Service d’aide financière de la
Fondation contre le Cancer
Analyse des demandes reçues entre 2013 & 2015
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Notre pays bénéficie d’une des meilleures assurances maladies d’Europe. Malgré cela, de nombreux
frais restent à charge du patient tout au long de sa maladie, certains coûts n’étant que peu –ou pasremboursés.
Consciente de ces difficultés, la Fondation conter le Cancer propose depuis plus de 11 ans un service
d’aide financière pour les personnes les plus précarisées par la maladie cancéreuse.
Afin de connaitre le visage de ces personnes soutenues par la Fondation mais également des coûts
auxquels ils font face, nous avons souhaité effectuer une analyse portant sur trois années des
dossiers reçus et soutenus par notre service « Aide financière ».

1. Service d’aide financière
Le service d’aide financière de la Fondation contre le Cancer est géré au sein du Département Social.
L’aide apportée aux patients est résiduaire : elle intervient après les autres instances officielles et
organisations diverses susceptibles d’aider les patients. Ainsi, la demande n’est introduite qu’une fois
que toutes les instances officielles ou privées ont été sollicitées (Mutuelle, CPAS, Fonds Spécial de
Solidarité, SPF - Direction générale de la Personne Handicapée, Fonds des maladies professionnelles,
assurances privées…).
L’aide financière de la Fondation contre le Cancer est réservée aux personnes atteintes de cancer qui
répondent aux critères suivants :
o
o
o
o
o

Être inscrit sur les registres de la population ou sur le registre des étrangers ;
Avoir eu des frais médicaux en lien direct avec une pathologie cancéreuse dans les 12 mois
précédant la demande, et restant réellement à charge du patient ;
Avoir des revenus ne dépassant pas 1500€ nets/mois pour une personne isolée ou 2500€
nets/mois pour un ménage ;
Le diagnostic de cancer doit avoir été posé endéans les 5 ans avant l’introduction de la
demande ; en cas de récidive, la date prise en compte est celle de la récidive ;
Pour les patients décédés, la demande doit être introduite par les héritiers directs via un
travailleur social, endéans les 6 mois suivant la date du décès.

L’intervention, d'un montant annuel maximal de 1 000 €, ne peut être accordée plus de deux années
consécutives. Par année, il est possible d'introduire quatre demandes pour un même patient à
concurrence d'une limite d'intervention de la Fondation de 1 000 € par patient et par an.

2. Méthodologie
2.1.

Analyse sur 3 ans

Dans le cadre de notre présente étude, nous avons décidé d’analyser les données des patients ayant
introduit un dossier d’aide financière entre le 1e janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Nous
analysons ainsi es données récoltées sur la période des trois dernières années. Les données ont été
extraites de la base de données de la Fondation le 18 avril 2016.
Après une première partie dans laquelle nous analyserons assez rapidement les données de
l’ensemble des dossiers reçus, nous approfondirons notre étude sur les dossiers qui ont été acceptés
et soutenus financièrement par la Fondation contre le Cancer.
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2.2.

Biais éventuels

2.2.1. Encodage par les assistants sociaux
Une demande d’aide financière doit obligatoirement être introduite par un professionnel du secteur
social, via la mutuelle, le centre de traitement ou encore le CPAS de la commune du patient. Les
données analysées proviennent dès lors directement de la base de données, qui est complétée soit
directement par l’assistant social (via notre application en ligne), soit encodée par un collaborateur
de la Fondation sur base du formulaire papier complété manuellement par l’assistant social et
envoyé par courrier à la Fondation contre le Cancer1.
Dès lors, la fiabilité et l’exhaustivité des données récoltées restent dépendantes d’éventuelles
erreurs de remplissage, mais aussi du fait que certaines informations sont parfois manquantes.
Le nombre élevé de dossiers analysés nous permettra néanmoins d’obtenir des tendances parlantes
à propos de notre public.
2.2.2. Informations limitées
Notre étude sera également limitée à l’analyse des informations qui sont requises dans le formulaire
de base. Ainsi, par exemple, nous n’avons actuellement pas d’information relative aux organismes
intervenant déjà dans le remboursement des frais, ni quels montant exacts cela représente. Nous
n’étudierons dès lors pas la nature des remboursements ni les institutions qui les ont effectués
(mutuelles, assurances complémentaires…) avant la demande auprès de la Fondation contre le
Cancer.

3. Analyse des dossiers reçus
Dans cette première partie, nous donnerons un aperçu rapide de l’ensemble des dossiers qui ont été
réceptionnés à la Fondation contre le Cancer. Nous y incluons dès lors autant les dossiers acceptés
que les dossiers incomplets ou encore refusés.
Le chapitre suivant se penchera de manière plus approfondie sur l’analyse des dossiers ayant été
acceptés et soutenus financièrement par notre service.

3.1.

Nombre de demandes reçues

Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, voici quelques chiffres clés :
-

1

2947 patients ont introduit 3352 demandes d’aide financière auprès de la Fondation contre
le Cancer. En moyenne donc, chaque patient a effectué 1.13 demandes (de 1 à 4 demandes
par patient).
2869 demandes ont été acceptées et soutenues financièrement.
308 dossiers introduits sont considérés comme incomplets et n’ont donc à ce jour pas pu
être soutenus.
175 demandes ont été refusées, car elles ne respectaient pas les conditions d’octroi.
Formulaire papier en annexe
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Dossiers reçus par année (2013-2015)
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Nous remarquons que sur les trois années, nous avons reçu un nombre constant de demandes,
toutefois en légère diminution au fil des ans. La grande majorité des demandes (86%) sont acceptées
et se voient attribuer une aide financière.

Statut des dossiers introduits (2013-2015)
5%
9%

86%

Accepté

3.2.

En attente (incomplet)

Refusé

Provenance géographique & sexe du patient

Si nous analysons la provenance géographique de nos demandeurs, nous remarquons une nette
prédominance des demandes du côté francophone de la Belgique. Ainsi, 76.4% des demandes sont
faites pour des patients francophones (2560 dossiers) contre 23.6% pour des patients
néerlandophones (792 dossiers). Cette différence significative peut certainement trouver une partie
de sa réponse dans le fait qu’une aide financière est également disponible auprès de l’organisation
« Kom op Tegen Kanker », qui œuvre uniquement sur le territoire flamand.
Au niveau géographique, les demandes proviennent le plus souvent des régions de Liège, du Hainaut
et de Bruxelles.
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Répartition géographique des patients - Sexe
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Nous observons également une petite prédominance des femmes dans les patients introduisant un
dossier. Ainsi, 58% des demandeurs sont des femmes, contre 42% d’hommes.

4. Analyse des dossiers subsidiés
Le présent chapitre se penchera de manière plus approfondie sur les demandes d’aide financières qui
ont été acceptées et soutenues par la Fondation contre le Cancer. Nous dresserons tout d’abord le
profil type du patient demandeur, avant de s’intéresser à sa situation médicale, socio-professionnelle
et financière. Enfin, nous analyserons les différents coûts supportés par les patients en lien avec leur
maladie au moment où ils font appel à la Fondation, et tenterons d’en sortir les grandes tendances.

4.1.

Profil du patient

4.1.1. Sexe & âge
Tout comme nous l’avons déjà observé pour l’ensemble des dossiers reçus (acceptés et refusés), les
femmes (58.3%) sont un peu plus nombreuses que les hommes (41.7%) à bénéficier d’une aide
financière de la Fondation.
La moyenne d’âge de nos demandeurs est de 61 ans (61 pour les femmes et 63 pour les hommes).
Nous observons en effet que 53.8% des patients sont âgés de 51 à 70 ans.
Malgré une tendance très féminine, les hommes semblent toutefois proportionnellement plus
nombreux à demander une aide au plus ils augmentent en âge. Nous avons ainsi reçu plus de
demandes d’hommes ayant « 81 ans et + » que de femmes du même âge.
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Sexe et âge des demandeurs
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Comparons cela avec le nombre de nouveaux diagnostics de cancers posés dans notre pays en 2013.
À première vue, la courbe des âges des patients ayant perçu une aide de la Fondation suit de
manière assez semblable celle qui dessine le nombre de nouveaux diagnostics de cancers (source :
Registre du Cancer). Ainsi, la tranche d’âge « 60-70 ans » enregistre le plus grand nombre de
soutiens financiers accordés par la Fondation, mais également le plus grand nombre de nouveaux
diagnostics de cancer.
Nombres absolus de tumeurs invasives (excl. Non-melanoma) par catégorie d'âges

Source : Fondation Registre du Cancer – 20132

2

http://www.kankerregister.org/default.aspx?PageId=344
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Toutefois, nous remarquons rapidement une différence au niveau de la répartition
hommes/femmes : les femmes sont plus nombreuses à recevoir une aide financière que les hommes,
alors que le nombre de nouveaux diagnostics est plus élevé chez les hommes. Il semble donc que les
femmes soient plus susceptibles que les hommes de demander une aide via leur assistant social.
Nous verrons en effet plus loin qu’elles ne font pas spécialement face à des dépenses plus élevées
que les hommes.
4.1.2. Répartition géographique
La grande majorité des aides ont été octroyées à des patients francophones : ainsi, 78% des patients
soutenus sont francophones, contre 22% de néerlandophones. Cette différence significative
pourrait trouver une partie de son explication dans le fait que l’organisation « Kom op tegen
Kanker », active uniquement en Flandres, propose également un service d’aide financière aux
patients atteints de cancer.

Répartition linguistique des dossiers financés

22%
F
N

78%

Un autre élément peut également intervenir pour comprendre ce déséquilibre. En y regardant de
plus près, ce sont des Provinces de Liège et du Hainaut que proviennent en majorité les demandes
d’aide financière, suivies par la région de Bruxelles-Capitale.

Répartition par Province
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8

En 2013, le SPP Politique scientifique réalisait et finançait une étude intitulée « Pauvreté rurale et
urbaine »3, à la demande du « Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale »,
ayant comme objectif d’analyser la pauvreté à une échelle locale pour l'ensemble de la Belgique.
Les chercheurs ont créé un indice synthétique de pauvreté, basé sur 138 variables et comprenant en
plus des revenus des ménages l’accès aux soins médicaux, la mobilité, les conditions de logement,
etc. La carte suivante nous indique clairement que les communes en territoire flamand sont moins
exposées à la pauvreté que leurs voisines wallonnes et bruxelloises. Les provinces du Hainaut, de
Bruxelles et de Liège ressortent d’ailleurs de la carte par leur indice plus élevé de pauvreté.

Source : Marissal P., May X. & Mesa Lombillo D. (2013). Pauvreté rurale et urbaine, p.69

4.1.3.

Situation médicale

Pathologie des patients
NB : la catégorie « Autres » est prédominante au sein des pathologies des personnes soutenues
financièrement par la Fondation. Cet élément s’explique principalement par le fait que l’encodage
des données se fasse par des non-professionnels de la santé. En effet, l’assistant social doit fournir
une attestation médicale pour compléter le dossier du patient. Dans le cas où l’assistant social ne
connait pas la terminologie précise d’une pathologie, nous remarquons que c’est souvent la
pathologie « Autres » qui est sélectionnée par défaut. Notre analyse ne se veut donc pas exhaustive,
mais peut toutefois faire émerger quelques tendances globales.
En analysant notre population d’hommes, hormis la catégorie « Autres », nous observons que le
cancer du poumon est le plus représenté (19%), suivi du cancer du côlon (7%) et du cancer du larynx
3

Marissal P., May X. & Mesa Lombillo D. (2013). Pauvreté rurale et urbaine. Bruxelles : Politique scientifique
générale, p.69 URL : www.luttepauvrete.be/publications/Pocico/rapportfinal.pdf
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(5%). Le cancer de la prostate, pourtant le plus répandu dans cette population, n’apparait qu’en
quatrième position.
Du côté des femmes, le cancer du sein est prédominant chez les patientes soutenues par la
Fondation, avec 42% des cas. Il est suivi de la catégorie « Autres » (22%), envers laquelle nous
émettons les mêmes remarques que pour les hommes. Viennent ensuite le cancer du poumon (10%)
et le lymphome (4%). Le cancer colorectal, pourtant le deuxième cancer le plus fréquent chez les
femmes, ne vient qu’en cinquième position.

Aide financière : pathologies les plus présentes
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Aide financière : pathologies les plus présentes
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Phase de traitement
Intéressons-nous à présent à la phase du traitement dans laquelle se trouve le patient lorsqu’il fait
appel à la Fondation contre le Cancer. Nous observons immédiatement que la plupart des patients
(62%) sont en phase de traitement contre la maladie. 15% des patients sont eux en rémission, et 9%
sont décédés. Dans ce cas, la demande est effectuée par les proches du patient.

Phase de traitement des demandeurs
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4.1.4. Situation familiale
Penchons-nous à présent sur la situation familiale de notre public. Nous remarquons que la plupart
de nos patients sont en ménage (63%) alors que 37% sont isolés. De suite, deux tendances émergent
des graphiques : 41% de nos patients sont en ménage avec un enfant à charge, et 36% sont isolés,
sans enfant à leur charge.
L’âge moyen de notre public (61 ans) peut expliquer que ces personnes n’aillent plus beaucoup
d’enfants à charge.

Nombre d'enfants à charge selon la situation familiale
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4.1.5. Situation socio-professionnelle
NB : L’analyse de la situation socio-professionnelle de nos patients est sujette à une certaine
précaution. Le formulaire de demande actuel fait en effet cohabiter plusieurs catégories qui
devraient certainement être affinées et traités séparément.
Toutefois, il est clair que les personnes pensionnées (ou à charge d’un pensionné) et invalides sont
les plus représentées dans notre population. Ainsi, 39% de nos aides sont accordées à une personne
pensionnée (ou à charge d’une personne pensionnée), alors que 34% sont octroyées à des personnes
invalides. Les indépendants actifs ne représentent que 0,5% de notre public soutenu.

Situation socio-professionnelle
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4.1.6. Revenus
NB : Lors de l’introduction de leur dossier, les revenus et les coûts des patients sont demandés sur
une période de référence, allant de 1 à 12 mois. Afin de pouvoir comparer ces montants et en
dégager des tendances, nous avons décidé de les calculer par mois. Nous avons donc effectué une
moyenne mensuelle des coûts et revenus sur la période de référence.
Il ressort dès lors que le revenu mensuel moyen du ménage de nos patients - qu’ils soient en ménage
ou isolés - est de 1089€.
Percentile 25
Percentile 50
Percentile 75
Min
Max

868€
1090€
1241€
0€
2430€

Un ménage perçoit en moyenne un revenu mensuel de :
-

Patient en ménage : 1022€/mois
Patient isolé : 1031€/mois
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En analysant le type de revenu du ménage, nous observons que le revenu le plus élevé du ménage
est en priorité un revenu de pension (38%), suivi d’un revenu d’indemnité maladie (30%). Ces
résultats corroborent avec notre tableau ci-dessus concernant la situation socio-professionnelle des
patients (majorité de pensionnés, conjoint de pensionné ou invalides), ainsi qu’avec notre moyenne
d’âge qui comptabilise plus de personnes pensionnées (61 ans).

Revenu le plus élevé du ménage - Type
1078

Nombre de dossiers
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4.2.

Indemnité
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Allocation
handicap
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Indemnité Prépension
CPAS

19
Pas de
revenu

Aide accordée & analyse des frais

Si le patient rentre dans les critères émis par la Fondation contre le Cancer, celle-ci peut intervenir
pour un montant annuel maximal de 1000€, réparti sur maximum quatre demandes par an. Cette
aide ne peut être accordée plus de deux années consécutives. Un même demandeur peut donc, au
final, recevoir une aide maximale de 2000€ sur deux années.
Pour rappel, le montant alloué au demandeur est toujours calculé en fonction des coûts liés à la
maladie qui restent à charge du patient.
Dans ce chapitre, nous regarderons tout d’abord rapidement les montants qui ont été alloués par la
Fondation entre 2013 et 2015, avant de nous plonger plus profondément dans l’analyse des coûts
supportés par nos patients et/ou leurs proches dans le cadre de leur maladie. Nous analyserons donc
bien les frais qui restent à charge du patient, après le(s) remboursement(s) de toute autre instance
officielle ou privée. Cela nous donnera dès lors une idée du coût que peut représenter la maladie
pour le patient et ses proches, et l’impact que cela peut avoir sur leur vie.
4.2.1. Aide accordée
Sur les trois années de référence de notre étude (2013-2015), la Fondation a soutenu les patients
atteints de cancer pour un montant total de 1.676.623€.
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Année
2013
2014
2015

Montant total (€)
599.066
555.925
521.632

Demandes accordées
1006
953
900

Le montant moyen alloué par demande est de 584,7€.
Percentile 25
Percentile 50
Percentile 75

300 €
461 €
1000 €

4.2.2. Assurance hospitalisation
Avant d’aborder en détails les coûts représentés par la maladie, il nous semble important de prendre
en considération une donnée supplémentaire, à savoir : la couverture des patients en termes
d’assurance hospitalisation.
Nous remarquons en effet que seuls 23,7% de nos patients sont couverts par une assurance
hospitalisation au moment de leur demande d’aide financière. Cela signifie que 76,3% n’en ont pas,
et devront donc faire face à des coûts plus conséquents lors de leur séjour à l’hôpital.

4.2.3. Analyse des frais à charge du patient
Dans le cadre de note aide financière, les frais doivent obligatoirement se rapporter à la pathologie
cancéreuse et couvrir une période maximale de 12 mois précédent la demande.
NB : Le formulaire de base comprend 8 catégories de coûts. Après analyse de la catégorie « Autres »,
qui était assez importante, nous avons remarqué l’émergence de plusieurs catégories qui revenaient
de manière récurrente. Afin d’obtenir une analyse plus fine, nous avons donc décidé d’apporter
quelques modifications en y ajoutant deux nouvelles catégories (Revalidation/convalescence &
Prothèses) ainsi qu’en élargissant la catégorie «Consultations » aux « Consultations et prestations
médicales ». La catégorie « Autres » a ainsi pu être dégraissée et notre analyse affinée.
Définition des catégories de coûts
1) Frais d’hôpital : cette catégorie comprend les frais de séjour, les honoraires ainsi que les frais
de pharmacie du patient durant son hospitalisation.
2) Consultations & prestations : nous retrouvons ici les frais de consultations (généralistes et
spécialistes), ainsi que les autres prestations médicales liées à la maladie (kinésithérapeute,
soins infirmiers, analyses de laboratoire,…).
3) Pharmacie : la catégorie « pharmacie » reprend uniquement la quotte part à charge du
patient pour les médicaments nécessaires au traitement de la maladie prescrits par un
médecin et en vente en pharmacie. Les médicaments alternatifs ne sont pas pris en
considération lorsqu’ils constituent le seul type de traitement (allopathie).
4) Prothèses : sont compris dans cette catégorie tous les coûts liés à des prothèses (capillaires
ou autres).
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5) Alimentation spécifique : cette catégorie regroupe l’alimentation liquide par sonde entérale
ou parentéral, ainsi que l’alimentation complémentaire sur prescription d’un médecin ou
d’une diététicienne, en rapport avec la maladie et/ou les traitements.
6) Transport : il s’agit des transports effectués uniquement dans le cadre des traitements
(chimio et radiothérapie) en hôpital selon l’AR du 25/05/2007 et du 03/06/2007.
- En cas d’utilisation du véhicule privé, seuls les kilomètres entre le domicile du patient et le
centre de traitement sont comptabilisés au prix de 0.1€ par kilomètre.
- En cas d’utilisation d’un service d’accompagnement ou une ambulance, seul le ticket
modérateur est pris en compte (déduction faite du remboursement de l’organisme
assureur/mutuelle).
7) Aide à domicile : toute aide proposée par des organismes d’aide et soins à domicile.
8) Location/achat matériel : tout matériel médical acheté ou loué en relation avec la maladie.
9) Revalidation/Convalescence : tout frais lié à un séjour de convalescence ou de revalidation
oncologique du patient.
10) Autres : cette catégorie chapeaute divers coûts restant à charge du patient, tels que l’achat
de vêtements adaptés, l’aménagement du domicile suite aux conséquences de la maladie, la
garde d’enfants durant les traitements du parent, etc…

Analyse globale des coûts – Par catégorie
Une fois les remboursements obtenus de la part des instances officielles et privées, le patient est
souvent loin d’avoir réglé l’entièreté de la note de frais de sa maladie, malgré le système de Sécurité
sociale favorable de la Belgique. En moyenne, la maladie a coûté 289€ par mois aux personnes qui
ont été soutenues financièrement par la Fondation contre le Cancer durant la période de référence
mentionnée. Cette période de référence dure en moyenne 8 mois.
Le tableau ci-dessous reprend les détails de notre analyse pour chacune des catégories de coûts.
Catégorie de coût

N=2869
Total à
charge (€)

N=nombre de personnes déclarant des
coûts dans une certaine catégorie
Moyenne Min
Max
p25 p50 p75
mensuelle
par
dossier
(€)
186
1 41800
35
84 176

Nombre
de
dossiers

%
dossiers

Frais hôpital

2.452

85%

2.190.180

Consultations & prestations

1.580

55%

457.606

43

1

2500

8

21

44

Pharmacie

2.332

81%

980.722

60

1

1427

20

38

71

Prothèses

277

10%

95.610

108

1

1500

20

41

92

Alimentation spécifique

208

7%

147.925

111

1

1438

16

47

134

Transport

649

23%

137.216

41

1

1000

7

16

36

Aide à domicile

446

16%

193.879

59

1

1507

13

30

64

Location/achat matériel

479

17%

148.934

57

1

2093

60

150

346

Revalidation/Convalescence

22

1%

33.667

270

6

1638

52

162

359

Autres

87

3%

63.531

345

1

23666

12

35

96

NB : Comme développé supra, seuls 23,7% de nos patients sont couverts par une assurance
hospitalisation. Cette donnée est dès lors à prendre en considération lors de la lecture de l’analyse
qui suit.
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Les grandes tendances à retenir de ce tableau sont les suivantes :
Les catégories de coût apparaissant le plus fréquemment dans les dossiers :
1)
2)
3)
4)
5)

Frais d’hôpital
Pharmacie
Consultations & prestations
Transport
Location/achat matériel

Les catégories représentants les coûts les plus élevés (sur le total des demandes) :
1)
2)
3)
4)
5)

Frais d’hôpital
Pharmacie
Consultations & prestations
Aide à domicile
Location/achat matériel

Les catégories représentant les coûts mensuels les plus importants pour le patient (en moyenne) :
1)
2)
3)
4)
5)

Autres
Revalidation/Convalescence
Frais d’hôpital
Alimentation spécifique
Prothèses

Il semble donc clair que les frais d’hôpitaux sont les plus courants à rester à charge du patient, et
restent une lourde charge pour ces derniers (en moyenne 186€ par mois).
NB : Toutefois, nous avons observé que 76,3% de notre population n’était pas couverte par une
assurance hospitalisation au moment de leur demande. Lorsque nous incluons cette donnée dans
notre analyse, les résultats sont directement parlants, et montrent que les patients possédant une
assurance hospitalisation doivent faire face à des coûts nettement moins élevés que ceux qui n’en
possèdent pas.

Frais d'hôpitaux - Coût mensuel moyen pour le patient
200

185

180
160

Euros (€)

140
120
100
80

72

60
40
20
0
Assurance hospitalisation

Pas d'assurance hospitalisation
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Même s’ils ne concernent pas l’ensemble des patients, il est également important de mettre en
lumière le coût encore élevé des frais de revalidation & de convalescence, de l’alimentation
spécifique et des prothèses pour le patient et ses proches. Ces catégories ne bénéficient en effet pas
d’une possibilité élevée de remboursement, et représentent donc une charge financière importante
pour les patients concernés.
Analyse des coûts – Selon la pathologie
Nous avons voulu savoir quelles étaient les pathologies les plus coûteuses pour le patient après
remboursements. Le tableau ci-dessous reprend de manière décroissante le coût moyen mensuel
restant à charge du patient par type de cancer.
NB : Une fois encore, nous devons prendre ces données avec précaution : la pathologie « Autres »
pouvant en effet regrouper des pathologies qui n’auraient pas été comprises et donc encodées de
manière non-optimale dans le système par les accompagnateurs sociaux. Nous trouvons néanmoins
qu’il est intéressant d’en dégager les tendances principales.

Pathologie
Leucémie
Cancer du larynx
Tumeur du cerveau
Cancer des voies urinaires
Autre
Cancer du pancréas
Cancer de l’ovaire
Cancer de la prostate
Cancer de l'utérus
Cancer du rein
Cancer du testicule
Myélome multiple ou maladie de Kahler
Cancer du poumon
Lymphome
Cancer du foie
Cancer du gros intestin
Cancer de la peau
Cancer de la vulve
Cancer du sein
Cancer de l'estomac
Rétinoblastome
Grand Total

Coût mensuel moyen pour le patient
637
386
356
337
325
304
303
302
299
280
274
265
261
254
246
238
231
228
228
210
119
289

D’après les données récoltées auprès des personnes ayant sollicité une aide financière auprès de la
Fondation contre le Cancer, il ressort donc que la leucémie est de loin la maladie qui coûte le plus au
patient (637€/mois), suivi du cancer du Larynx (386€/mois) et du cancer du cerveau (356€/mois).
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L’étude effectuée par l’organisation « Kom op Tegen Kanker » en 2015 relevait également le coût
particulièrement élevé de la leucémie, du cancer du cerveau et des cancers ORL par rapport à
d’autres pathologies4.
Mais que recouvrent finalement ces frais restant à charge du patient ? Nous avons détaillé ci-dessous
pour chacune des cinq pathologies les plus coûteuses les catégories qui se cachent derrière ces
montants.

Coût moyen mensuel de 5 cancers - Par catégorie
700
Average of Moyenne mensuelle
Autre (à charge)

600

Average of Moyenne mensuelle
Revalidation/convalescence (à
charge)

Euros (€)

500
400

Average of Moyenne mensuelle
Loc/achat matériel (à charge)

300
Average of Moyenne mensuelle Aide
à domicile (à charge)

200

Average of Moyenne mensuelle
Transport (à charge)

100
0
Autre

Cancer des Cancer du
voies
larynx
urinaires

Leucémie Tumeur du
cerveau

Average of Moyenne mensuelle
Alimentation spécifique (à charge)

La leucémie : les coûts les plus importants sont les frais d’hospitalisation (79%), puis les frais de
pharmacie (7%) et enfin le coût des transports (4%).
Le cancer du larynx : les frais d’hospitalisation représentent la part la plus conséquente (37,5%),
suivis des frais de pharmacie (22,5%) et de l’alimentation spécifique par sonde (18%).
Le cancer du cerveau : à nouveau, les frais d’hôpitaux représentent les coûts les plus élevés (33%),
suivis des consultations et prestations médicales (16%) et des prothèses (11,5%).
Le cancer des voies urinaires : 82% des coûts à charge du patient sont des frais d’hôpitaux, 9%
recouvrent la pharmacie, et 7% ont à faire aux consultations et prestations médicales du patient.
NB : Notons une fois encore que la minorité de patients (23,7%) qui a souscrit une assurance
hospitalisation fera face à des frais d’hôpitaux moins importants.
Analyse des coûts – Selon la phase de la maladie
Lorsque nous comparons les phases de la maladie, il ressort que les patients rencontrant les coûts les
plus élevés sont les personnes en phase terminale de la maladie. Ainsi, une personne en phase
4

Claes, A.; Heremans, C.; Lauwers, E.; Neefs, H. & Verhaegen, H. (2015) Analyse kankerfonds : zorgkosten en
inkomen van de aanvragers, Brussel : Kom op tegen Kanker, p.60
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terminale supportera un coût mensuel moyen de 525€ à sa charge. Les proches d’un patient décédé
doivent pour leur part compter en moyenne 407€ par mois. Ce sont les patients en phase de rechute
qui semblent devoir supporter les coûts les moins élevés.

Coût moyen mensuel - Par stade de la maladie
600
525
500
407

Euros (€)

400
328

325

300

269
184

200

100

0
en phase
terminale

décédé

en soin palliatif

en rémission

en traitement

en rechute

Analyse des coûts – Selon le sexe du patient
Nous avons vu que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à introduire une demande
et à recevoir un appui financier de la Fondation. Cela pourrait nous donner à penser qu’elles doivent
supporter des frais plus importants que les hommes face à leur maladie. D’après l’analyse de nos
données, ce n’est néanmoins pas le cas.
Durant la période de référence mentionnée dans leur dossier, les femmes ont en effet des frais
moyens de 265€ chaque mois, alors que les hommes doivent débourser en moyenne 322€. Les
hommes ont reçu par ailleurs en moyenne un montant légèrement plus important que les femmes
(598€ contre 575€).
Une hypothèse à creuser expliquant cette prédominance des femmes parmi les demandes de soutien
est peut-être à chercher du côté de la relation d’aide. Les femmes seraient-elles plus enclines que les
hommes à oser demander de l’aide ?

Coûts mensuels
(€ - moyenne)
Femmes
Hommes

265
322

Revenus mensuels du
ménage
(€ - moyenne)
1087
1090

Aide accordée
(€ - moyenne)
575
598
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Analyse des coûts – Selon l’âge du patient
Au niveau de l’âge des patients, nous remarquons rapidement que les jeunes sont désavantagés par
rapport à leurs ainés. Ainsi, le petit groupe des patients âgés de 0 à 16 ans fait face en moyenne à des
frais mensuels presque trois fois plus élevés que l’ensemble des patients (0-16 ans = 846€/mois, face
à 289€/mois pour l’ensemble de nos patients).

Eurosl (€)

Coût moyen mensuel - Par tranche d'âge
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

846

458
326
249

299

329
258

245
79

0 - 16 ans 17 - 30 ans 31 - 40 ans 41 - 50 ans 51 - 60 ans 61 - 70 ans 71 - 80 ans ≥ 81 ans

NA

En analysant les catégories de coûts cachées derrière ces jeunes, ce sont une fois encore les frais
d’hôpitaux qui sont les plus conséquents. Ce sont ainsi 630€ sur les 846€ moyens annuels (74%) qui
sont occupés par les factures d’hôpital. Dans cette tranche d’âge, 45% des patients âgés de 0 à 16 ans
concernés par une aide de la Fondation sont atteints d’une leucémie. Cet élément pourra
éventuellement être mis en lien avec les coûts élevés liés à cette pathologie (voir point plus haut).
En 2015, l’organisation « Kom op Tegen Kanker » observait également une grande différence entre
les patients plus jeunes et leurs aînés dans la population flamande5.
Analyse des coûts – Selon la répartition géographique
Une autre analyse de 2011 (réalisée par « Kom op Tegen Kanker », CM et la KUL) mettait en lumière
de fortes disparités régionales par rapport aux coûts de la maladie6. Ainsi, les patients habitant la
région Bruxelloise faisaient face à des dépenses médicales plus importantes que leurs concitoyens, et
ce dans les différentes phases de la maladie.
En ce qui concerne le service d’aide financière de la Fondation, ce n’est pas à Bruxelles mais en
province du Brabant Flamand que les patients font face aux coûts les plus importants.

Province
Vlaams Brabant
Liège
West-Vlaanderen

Coûts moyens mensuels (sur la période de référence)
427
319
317

5

Claes, A.; Heremans, C.; Lauwers, E.; Neefs, H. & Verhaegen, H. (2015) Analyse kankerfonds : zorgkosten en
inkomen van de aanvragers, Brussel : Kom op tegen Kanker, p.67
6

Pacolet, J; De Coninck, A.; Hedebouw, G.; Cabus, S.; & Spruytte, N. (2011) De medische en niet-medische
kosten van kankerpatienten. Leuven: HIVA KULeuven, p.95
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Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Luxembourg
Bruxelles
Hainaut
Limburg
Namur
Brabant Wallon
Moyenne totale

290
286
284
263
259
259
258
255
289

Bénéficiaires
Une demande d’aide financière peut être introduite par le patient mais également par un proche ou
encore une tierce personne. Dans les dossiers reçus et soutenus entre 2013 et 2015, 89% des
bénéficiaires finaux de l’aide apportée sont directement les patients. Les proches représentent 9%,
tandis que des personnes extérieures (médiateurs de dette ou administrateurs de bien) ne
représentent que 2% des bénéficiaires.

Bénéficiaires de l'aide accordée
5%

4% 1% 1%

0%

Patient
Cohabitant Légal
89%

Epoux(se)
Médiateur de dettes
Administrateur de biens
Autre

Impact du coût de la maladie sur les revenus du patient
Afin d’avoir une idée de l’impact du coût de la maladie sur leur niveau de vie, nous avons décidé de
regarder la proportion des revenus des patients qui est allouée aux frais de leur maladie durant la
période de référence mentionnée.
Il est important de noter que la maladie entraine parfois une perte salariale du patient7, qui doit bien
souvent mettre entre parenthèse sa carrière professionnelle et/ou diminuer son temps de travail
(temporairement ou à plus long terme). Il ne nous est malheureusement pas possible d’évaluer cette
perte dans notre étude.
Durant la période de référence, les coûts restant à charge du patient représentent en moyenne 28%
du revenu du ménage, la médiane étant de 16%. C’est donc un poids non négligeable sur le niveau
de vie du patient.
Percentile 25
Percentile 50
7

9%
16%

Rapport 2011 de l’Observatoire sociétal des cancers, Ligue contre le Cancer, Paris 2011, p. 68.
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Percentile 75
Min
Max
Mediane

28%
1%
3883%
16%

5. Résumé des idées clés
En analysant les demandes d’aide financière reçues à la Fondation contre le Cancer entre le 1e janvier
2013 et le 31 décembre 2015, nous avons donc fait émerger plusieurs tendances globales, résumées
en points clés ci-dessous.

Général
1) La Fondation continue de recevoir un nombre constant de demandes, avec une légère baisse
(moyenne de 1117 demandes/an).
2) La plupart des dossiers reçus à la Fondation sont soutenus (86%).

Profil du patient soutenu
3)
4)
5)
6)
7)

La plupart des demandeurs sont des francophones (78%) et des femmes (58,3%).
Les 3 provinces les plus représentées sont Liège, le Hainaut et Bruxelles.
La moyenne d’âge de nos patients est de 61 ans.
La majorité de nos patients sont en ménage (63%).
Deux grandes tendances émergent au niveau de la situation familiale : les personnes isolées
sans enfant (36%) et les personnes en ménage avec un enfant à charge (41%)
8) Le revenu le plus important du ménage est souvent un revenu de pension (39%) ou
d’invalidité (34%)
9) Le revenu moyen du ménage est de 1090€ par mois durant la période de référence.

Coûts
10) Une grande majorité des patients (76,3%) n’ont pas d’assurance hospitalisation.
11) Les frais d’hôpitaux sont les plus fréquents et les plus conséquents.
12) Les frais non liés aux soins (revalidation/convalescence, prothèses, alimentation spécifique,
transports…) représentent une charge importante pour le patient qui en a besoin. Peu de
remboursement existent.
13) La leucémie reste la pathologie la plus couteuse.
14) Les patients en phase terminale supportent le plus de couts.
15) Les jeunes supportent plus de couts que leurs ainés.
16) Les coûts liés à la maladie représentent en moyenne 28% du revenu du ménage.
Afin d’aller plus loin dans notre analyse, il serait dès à présent intéressant de rencontrer des
assistants sociaux lors d’un entretien collectif afin de leur soumettre nos observations et les
confronter à la réalité de leur terrain.
De plus, il nous semble important qu’un travail de sensibilisation soit effectué auprès des patients
afin qu’ils souscrivent à une assurance hospitalisation. Nous observons en effet que les coûts les plus
conséquents pour les patients restent les frais d’hôpitaux, qui pourraient être nettement diminués
grâce à une assurance hospitalisation.

22

Bibliographie
Etudes & articles scientifiques
 Claes, A.; Heremans, C.; Lauwers, E.; Neefs, H. & Verhaegen, H. (2015) Analyse kankerfonds :
zorgkosten en inkomen van de aanvragers, Brussel : Kom op tegen Kanker
 Concialdi P. (2014) Les budgets de référence : un nouveau repère dans le débat public sur la
pauvreté. La Revue de l'Ires 3/2014 (n° 82) , p. 3-36. URL : www.cairn.info/revue-de-l-ires2014-3-page-3.htm.
 Lombrail P. & Pascal J. (2005). Inégalités sociales de santé et accès aux soins. Les Tribunes de
la santé 3/2005 (no 8) , p. 31-39
URL : www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2005-3-page-31.htm.
 Marissal P., May X. & Mesa Lombillo D. (2013). Pauvreté rurale et urbaine. Bruxelles :
Politique scientifique générale. URL :
www.luttepauvrete.be/publications/Pocico/rapportfinal.pdf
 Pacolet, J; De Coninck, A.; Hedebouw, G.; Cabus, S.; & Spruytte, N. (2011) De medische en
niet-medische kosten van kankerpatienten. Leuven: HIVA KULeuven

Rapports d’organisation
 Cancer burden in Belgium 2004-2013, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015.
 Rapport 2011 de l’Observatoire sociétal des cancers, Ligue contre le Cancer, Paris 2011.
Sites Internet
 Risque de pauvreté en Belgique. Direction générale Statistique - Statistics Belgium:
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/pauvrete/

23

Annexes
Formulaire de demande d’aide financière
1) Règles et critères généraux















La demande ne peut être introduite que lorsque toutes les instances officielles ou privées ont été
sollicitées (Mutuelle, CPAS, Fonds Spécial de Solidarité, SPF - Direction générale de la Personne
Handicapée, Fonds des maladies professionnelles, assurances privées…)
Le patient doit être inscrit sur les registres de la population ou registre des étrangers et les
traitements doivent avoir lieu en Belgique. Il doit également être en ordre d’assurabilité auprès
d’une mutuelle.
Les plafonds de revenus nets mensuel du sollicitant ne peuvent dépasser :
1 500€ pour un ISOLÉ (personne qui habite seule) et 2 500€ pour un MÉNAGE
(famille/cohabitant domicilié à la même adresse)
Les documents suivants doivent obligatoirement être envoyés sous pli fermé à la Fondation
contre le Cancer :
o l’attestation médicale d'une validité de 12 mois maximum dûment complétée (signature
+ cachet) par un oncologue ou médecin généraliste.
o Une composition de ménage récente
o Une copie de la carte bancaire du bénéficiaire
o La preuve des revenus du ménage
o En cas de situation de médiation de dettes avérées, l’attestation d’un centre agréé
(médiateur, CPAS, notaire..) doit aussi être envoyée à la Fondation
o En cas de demande pour un patient décédé, un acte d’hérédité ainsi qu’une déclaration
écrite de chaque héritier autorisant la Fondation contre le cancer de verser l’intervention
sur le compte bancaire d’un bénéficiaire défini
La demande ne peut être introduite plus de 5 ans après la date du diagnostic (en cas de récidive,
la date prise en compte est celle de la récidive)
Si plusieurs membres d’un même ménage sont en traitement pour un cancer, les dossiers
peuvent être introduits séparément. Il sera néanmoins tenu compte de la situation la plus
favorable pour le ménage lors du calcul (cumul ou non des frais et revenus)
Les frais médicaux doivent se rapporter strictement à la pathologie cancéreuse et couvrir une
période maximale de 12 mois précédent la demande (en tenant compte de la date du
diagnostic).
En cas de décès du patient, la demande peut être introduite jusqu'à 6 mois après celui-ci pour
autant qu’il y ait un héritier légal.
Les frais funéraires ne sont pas pris en considération.
L’intervention, d'un montant annuel maximal de 1 000 euros, ne peut être accordée plus de deux
années consécutives. Par année, il est possible d'introduire quatre demandes pour un même
patient à concurrence d'une limite d'intervention de la Fondation de 1 000 euros par patient et
par an. Le montant alloué au demandeur est toujours calculé en fonction des coûts médicaux
restant à charge du patient. Il ne peut être versé qu'au bénéficiaire ou à son héritier et non au
service introduisant la demande ou à toute autre instance (sauf autorisation écrite préalable du
demandeur ou dans des situations d’administration de biens).. La demande doit donc toujours
être faite dans l’intérêt des patients et non des institutions
Tous les justificatifs doivent être mis à disposition du département Accompagnement social de la
Fondation contre le Cancer. Un double devra également être conservé par le service social
demandeur jusqu’à réception du courrier confirmant la décision d’octroi ou de refus
d’intervention.
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La Fondation se réserve le droit de refuser tout dossier ne répondant pas aux critères énoncés cidessus ou si le dossier est incomplet.

Dans le cas où un élément manque au dossier, celui-ci restera en attente jusqu’à ce que le document
soit envoyé.
Tout document envoyé à la Fondation contre le cancer dans le cadre de l’aide financière est traité le
mois qui suit la réception de celui-ci.
Toutes les pages de la demande doivent impérativement être complétées.

Lu et approuvé
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2) Coordonnées du patient :
Sexe : □ H

□F

Nom :……………………………………………..

Prénom :………………………………………

Date de naissance :……/……../………..

Numéro national :…………………….....

Tel/Gsm 1 :…………………………………….

Tel/Gsm2 :…………………………………….

Rue :……………………………………………...

Numéro:……………………………………….

Code postal:…………………………………...

Localité:………………………………………..

Ce patient a déjà introduit une demande d'aide financière à la Fondation contre le
Cancer (octroyée ou non) N° de dossier ……………………
Le courrier est à envoyer :
□ Au nom et adresse du patient
ou
Au nom de :
□ Madame

□ Monsieur

Nom :………………………………………………

Rue :…………………………………………….

Prénom :…………………………………………

Numéro :……………………………………..

Code postal :…………………………………..

Localité :………………………………………

époux (se)/cohabitant légal/ notaire/ médiateur de dettes/ administrateur de biens/ autre
3) Données assistant(e) social(e):

Nom de l’organisation :……………………………………………………………………………………………………………………….

Type : Mutualité/hôpital/CPAS
26

Rue :…………………………………………………………………………………Numéro :……………………………………………………

Tel./GSM1 :………………………………………………………………………Tel./GSM2 :……………………………………………....

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………




La date de réception de la demande par courrier ou e-mail fait office de date d’ouverture du
dossier
Les données personnelles sont uniquement accessibles par les personnes autorisées au sein de la
Fondation contre le Cancer et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

Lu et approuvé

4) Bénéficiaire :

Numéro de compte :
__ __ __-__ __ __ __ __ __ __ -__ __
Ou

BE__ __ __ __ __-__ __ __ __ __ __ __ -__ __

Au nom de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Patient /époux (se) /cohabitant légal /notaire /médiateur de dettes / administrateur de bien /autre :
précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attention :
La copie de la carte bancaire doit reprendre les informations reprises ci-dessus.
Le montant de l’intervention est toujours versé au patient ou à son héritier et non au service
introduisant la demande ou à toute autre instance.
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5) Données médico-sociales:
Statut socio professionnelle :

Travailleur, indépendant, chômeur, incapacité de travail/invalide, pensionné ou à charge d’un
pensionné, enfant à charge, sans profession (entourez)
□ Isolé : personne qui habite seule (sur base de la composition du ménage)
□ Ménage : famille/cohabitants domiciliés à la même adresse, même sans lien de parenté
Nombre de membres (patient non inclus) domicilié à la même adresse (sur base du document officiel
de composition de ménage) : ……………………………..

Nr Mutuelle :………………………………………………………….
Code mutuelle du titulaire :……………. /……………………
(se référer à la vignette de mutuelle du patient)

Le demandeur bénéficie-t-il
□ d’une assurance hospitalisation/assurance privée
□ d’une intervention du cpas
□ d’une médiation de dettes (sur base d’une attestation d’un service de médiation de dettes agrée, à
envoyer à la Fondation)

6) Données médicales

Date du diagnostic: ……./……/…………..
Type de cancer: ……………………………………………….( sur base de l'attestation médicale)
Situation médicale:
en traitement, en rémission, en rechute, en soin palliatif, en phase terminale, décédé (entourez)
En cas de décès, précisez la date: …/……./…..
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7) Rapport social succinct

Pour un traitement du dossier le plus juste possible et dans l’intérêt du patient, Il est important de
nous faire parvenir un rapport de la situation socio-financière du patient :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ lu et approuvé
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8) Dépenses nettes
Période de référence pour le calcul :
Début (mois/année) :……………………………../………………………………
Fin (mois/année) : ……………………………../……………………………….
La période de référence doit se trouver dans les 12 derniers mois précédents la demande au
maximum (exemple : dossier introduit en 06/2015, période de référence au maximum 06/2014 à
06/2015)
ATTENTION : Le tableau ci-dessous doit obligatoirement être complété même si les factures sont
annexées

MONTANTS
(après
intervention de la
mutuelle)

REMBOURSEMENTS
perçus autres que
mutuelle (ass.privées,
CPAS, Fond de
solidarité,...)

MONTANTS
REELS à charge
du patient

Frais d’hôpital

€

€

€

Consultations

€

€

€

Pharmacie

€

€

€

Prothèse

€

€

€

Alimentation spécifique

€

€

€

Transport (autre que Fondation
contre le Cancer)

€

€

€

Aide à domicile

€

€

€

Location ou achat de matériel
médical

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Autres,
précisez:………………………..
Total
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Infos type de frais :


Frais d’hôpital
Factures de séjour; déduction faite des frais privés : suppléments chambre, honoraires
privés…



Consultations
Frais généralistes, spécialistes



Pharmacie
Uniquement la quote part à charge du patient pour les médicaments nécessaires au
traitement de la maladie prescrits par un médecin et en vente en pharmacie. Les
médicaments alternatifs ne sont pas pris en considération lorsqu’ils constituent le seul type
de traitement (allopathie)



Alimentation spécifique
Alimentation liquide par sonde entérale ou parentérale, alimentation complémentaire sur
prescription du médecin ou de la diététicienne et en rapport avec la maladie et ou les
traitements.



Transport
Uniquement dans le cadre des traitements (chimio et radiothérapie) en hôpital selon l’AR du
25/05/2007 et du 03/06/2007.
Frais de déplacement:
-

En cas d’utilisation du véhicule privé, tenir compte du nombre de kilomètres entre le
domicile du patient et le centre de traitement X 0,10 €.
En cas d’utilisation d’un service d’accompagnement ou une ambulance, prise en compte
uniquement du ticket modérateur (déduction faite du remboursement de l’Organisme
Assureur/mutuelle).



Aide à domicile
Proposé par des organismes d’aide et soins à domicile.



Location ou achat de matériel médical
En relation avec la maladie.
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9) Revenus nets
Rappel : plafonds à ne pas dépasser - Isolé :1500€ - Ménage :2500€
Mentionner sur cette page tous les revenus nets par mois des personnes reprises sur la
composition de ménage et pour la période de référence.
(exemple : période de référence : 06/2014 à 06/2015, revenus à mentionner : 06/2014 à
06/2015)
1. Revenus du patient
Revenu 1
Revenus du travail/ all. de chômage /indemnité maladie / all. Handicap /prépension / pension /
indemnités CPAS/ all.fam.maj. /forfaits soins palliatifs (entourez)
Janvier ………………………..

Juillet ………………………………...

Février ………………………..

Août ………………………………….

Mars

……………………….

Septembre …………………………

Avril

………………………..

Octobre ……………………………...

Mai

………………………..

Novembre ……………………………

Juin

………………………..

Décembre ……………………………

Revenu 2
Revenus du travail/ all. de chômage /indemnité maladie / all. Handicap /prépension / pension /
indemnités CPAS/ all.fam.maj. /forfaits soins palliatifs (entourez)
Janvier ………………………..

Juillet ………………………………...

Février ………………………..

Aoüt ………………………………….

Mars

……………………….

Septembre …………………………

Avril

………………………..

Octobre ……………………………...

Mai

………………………..

Novembre ……………………………

Juin

………………………..

Décembre ……………………………

Revenu 3
Revenus du travail/ all. de chômage /indemnité maladie / all. Handicap /prépension / pension /
indemnités CPAS/ all.fam.maj. /forfaits soins palliatifs (entourez)
Janvier ………………………..

Juillet ………………………………...

Février ………………………..

Aoüt ………………………………….

Mars

……………………….

Septembre …………………………

Avril

………………………..

Octobre ……………………………...
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Mai

………………………..

Novembre ……………………………

Juin

………………………..

Décembre ……………………………

2. Revenus des cohabitants
Cohabitant 1 :……………………………………………………………………………………..
Revenus du travail/ all. de chômage /indemnité maladie / all. Handicap /prépension / pension /
indemnités CPAS/ all.fam.maj. /forfaits soins palliatifs (entourez)
Janvier ………………………..

Juillet ………………………………...

Février ………………………..

Aoüt ………………………………….

Mars

……………………….

Septembre …………………………

Avril

………………………..

Octobre ……………………………...

Mai

………………………..

Novembre ……………………………

Juin

………………………..

Décembre ……………………………

Cohabitant2 :……………………………………………………………………………………
Revenus du travail/ all. de chômage /indemnité maladie / all. Handicap /prépension / pension /
indemnités CPAS/ all.fam.maj. /forfaits soins palliatifs (entourez)
Janvier ………………………..

Juillet ………………………………...

Février ………………………..

Aoüt ………………………………….

Mars

……………………….

Septembre …………………………

Avril

………………………..

Octobre ……………………………...

Mai

………………………..

Novembre ……………………………

Juin

………………………..

Décembre ……………………………

Cohabitant 3 :…………………………………………………………………….
Revenus du travail/ all. de chômage /indemnité maladie / all. Handicap /prépension / pension /
indemnités CPAS/ all.fam.maj. /forfaits soins palliatifs (entourez)
Janvier ………………………..

Juillet ………………………………...

Février ………………………..

Aoüt ………………………………….

Mars

……………………….

Septembre …………………………

Avril

………………………..

Octobre ……………………………...

Mai

………………………..

Novembre ……………………………

Juin

………………………..

Décembre ……………………………
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Intervention
Dès réception de votre demande ainsi que des documents requis (cfr ci-dessous), nous
enregistrerons celle-ci afin de procéder au calcul de l’intervention.
Le dossier que vous avez introduit ne sera pris en considération que lorsqu’il sera complet.
Le traitement de celui-ci se fera dans le mois qui suit la date de la demande.
Nous vous rappelons de nous faire parvenir les documents suivants :

Une composition de ménage

Une attestation médicale

Une copie de la carte de banque du bénéficiaire ou une attestation d’identification bancaire

Si applicable, l’attestation de médiation de dettes

La preuve des revenus du ménage

Nous vous enverrons un mail vous demandant un type de facture parmi les frais renseignés à
la page 8
En cas de décès :

Un acte d’hérédité

Une déclaration écrite de chaque héritier autorisant la Fondation contre le cancer de verser
l’intervention sur le compte d’un héritier défini
ATTENTION : Le traitement du dossier prendra au minimum 8 semaines pour les demandes en
version papier.
C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser la version en ligne de notre formulaire.
Les avantages :


Plus simple pour vous (tous les justificatifs peuvent être scannés sur votre ordinateur et
joints au dossier)
 Le dossier est traité plus rapidement
 Vous recevez à la dernière page un montant provisoire de l’aide qui sera octroyé
 Moins d’utilisation de papier
 Pas de coût de timbre postal
Vous pouvez demander un login via: http://aide-financiere.cancer.be
Dès que le dossier sera traité, nous vous tiendrons informé de la décision. La Fondation contre le
Cancer se donne le droit de corriger l’intervention calculée en fonction d’informations sociales
pertinentes et après une analyse profonde du dossier.
Je certifie l’exactitude des informations contenues dans la présente demande
Date et signature de l’assistante sociale

Département Accompagnement social
Tél. : 02/743.45.88 (ligne directe) du lundi au vendredi de 9h à 12h
02/733.68.68 (centrale)
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