
 

        

 
 
Demande d’intervention pour les PRODUITS ABSORBANTS POUR INCONTINENCE 
 

Partie 1 - Formulaire de renouvellement - à compléter par vous -            [Actualisé2023] 
 

En complément de ce formulaire, vous devez fournir au Service PHARE un document de votre mutuelle 
indiquant si vous avez droit ou non au FORFAIT POUR INCONTINENCE de l’INAMI (payé par la mutuelle) et 
le MONTANT de ce forfait (lire au verso). 
 

Personne inscrite au Service PHARE  

Nom et Prénom  

Adresse  

CP - localité  

N° national ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
N° dossier   

Représentant légal - Parent - Administrateur ou Mandataire 

Nom et prénom  

Lien avec la 
personne 

 

Adresse  

CP - localité  
 

Partie 2 - CERTIFICAT MEDICAL - à compléter par un médecin - 
 
Je soussigné ......................................................................................., docteur en médecine, 
 
certifie que .................................................................................., né(e) le …............................. 
 
présente une incontinence   

☐ urinaire ☐ nocturne ☐ totale ☐ temporaire  

☐ fécale ☐ diurne ☐ partielle ☐ définitive  

dont le diagnostic est d' :   •  origine centrale suite à un 
 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 

    •  origine périphérique ☐   urinaire     ☐   digestive 
 

Fait à  …..............................., le…………...............    Signature et cachet : 
 
 
 
 
 



 
⚠ ATTENTION 

 
Vous devez en plus nous fournir avant le 31 décembre 2023 un document indiquant si vous avez droit ou 
non au FORFAIT POUR INCONTINENCE de l’INAMI (payé par la mutuelle) et le MONTANT de ce forfait. 
Ce document doit être valable pour l’année 2023.  
 

Ce document doit être : 
- Soit un document de la mutuelle précisant que vous n’avez pas droit au forfait incontinence de l’INAMI ; 
- Soit un document de la mutuelle indiquant le montant du forfait qui vous est accordé par l’INAMI ;  
- Soit un relevé des prestations remboursées par votre mutuelle indiquant le montant de ce forfait ; 
- Soit une copie de l’extrait de compte bancaire sur lequel est repris ce montant ainsi que votre nom. 
Sans ce document aucune intervention ne peut être accordée par le Service PHARE. 
 

Le montant du forfait incontinence qui vous est accordé par l’INAMI sera déduit du montant de l’intervention 
qui vous est accordé par le Service PHARE.  
 

Les achats de langes faits avant la date de réception de votre demande au Service PHARE ne pourront pas 
être remboursés : vous pouvez donc envoyer votre demande d’intervention sans attendre et communiquer 
le document de la mutuelle relatif au forfait pour incontinence de l’INAMI par la suite, mais toujours avant 
la date limite du 31 décembre 2023. 
Passé ce délai, aucune intervention ne pourra être accordée. 
 
Les preuves de vos achats doivent être rentrées au Service PHARE dans les 6 mois à dater de l'achat et 
avant le 5 janvier 2024.  Les pièces reçues au-delà de ces délais ne seront plus valables. 
 
 

⚠ IMPORTANT 

 

Si vous changez d'adresse, vous devez immédiatement prévenir le Service PHARE.  
Si vous quittez la Région bruxelloise, le Service PHARE n’est plus compétent pour accorder une intervention. 
Notre intervention s’arrête à partir de la date de votre changement de région.  
Vous pouvez alors vous adresser à l’organisme compétent en fonction du lieu de votre domicile. 
 

Attention : pour obtenir le remboursement d’une intervention par le Service PHARE, les conditions 
d’admission (domicile en Région bruxelloise) doivent être réunies au moment de l’achat. 
 

Tout défaut de communication du changement d’adresse peut entraîner le remboursement de la prestation 
qui vous est accordée. 
 

Pour obtenir des informations complémentaires 
 

Vous pouvez contacter l’Espace accueil du Service PHARE :  
 

 Par téléphone : 02 800 82 03 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h - fermé le mercredi)  
 Nous pouvons vous recevoir uniquement sur rendez-vous, pour fixer un rendez-vous veuillez contacter 

la permanence.  
 
Pour rentrer vos documents au Service PHARE 
 

Evitez tout déplacement inutile, envoyez-les plutôt :  
 

 Soit par e- mail : preinstruction.phare@spfb.brussels 
 Soit par courrier à l'adresse suivante : Service PHARE - Service des Prestations individuelles                               

- Rue des Palais, 42 - 1030 Bruxelles. 
 Vous pouvez aussi le déposer à l'accueil de la COCOF sans rendez-vous : rue des Palais, 42  

- 1030 Bruxelles – ouvert de 9 h à 16 h.  


