
z Service MUJA

Vous avez droit 
à un conseil éclairéE.
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Service MUJA

Vos préoccupations sont 
nos soucis!M U J A

Depuis quelques années, nous sommes confrontés à une 
réglementation des soins de santé et de l’assurance maladie-
invalidité de plus en plus complexe.
Il nous paraît indispensable de vous conseiller et 
surtout de vous aider à faire valoir vos droits ... et 
connaître vos devoirs. 

 LE SERVICE MUJA

Notre tâche est de vous assister dans l’application de 
la législation des soins de santé ainsi que dans vos 
relations avec les tiers que sont les paramédicaux, les 
médecins et les hôpitaux.
• Nous donnons des avis juridiques.
•  Nous établissons des contacts avec ces tiers et si cela 

s’avère nécessaire, nous proposons une conciliation.

 COMMENT FAIRE APPEL AU SERVICE  
 MUJA?
Votre mutualité sera toujours votre interlocuteur privilégié: 
elle constituera avec vous un dossier et le transmettra au 
service MUJA. Transmettez-nous, de préférence par écrit, les 
pièces utiles.
Ensemble, nous chercherons alors la solution la plus 
adaptée à votre problème ou plainte.

 

 CONCRÈTEMENT 

Le service MUJA examinera votre dossier et vous 
fournira un avis juridique argumenté qui vous sera 
transmis par votre mutualité.
N’hésitez pas, contactez votre mutualité. 

 VOUS POUVEZ SOLLICITER 
 NOTRE INTERVENTION EN CAS DE:

•  faute professionnelle présumée du médecin et 
sa responsabilité

•  doléance à l’égard des établissements  
hospitaliers

•  contestation des factures d’hospitalisation 
(honoraires, suppléments, frais divers)

• prescription de ces factures
• problème relatif aux attestations de soins donnés
•  difficulté concernant les soins ambulatoires 

(honoraires,...)
• etc.

 ASTUCE:  
 Chaque hôpital a un service de médiation.
 N’hésitez pas à le contacter en cas de problème.


