
WeCarePro

Service de soins 
à domicile

La mobilitéTous les dispositifs qui augmentent la mobilité 
(Fauteuils roulants, rollateurs, scooters, coussin 
de siège anti-escarres, tricycles, etc.).

Options: 

Que� es sont  les aides à la mobilité ? Service de votre partenaire 
Pharma Belgium-Belmedis
Service de soins à domicile 

Formulaire de demande 
La trajet

Nouveau
Téléchargez 

le formulaire via

Premier rendez-vous 
dans les 5 jours ouvrables !

formulaire

WeCarePro

3. Achat : propre investissement 
Fauteuil roulant à partir de 767,70 €      
Rollator à partir de 131,59 €

4. Location : propre investissement 
Fauteuil roulant: 0,57 € / jour   
Déambulateur: 0,25 € / jour

Système SMS qui informe votre client du rendez-vous.

www.wecarepro.be

• Des prestataires de mobilité accrédité

• Un accompagnement personnalisé dans le 
choix du bon outil

• Suivi et traitement complet des dossiers 
avec retour d'information à la pharmacie

• Service après-vente

• Support dans la visibilité (promotionnelle) 
et les produits de démonstration

Étape 1 : 
Pharmacie  > Patient > Médecin > Pharmacie 
• Vous fournissez au patient le document nécessaire
• Le patient fera remplir et tamponner les documents 

par son médecin généraliste ou spécialiste. Les 
documents vous reviennent en pharmacie.  

Étape 2 : 
Pharmacie  > Service HAD >  Visite patient
• Vous transférez les documents complétés à notre 

service. 
• Nous vérifi ons auprès de l’autorité compétente   

si le patient est assuré et est bénéfi ciaire d‘un   
remboursement. 

• Notre équipe prendra aussi vite que possible 
contact avec votre patient pour fi xer un rendez-
vous au domicile du patient.

WeCarePro

Vous pouvez télécharger 
tous les documents de demande 

de remboursement sur

www.wecarepro.be 

by McKesson1. Location en remboursement:                   
(= renting) Ordonnance médicale + 
demande auprès d’un prestataire de 
mobilité accrédité

2. Achat avec remboursement 
Ordonnance médicale + demande auprès 
d’un prestataire de mobilité accrédité



VSB AVIQ IRISCARE DIENSTSTELLE

Chaque organisme a son propre formulaire !

Depuis le 1er janvier 2019, les instances 
régionales ont repris la tutelle de l’INAMI 

pour les aides aux personnes à mobilité réduite 
(ex: fauteuils roulants).

••••

VSB (DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING)

AVIQ (L’AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ)

IRISCARE

DIENSTSTELLE FÜR SELBSTBESTIMMTES 
LEBEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN 
GEMEINSCHAFT BELGIENS)

LÉGENDE AUTORITÉS MOBILITÉ 
REMBOURSEMENT 

A domicile 
Patient < 85 ans 
Achat avec remboursement 
Une aide à la mobilité est fournie et le patient 
en est le propriétaire. 

Patient > 85 ans
Renting (Location obligatoire)
L‘outil de mobilité est livré sous forme de 
location remboursé, le patient n‘est pas le 
propriétaire.

En maison de repos
Toujours Renting 
L‘outil de mobilité est livré sous forme 
de location remboursé, le patient n‘est pas 
propriétaire (indépendamment de l’âge 
du patient).  

Aide à la marche et fauteuil roulant manuel 
< 18 ans : tous les 3 ans 
> 18 ans < 65 ans : tous les 4 ans
> 65 ans : tous les 6 ans

Scooter
Utilisation prévue sur 6 ans quel que soit l‘âge 
du patient.

A domicile 
Toujours un achat en remboursement 
Une aide à la mobilité est fournie et le patient 
est le propriétaire (indépendamment de l’âge 
du patient). 

En maison de repos
Toujours Renting 
L‘outil de mobilité est livré sous forme de 
location remboursé, le patient n‘est pas 
propriétaire (indépendamment de l’âge du 
patient). 

Aide à la marche et fauteuil roulant manuel 
< 18 ans : tous les 3 ans 
> 18 ans < 65 ans : tous les 4 ans
> 65 ans : tous les 6 ans

Scooter 
Utilisation prévue sur 6 ans quel que soit l‘âge 
du patient.

Acheter ou louer ? Acheter ou louer ?
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Période de renouve� ement  

Période de renouve� ement  


