
Société  Transport   Contact /  
Téléphone  

Territoire couvert  Accompagnement /  
 Attente  

Coût  

      

Bon Pied – Bon Œil  Tous types de  
déplacements  

(minibus adaptés  

pour le transport  

des PMR)  

019-51.32.70  
0477-23.40.02  

Hannut, Huy, Waremme (au-  
delà si disponibilités)  

Sur demande uniquement et  
suivant les possibilités de  

transport  

Tarif zonal TEC gratuit si + de 65  
ans et carte TEC.  

De 1 zone à 2 zones 2,00 €  et 3  

zones et plus 3 €.  

W-K : 1,50€ / km  

5 € par ¼ d’heure d’attente  
supplémentaire pour les courses.  

C.S.D  Voiture  04/338.20.20  Liège-Huy-Waremme  Temps d’attente : - de 2  
heures, le bénévole attend ;  

+ de 2 heures, le bénévole  

n’attend pas = trajet  

supplémentaire compté.  

3,5 € pour prise en charge et 0,6 € /km  

+de 4H : 0,9 €/km pour les  10 premiers       

kms , 0,60€/km pour les kms suivants . 

Délai : 48 H ouvrables à l’avance  
excepté sortie d’hôpital = 24H à  

l’avance.  

SOS Dialyse  Voiture  04-222.32.09  Toute la Belgique  1 H 30  sur place, pas de coût  
supplémentaire  

6,80 € les 20 premiers km prise en  
charge pour les 10 premiers km et  

0,34 € par km supplémentaire  

SOS Medical Meuse  Voiture  04-263.39.04  Partie francophone du pays,  
Bruxelles compris  

1 H 30 sur place, pas de coût  
supplémentaire  

 0,35 € / km (départ du domicile du  
chauffeur). Forfait de 7€ si – de  

20km aller/retour.  

SOS Assistance  Voiture  04-227.25.12  Tout secteur  Dépend des possibilités de  
transport  

0,30 € / km (départ du domicile du  
chauffeur)  

Vervi-bus   Minibus adapté  087-32.53.49 de 8h30  

à12H00  

Le grand Verviers, Andrimont  

et Dison  

Suivant les possibilités de  

transport  

2 € aller 2  € retour,  

accompagnateur gratuit  

Télé service Flémalle  Voiture  04-273.01.00  Priorité aux Flémallois  Visite médicale : 2 H  
d’attente comprises dans la  

course.  

Courses : 1 H 30 d’attente  
comprise dans la course  

Forfait suivant la destination ou  
0,34 € / km + 2 € pour les frais  

d’accompagnement  

Tarif préétabli pour Flémalle  

Télé service Liège  Voiture + minibus  
adaptés  

04-342.03.47  Grand Liège  Non  0,35 € /km  

Pour minibus : tarif du TEC  

Télé service Seraing  Voiture  04-336.55.55  Priorité aux Sérésiens  Oui, pas de coût  
supplémentaire (-de1H) 

0,33 € / km + 1,50€ de prise en  
charge sur Seraing  
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Télé service du  
Condroz  

Voiture  086-36.67.18  

(8h30-12h00) 

Anthisnes, Ferrière, Clavier,  

Comblain, Modave, Durbuy,  

Hamoir, Ouffet, Nandrin,  
Tinlot  

Visite médicale : 2 H  

d’attente comprises dans la  

course.  

Courses : 1 h d’attente  
comprise dans la course  

Carte de membre 15 € / an pour une  

personne seule et 30 € / an par  

couple.  

Prix membre : 0,33 € / km  
Non membre : 0,43 € / km  

Télé service  
Welkenraedt  

Voiture  087-88.13.12  Grand Welkenraedt, Grand  
Baelen, Grand Lontzen  

Oui, pas de coût  
supplémentaire  

0,38 € / km (départ du domicile du  
chauffeur)  

Service ELIS - CPAS  
de Liège  

Voiture  04/267 61 51 Bénéficiaires : habitants du  
grand Liège  

Oui, pas de coût  
supplémentaire  

0,364 € / km au départ du  
domicile du patient (enquête  

revenus). Service couvrant  

uniquement le grand Liège sauf  

pour raisons médicales peut couvrir  
autres zones.  

Joséphine Koch  
Stiftung  

www.jks-eupen.be  

Voiture  087-56.98.44  Région d’Eupen  Uniquement sur demande ;  
pas de coût supplémentaire  

Pas de prix fixe, le bénéficiaire  
donne ce qu’il sait  

CPAS de Theux  Voiture  087-53.93.20  Theux et environs  6 € / heure  0,35 € / km (départ du CPAS de  
Theux)  

Mutualité chrétienne  Voiture  04-221.74.99  Ans, Huy, Waremme, Liège,  
Seraing, Basse Meuse,  

Fléron,Aywaille.  

Oui, pas de coût  
supplémentaire  

0,3573 € / km uniquement membres  
mutualité chrétienne (départ du  

domicile du chauffeur) pour les  
transports médicaux.  

BIM :0,25 € /km 

Prévenir 48 h à l’avance 

Télé Entraide  Voiture et minibus  
adapté  

087-67.88.54  Herve,Thimister Oui, pas de coût  
supplémentaire  

0,35 € / km (départ du domicile du  
chauffeur). Uniquement du  
voiturage.  

Service d’aide aux  
déplacements  

 0800-32.001  

078/15 50 91  

Bruxelles   0,34 € /km  avec un minimum de  

10€ Aller/ Retour pour les 30  

premiers km.  

TEC   105  Province de Liège et Verviers   Forfait par zone (1,9 € la zone)  

ASD Verviers  
« service de  

transport adapté »  

Minibus adaptés  087-32.90.90  Région de Verviers  Non  Forfait par zone / convention TEC  

Medic Assistance  Voiture et minibus  
adapté +ambulance  

080-21.55.00  Région de Malmédy  Dépend des possibilités de  
transport  

Forfait par zone / convention TEC  
Ambulance/agrément région  

wallonne  

Forum pour la  
mobilité  

Minibus adaptés  086-21.96 40  Région de Clavier (Barvaux-  
sur-Ourthe)-Sprimont-  

Aywaille-Comblain-Tinlot.  

Oui, pas de coût  
supplémentaire  

Forfait par zone / convention TEC  
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Die Zukunft  Minibus adaptés  080-34.82.10  Région de Saint-Vith  Non  Forfait par zone / convention TEC  

Am Garnstock  Minibus adaptés  087-59.17.40  Région d’Eupen  Oui, pas de coût  
supplémentaire  

Forfait par zone / convention TEC  

Taxis Melchior   04-252.20.20    Prix de la course d’un taxi  

Service de proximité  
(Stavelot)  

Véhicule adapté  
Camionnette de 9  

places  

080-29 24 80 

0497-728806  

Stavelot et autres communes  oui, pas de coût  

supplémentaire  

Forfait de 2,60 € pour Stavelot.0,34  
€ / km pour les 8 premiers Km  

autres communes . 

30 premières minutes d’attente  
gratuite puis 1€ / quart d’heure  

Transports réservés aux habitants  
de Stavelot  

Croix Rouge de  
Stavelot  

1 véhicule adapté  
pour fauteuils  

roulants (chauffeurs  
volontaires) –  

véhicule avec rail –  
plusieurs places  

080-880.828  

GSM garde : 0495-  

25.32.22  

Entre 9 et 17 H  

Prise en charge : Stavelot,  
Trois-Ponts, Stoumont en  
priorité  

Oui, pas de coût  
supplémentaire  

Transport pour personnes à  
mobilité réduite : prise en charge  

15,51€ pour  les 10 premiers km  
puis 1,24€/km  

Transport de personnes valides :  

prise en charge 12,41€ pour les 10  

premiers km puis 1,03/km.  

Tarif social (avec preuve du cpas) :  
0,34€/km.  

Renseignement auprès de la  

mutualité respective car certaines  
interviennent dans les coûts.  
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Croix Rouge de  
Malmédy  

Véhicules adaptés  

pour fauteuils  

roulants.  
Chauffeurs  

volontaires.Jusqu’à  

5 passagers PMR  

possibles  

080-77.09.77  

Fax : 080-77.09.79  
Priorité pour personnes de la  

région et de MR de la région.  

Convention TEC pour  
transports scolaires ;  

Malmédy-Waimes.  

Oui, pas de coût  
supplémentaire  

Transport pour personnes à  
mobilité réduite : prise en charge  

15,51€ pour  les 10 premiers km  
puis 1,24€/km  

Transport de personnes valides :  

prise en charge 12,41€ pour les 10  

premiers km puis 1,03/km.  

Tarif social (avec preuve du cpas) :  
0,34€/km.  

Renseignement auprès de la  
mutualité respective car certaines  

interviennent dans les coûts.  

      

Mobilis Assistance  
Personnes malades  
et personnes à  

mobilité réduite.  

Véhicules :« touris  
me  » pour les  

personnes valides,  
« de proximité »  

pour les personnes  
semi-valides et  

« TPMR» pour les  

personnes non-  

valides.  

04-365.63.10.  

De 6 à 20h00 
 

 

Province de Liège.  Oui,  

10€ / ½ h VSL 

15€ ½ h TPMR 

12.50 € /10 kms + 0.75 €/km +/VSL 

25,00 € /10 kms+1.50€/km+/TPMR 

 
Délai : si possible 24 H à l’avance.  

Conventions avec la plupart des mutuelles 

Et pratique du tiers payant . 
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ème 
      km,  cette  participation  est  de  0,3360  €  par  km  parcouru.   

  

Remboursements  mutuelle  :   
 
 

   

 
 

Mutualité  Chrétienne  de  Liège   
 

   

 

Transport  en  voiture  et  taxi  :     
Dans  le  cadre  de  l’assurance  obligatoire  soins  de  santé,  la  mutualité  chrétienne  de  Liège  rembourse  0,15  €  /  km  (maximum  125  €  par  an  
et  par  bénéficiaire)  pour  les  déplacements  effectués  en  voiture  ou  taxi  lors  des  traitements  suivants  :  dialyse,  chimiothérapie,   
radiothérapie,  rééducation  pulmonaire  et  revalidation  cardiaque.   

 

   

 

L’accompagnement  et  le  transport  des  malades  :   
La  mutualité  chrétienne  de  Liège  a  mis  sur  pied  un  service  d’accompagnement  et  de  transport  en  voiture  des  personnes  malades.  Ce  
type  de  transport  doit  obligatoirement  être  commandé  via  la  mutualité  chrétienne  de  Liège.  Ces  transports  doivent  être  justifiés   
médicalement.   
Lors  de  chaque  intervention,  la  participation  financière  du  membre  s’élève  à  un  forfait  de  2,60  €  pour  les  7  premiers  km  parcourus  depuis   
le  lieu  de  prise  en  charge.  A  partir  du  8  

 

   

 

Mutualité  neutre  de  la  Santé   
 
 

                 Ambulance : 1,50 EUR /km, minimum 22,50 EUR /voyage, maximum 75 EUR /voyage, maximum 300 EUR /an.  

                 Taxi : 0,50 EUR /km, minimum 4 EUR /voyage, maximum 35 EUR /voyage, maximum 250 EUR /an.  

                 Voiture privée d’un tiers : 0,20 EUR /km, maximum 25 EUR /voyage, maximum 250  EUR /an.  
 

Radiothérapie, chimiothérapie et dialyse : intervention limitée à 500€/an après celle prévue par l’assurance obligatoire quel que soit le moyen de       
transport utilisé. Intervention au km 0,50€ , intervention accordée uniquement pour l’aller/retour.   
 

Hélicoptère médicalisé : En urgence : 375 € /An maximum .  
 
 

        AOUT 2018



ème 
     km   

-    transport  en  taxi  ou  véhicule  assimilé  :  0,50€/km  pour  les  10  premiers  km  puis  0,25€/km  à  partir  du  11   

ème 
  

ème 
  

  km 
  

  km 
  

   Mutualité  Libérale  de  Liège   
 

Pour  le  transport  en  voiture  personnelle,  la  mutualité  Libérale  de  Liège  intervient  à  concurrence  de  0,10€/km  avec  un  forfait  minimum  
de  10  kms.  Quittance  du  transporteur  et  attestation  médicale  obligatoires     
En   ce   qui   concerne   l’accompagnement   et   le   transport   des   personnes   sous   chimiothérapie   et   radiothérapie,   la   mutualité  
rembourse  :  0,10€  par  km  parcouru  pour  les  patients  non  bénéficiaires  de  l’intervention  majorée  et  0,15€  pour  les  bénéficiaires  de   
l’intervention  majorée  jusqu’à  concurrence  de  300€  par  an.  Attestation  du  transporteur  avec  lieu  de  la  prise  en  charge,  de  destination  et  
nombre  de  kms  obligatoire.   
Pour  le  transport  en  taxi,  la  mutualité  rembourse  0,25€  par  km  parcouru  avec  un  plafond  de  500€  par  an.  Attestation  médicale  et  reçu  
du  taxi  obligatoire.   
Pour  le  transport  en  hélicoptère,  la  mutualité  intervient  dans  les  frais  restant  à  charge  de  l’assuré.  Fournir  la  facture  du  service  
hélicoptère.  Plafond  général  de  800€.   
Pour  le  remboursement  de  ces  transport  :  stage  de  six  mois  (assurance  complémentaire).     

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

Mutualité  professionnelle  et  libre  de  la  Région  Wallonne   
 

La  mutualité  professionnelle  rembourse  0,34  €  par  km  parcouru.  Elle  détermine  elle-même  les  km  par  géoroute.   
 
 

   

 
 

Mutualité  solidaris  de  Liège   
 

Remboursement  :     
  -  transport  en  ambulance  :  2  €/km  pour  les  10  premiers  km  puis  1€/km  à  partir  du  11   
-    transport  en  VSL  :  1,50€/km  pour  les  10  premiers  km  puis  0,70€/km  à  partir  du  11   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

Caisse  des  soins  de  santé  de  la  SNCB   
 

La  caisse  des  soins  de  santé  de  la  SNCB  rembourse  0,25  €  par  kilomètre  parcouru  avec  un  maximum  de  25€  par  prise  en  charge  et  de  
1000€/an.    444444444



 


