérieur  - 6 6 14,17,20,21

12.  Voiturettes de promenade standard  3 - - 16,17

13.  Voiturettes de promenade modulaire  3 - - /

14.  Table de station debout électronique  - 10* 10
15.  CR de station debout  - 4 6 18,20,21

16.  Tricycles orthopédiques  3 8 8
17.  Cadres de marche  3 4 6
18.  Coussin anti-escarres non adaptable individuellement 2 2 2
19.  Coussin anti-escarres anatomique non adaptable  
 individuellement  zie CR zie CR zie CR
20. Coussin anti-escarres adaptable individuellement  3 4 4
21. Coussin anti-escarres adaptable individuellement type coussin  
 à air à structure cellulaire ou coussin-gel de type Flow-Fluid 3 4 4
22. Système de dossier modulaire adaptable  zie CR zie CR zie CR
23. Châssis pour siège-coquille  3 5 5 Non CR

*  bénéficiaires à partir du 18e anniversaire ou à partir d’une taille de 1,50 m
**  pour les utilisateurs souffrant d’une maladie neuromusculaire évolutive, d’une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d’une polyarthrite inflammatoire auto-immune
 selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondyloarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus erythémateux et
 sclérodermie) ou pour les utilisateurs atteints de tétraparésie ou quadriparésie.
***  enfants jusqu’au 18eme anniversaire (italic)
****  La voiturette manuelle aux dimensions individualisées est uniquement remboursable pour les utilisateurs ayant déjà bénéficié d’une intervention de l’assurance pour une
 voiturette manuelle active (prestation 520074-520085), dont le délai de renouvellement est atteint.

Adultes


