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Siège social : 
Rue Ferrer 159 - 7100 La Louvière 
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HÔPITAL DE JOLIMONT 
Rue Ferrer, 159 

B-7100 La Louvière 
+32 64 23 30 11 

HÔPITAL DE LOBBES 
Rue de la Station, 25 

B-6540 Lobbes 
+32 71 59 92 11 

HÔPITAL DE MONS 
Avenue Baudouin de 

Constantinople, 5 
B-7000 Mons 

+32 65 38 55 11 

HÔPITAL DE NIVELLES 
Rue Samiette, 1 
B-1400 Nivelles 
+32 67 88 52 11  

HÔPITAL DE TUBIZE 
Avenue de Scandiano, 8 

B-1480 Tubize 
+32 2 391 01 30 

HÔPITAL DE WARQUIGNIES 
Rue des Chaufours, 27 

B-7300 Boussu 
+32 65 38 55 11 

 

        
Conditions d’envoi des factures 
Les factures seront envoyées à la dernière adresse postale communiquée par le patient.  À défaut pour le patient de communiquer son 
éventuel changement d’adresse, il lui sera porté en compte des frais de recherche d’adresse au prix forfaitaire de 5 €.  En activant sa e-
box, le patient opte pour l’envoi électronique des factures et des rappels via ce média comme prévu aux conditions d’utilisation de ce 
service par le SPF Bosa. 
 
Conditions de paiement 
Les factures sont payables dans les 30 jours à dater de l’émission des factures. Tout paiement doit porter en référence la 
communication telle que figurant sur la facture émise. 
 
À défaut de paiement à l’échéance, un rappel peut être envoyé au patient lequel sera porté en compte du patient au prix forfaitaire de 5 
€. Chaque patient aura toutefois annuellement droit à un unique rappel gratuit. 
 
À défaut de paiement à l’échéance du rappel le montant impayé sera majoré, sans mise en demeure préalable,  
 

o d’un montant forfaire : 
 de 40 € lorsque la dette est inférieure à 400 € 
 de 10% de la tranche de 400,01 à 5.000 € 
 de 5% de la tranche de 5.000,01 à 10.000 € 
 de 1% de la tranche de 10.000,01 à 200.000 € 
 de 0,5% au-delà avec un forfait maximum de 6.650 €. 

 
o d’un intérêt ne pouvant excéder le taux d’intérêt légal majoré d’un coefficient de 10%, à dater de l’échéance du rappel et 

jusqu’à parfait paiement. 
 
Réciprocité 
À titre de réciprocité, en cas de retard dans le paiement d’une somme due et non contestée par le Pôle Hospitalier Jolimont nonobstant 
l’envoi d’un rappel resté sans réponse, le patient aura droit à une indemnité de même ordre 
 
Contestation 
Toute contestation portant sur une facture émise doit, sous peine de nullité, être adressée par écrit au Service Relations Patients du 
Pôle Hospitalier Jolimont. 
 
Données à caractère personnel  
Les données à caractère personnel et relatives à la facturation sont traitées conformément au règlement général de protection des 
données (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 
95/46/CE) par le Pôle Hospitalier Jolimont en sa qualité de responsable de traitement. Ces données seront traitées pour établir la 
facture, l’adresser au patient et veiller à son paiement, dans la mesure nécessaire à la gestion des services de soins de santé qui auront 
été dispensé au patient par le Pôle Hospitalier Jolimont. Les données concernées sont gérées par les membres du personnel du Pôle 
Hospitalier Jolimont habilités pour ce faire et peuvent, le cas échéant, être transmises à une société de recouvrement, à un avocat ou un 
huissier de justice agissant alors en qualité de sous-traitants. Dans cette hypothèse les données concernées peuvent être traitées par 
un sous-traitant dans un centre de contact situé hors de l’UE, dans ce cas le sous-traitant a pris les mesures contractuelles et 
techniques appropriées pour s’assurer du niveau de protection suffisant de traitement de données à caractère personnel. Une copie de 
ces mesures contractuelles entre sous-traitants peut être obtenue, sur demande, auprès du Délégué à la protection des données du 
Pôle Hospitalier Jolimont à l’adresse gdpr@jolimont.be  
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