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Congrès européen
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complémentaires
Le projet coûts
Laboratoire d’idées
Soutien psychologique
Nourriture par sonde







Fortimel : quelques changements
20 km de Bruxelles
L’Association en action
Votre agenda est le nôtre
Alimentation complémentaire et petit
matériel

Tous les Flash peuvent être consultés sur notre site www.muco.be

PRESENTATION DE QUELQUES BROCHURES
Le Flash est un moyen de vous informer. Le
Bulletin MUCO en est un autre. Le site
www.muco.be
en
est
un
troisième.
Nous avons également des brochures
centrées sur différents aspects. Certaines
traitent des généralités de la maladie, d’autres

sont centrées sur des matières précises telles
l’alimentation (Tout sur le Creon, Bien
démarrer, A table).
.
Nous voulons dans ce Flash vous présenter
quelques brochures que vous ne connaissez
peut-être pas encore.

BROCHURE ET LES FRAIS
Nous avons rassemblé les informations
concernant les frais liés à la muco et ses
traitements.
Il y a dans une première partie tous les
remboursements des frais de traitements liés
à l’aérosolthérapie (l’appareil, les produits), la
kiné, l’antibiothérapie et tout ce qui touche aux
problèmes digestifs et à l’alimentation

(enzymes pancréatiques, l’alimentation chez
le bébé, les vitamines, les compléments
alimentaires, la nourriture par sonde).
Dans la seconde partie, on voit tous les
avantages sociaux : l’Intervention majorée, le
Maximum à Facturer (MAF social et MAF
revenus), le forfait maladies chroniques, le
Dossier médical Global (DMG), l’aide d’un

tiers, le Fonds Spécial de Solidarité, les
assurances hospitalisation et les assurances
ambulatoires maladies graves, les allocations
familiales majorées et les allocations pour
adultes (Allocation de remplacement de
revenus et allocation d’intégration), les divers
avantages tels l’intervention pour les frais de
déplacement du domicile au centres pour les
< 19 ans, les avantages fiscaux (impôts,
précompte immobilier, Radio-TV-redevance),
le tarif social pour le téléphone, le gaz et
l’électricité, la carte parking et la diminution ou

gratuité des transports en commun (train,
tram, bus)
Enfin, on aborde différentes dispositions qui
existent auprès de la Ligue des Familles
(carte de réductions, prêt à taux avantageux),
de la mutuelle, du CPAS et last but not least
les interventions de l’Association Muco.
Vous pouvez demander ce document en vous
adressant à Claude.

COMBINER TRAVAIL ET SOINS A VOTRE ENFANT
Nous avons une brochure reprenant les
formules susceptibles de vous soutenir pour
mener de front ces deux aspects : travail et
s’occuper au mieux de son enfant.
Nous avons structuré ces aides selon que
vous souhaitez continuer à travailler, que vous

souhaitez arrêter votre travail ou que vous
souhaitez diminuer votre temps de travail.
Contactez Claude ou Donatienne pour obtenir
cette brochure

CRECHE ET GARDIENNE
Vous allez reprendre le travail, votre enfant a
l’âge d’aller chez une gardienne ou en crèche,
et vous en avez discuté avec le médecin du
centre qui vous a donné le feu vert ?
Un document que nous nous permettrons de
juger intéressant ( ) est disponible. Il

contient
les
informations
essentielles
concernant la muco, ciblées sur cet âge.
A votre demande, nous vous fournirons
également les brochures « Bien démarrer » et
« À table » et le livre « le Petit Roi qu’on
entendait tousser » pour que vous puissiez
les transmettre à la personne responsable.
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UNE BROCHURE POUR LES CAMPS :
« LA VIE AU GRAND AIR »
Nous avons édité une brochure « La vie au
grand air » qui pourra vous aider à parler aux
responsables de votre enfant
de la
mucoviscidose, des traitements et des points
de vigilance à prendre en compte.
Cette
brochure
est
évidemment
à
personnaliser en fonction de la situation, de
l’état de santé, de l’âge et de la personnalité
de votre enfant et en fonction des personnes
responsables.
Tout l’art est de trouver le bon équilibre entre
donner suffisamment d’informations pour
garantir un bon séjour et ne pas en donner
trop au risque de développer chez les
responsables une crainte de ne pouvoir
assumer le surplus d’attention nécessaire. Ils
pourraient, sans connaître la réalité, se sentir

en quelque sorte ‘incompétents’ et ne pas
vouloir prendre la responsabilité d’accueillir
votre enfant. Ce serait dommage.
Cela les aidera et les soulagera si vous
pouvez établir des priorités entre ce qui est
essentiel et ‘non négociable’ et ce qui est
important mais pas dramatique si ce n’est pas
respecté à la lettre.
Concernant le bon déroulement du séjour, les
enfants sentent tout : si vous êtes confiants, à
l’aise et enthousiastes à l’idée de les voir
partir, cela appellera les mêmes attitudes
chez eux. Si vous êtes stressés, anxieux, peu
convaincus, même sans le leur dire, il y a de
grandes chances pour qu’ils le soient aussi.
Vous pouvez contacter Claude ou Donatienne
pour obtenir cette brochure.

CONGRES EUROPEEN
BELLE RÉUSSITE POUR LE CONGRES
EUROPEEN
Cette semaine, plus de 2300 chercheurs et
soignants, dont 250 Belges, se sont réunis
pour la 38° conférence européenne qui s’est
déroulée à Bruxelles! Bien qu'il reste encore
beaucoup de questions, beaucoup d'avancées
encourageantes ont été présentées. Comme
le résume une patiente : "Je suis contente
d'avoir pu participer à une journée de congrès
particulièrement intéressante !!! L'occasion
pour moi d'apprendre beaucoup de nouvelles
choses, merci à tous pour cette belle
organisation et ce rassemblement européen
qui montre que les choses avancent,
doucement, mais sûrement !!! Continuons à
positiver".
Plus d’info dans le prochain Bulletin Muco.
La FAMILY
SUCCÈS!!!

CONFERENCE,

un

grand

Samedi, nous avons vécu une journée
SUPER intéressante ! Des chercheurs
passionnés issus de Grande-Bretagne, du
Portugal, des États-Unis et bien sûr de
Belgique nous ont proposé un résumé
particulièrement intéressant concernant les
dernières avancées en matière de recherche
en mucoviscidose, en 1 mot: beaucoup de
choses ! De belles perspectives, beaucoup de
questions aussi, mais un précieux moment de
partage d’informations et de connaissances.
“Passionnant et plein d’espoir, merci!” (patient
muco adulte), “Voilà qui nous donne du
courage, et beaucoup d’espoir!” (parent), «
Super passionnant, dommage que tous les
médecins n’étaient pas présents ! »
(spécialiste muco), « Bravo à l’équipe muco,
aux organisateurs, aux professeurs et aux
scientifiques
pour
cette
conférence
passionnante et pleine d’espoir ! »

AVANTAGES ET SERVICES DES MUTUELLES
COMPLEMENTAIRES
Auprès de votre mutuelle, vous payez une
cotisation pour la mutuelle obligatoire et une
cotisation pour la mutuelle complémentaire.

Chaque mutuelle peut choisir des avantages
qu’elle choisit de de donner à ses affiliés. Ces
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avantages liés à la mutuelle complémentaire
varient donc d’une mutuelle à l’autre.
Nous avons pointé les avantages de certaines
mutuelles, particulièrement pour des matières
qui peuvent concerner bien sûr les enfants et
les adultes qui ont la muco.
Attention : renseignez-vous bien auprès de
votre mutuelle, car cela peut varier d’une
province à l’autre.
Le « ticket modérateur » est la partie
normalement à votre charge, c’est-à-dire ce
que, après le remboursement de votre
mutuelle, vous devez payer de votre poche
pour une consultation, un médicament…
Le Dossier Médical Global est un dossier
ouvert par votre généraliste. Pour cela, vous
devrez payer une consultation, mais elle est
totalement remboursée.
Exemples d’avantages de mutuelles :
MUTUELLES SOCIALISTES (SOLIDARIS en
Wallonie, FMSB dans le Brabant)
Jusqu’à 18 ans, les tickets modérateurs des
soins (consultations médicales, tant du
généraliste que des spécialistes, les
traitements de kiné) sont totalement
remboursés. A la condition d’avoir un Dossier
Médical Global.
Pour les + de 18 ans, ce sont les tickets
modérateurs du généraliste, du gynécologue
et de l’ophtalmologue qui sont remboursés à
100%
Medikids : Pour les enfants de moins de 19
ans atteints de la muco : remboursement des
frais en lien avec la muco restant à votre
charge, une fois que vous dépassez 650€ de
frais dans l’année. Plafonds d’intervention de
5.000€/an. Peuvent être remboursés, outre
bien sûr des frais de traitements, de
médicaments, d’hospitalisation, des frais de
trajets par exemple pour aller chez le kiné,
des pièces pour l’aérosol, des compléments
nutritifs…Ce peut être assez large.
Garde d’enfants malades (-15 ans) :
1,5€/heure en cas de maladie avec
immobilisation plus de 2 jours à la maison.
Parent au chevet d’un enfant hospitalisé :
10€/jour
(maximum
30
jours
par
hospitalisation)
Frais de transport pour aller ou revenir de
l’hôpital : 0,25€/km avec un maximum de 20€
si en voiture personnelle, 20€ si en véhicule
sanitaire ou en taxi, 35€ si en ambulance et …
500€ si en hélicoptère
Ecole à domicile : intervention gratuite en cas
d’accident ou maladie imprévue avec

immobilisation de plus de 2 semaines à la
maison
Une aide à la procréation de 500€ pour le
fécondation in vitro (FIV) et de 700€ en cas
d’injection cytoplasmique de sperme (ICSI)
Des assurances hospitalisation (Hospimut)
ouvertes aux personnes ayant la muco sans
limiter les interventions.
Une Assurance Maladies Graves (seulement
chez Solidaris, pas à la FMSB) qui rembourse
des frais ordonnés par le médecin spécialiste
ainsi que les médicaments à concurrence de
1.000€/an. Cette assurance intervient aussi
par exemple pour la nourriture entérale à
raison de 500€/ an.
Une intervention financière de 12 €/jour
d’hospitalisation pour les – 18 ans, ce pour
une prime annuelle de 12€ ou de 20€ /jour
d’hospitalisation pour les 18 à 59 ans pour
une prime annuelle de 32€. Pour cela, il suffit
de souscrire à cette petite assurance (ICH) .
Club de sport ou une salle de fitness :
intervention de 45€/an
Psychothérapie : 10€/ séance avec un
maximum de 6 séances/an

MUTUELLES CHRETIENNES (MUTUELLE
SAINT-MICHEL)
Jusqu’à 18 ans, toutes les consultations
(généraliste,
spécialiste,
orthodontiste,
infirmier), au tarif officiel, sont remboursées si
vous avez un dossier médical global.
Garde d’enfants de 0 à 12 ans malades à
domicile : gratuit les 10 premiers jours, puis
coût forfaitaire de 12€/ jour pour un nombre
de jours illimité.
Assurances hospitalisation : plusieurs types
d’assurances hospitalisation + une assurance
« maladies graves ou coûteuses » (la muco
est reprise dans la liste) qui permet des
interventions supplémentaires pouvant aller
jusqu’à 2.150€
Ambulance : intervention de 75€ maximum
Club de sport ou classe verte ou de mer ou de
neige ou stage sportif de minimum 3 jours :
35€
MUTUELLES LIBRES
De
bons
produits
dont
l’assurance
hospitalisation
Hospitalia
avec
une
Ambulatoire maladies graves qui intervient
jusqu’à
€
7.000/an
pour
les tickets modérateurs et suppléments
d'honoraires (limités à 100 % de l'intervention
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de l'assurance obligatoire) des consultations
et visites des médecins généralistes et
spécialistes, des actes techniques médicaux,
des soins infirmiers, la kinésithérapie,
le prix réellement payé pour des produits

pharmaceutiques
allopathiques,
des
préparations magistrales ou des perruques
sur prescription médicale et s'il y a
intervention de l'assurance obligatoire,
la location de matériel médical.

LE PROJET COÛTS
Très prochainement, un questionnaire sur les
coûts de la muco va atterrir dans votre boîte
aux lettres. Plus de 10 ans se sont passés
depuis la dernière fois où nous avons fait une
enquête sur les coûts et il est donc grand
temps de refaire l’exercice. Notre cible est ce
qui est à votre charge. Nous ne regardons
donc pas ce qui est totalement remboursé.
Avec les données que nous récolterons, nous
pourrons travailler dans le sens d’obtenir une
diminution de ce qui reste à votre charge.

Pour avoir une image exacte de ce que les
soins muco coûtent aux familles, nous avons
besoin que vous répondiez EN MASSE à
cette enquête. Vous recevrez l’enquête sous
forme papier, mais nous avons prévu la
possibilité de remplir l’enquête en ligne. Bref,
surveillez bien votre boîte aux lettres et
remplissez derechef l’enquête. Votre devoir
de vacances sera fait et vous n’aurez plus à y
penser. Autrement, on remet, on remet et on
oublie…

UN LABORATOIRE D’IDEES
On appelle cela un thinktank en anglais
(littéralement un réservoir de réflexions).
Notre association ne peut faire un travail de
réflexion sur ses missions sans avoir l’apport
de ceux qui ont la muco et de leurs familles.
C’est pourquoi, nous cherchons comment
nous pouvons nous référer à un “laboratoire
d’idées”et comment nous pouvons plus vous
donner la parole. Nous pensons inviter

quelques fois par an les membres de ce
thinktank à répondre à un certain nombre de
questions. Les questions peuvent concerner
la recherche, les traitements ou la médication,
mais aussi les projets et les tâches de
l’association. Si un sujet ne vous intéresse
pas, vous passez simplement votre tour.
+ d'infos dans le prochain Flash !

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Il y a des moments où vivre avec la muco peut
se révéler difficile à gérer, que ce soit pour
celle ou celui qui a la muco ou pour son
entourage (parents, frère ou sœur ou
conjoint). Il peut alors être bon de se faire
aider un moment par une personne
spécialisée.
L’association Muco intervient pour les frais de
consultation psy à raison d’un maximum de
30€/semaine pour la personne ayant la muco
ou pour son entourage. Ce peut être auprès
d’un psychiatre, auquel cas une bonne partie
de la consultation est remboursée par l’INAMI
et le montant qui reste à votre charge (le ticket
modérateur) ne dépasse pas 30€. Ce peut
être
chez un psychologue. L’intervention

financière de l’association est d’autant plus
utile que l’INAMI n’intervient pas du tout pour
les consultations des psychologues. .
Il y a cependant moyen d’obtenir quelques
séances/an qui sont en partie prises en
charge par la mutuelle dans le cadre de la
mutuelle complémentaire. Cela varie d’une
mutuelle à l’autre et même d’une régionale à
l’autre. Cela va de 5 et 10 séances par an
avec une intervention de 10 à 20€ par séance.
Voyez cela auprès de votre mutuelle. En
général, il faut que le psychologue soit
reconnu
par
la
Commission
des
psychologues. Pour le savoir, vérifiez qu’il est
repris sur le site de la Commission des
psychologues www.compsy.be
.
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NOURRITURE PAR SONDE :
PRISE EN CHARGE TOTALE PAR L’ASSOCIATION
L’association prend en charge tous les frais
liés
à
la
nourriture
par
sonde.
Les commandes de nourriture sont suivies par
Christelle
(christelle@muco.be
ou
02/6132718) et, si vous avez des questions
sur les différentes étapes, vous pouvez
contacter Claude claude@muco.be
ou
02/6633902.
Le diététicien ou la diététicienne remplit le
Formulaire de demande de nourriture par
sonde sur lequel il ou elle indique les
produits, codes, quantités et envoie ce
document à Christelle à l’association en y
précisant qu’une prescription médicale vous a
été
remise.
C’est vous-même qui passez les commandes
auprès de Christelle.
Vous remettez immédiatement à votre
mutuelle la prescription de nourriture par
sonde remplie par le centre muco afin
d’obtenir l’accord du médecin-conseil. Cet
accord permettra un remboursement partiel
(forfait journalier). Dès que vous recevez
l’accord du médecin-conseil de la mutuelle,
vous le transmettez à l’association à
Christelle.
Nous vous demandons de signer et nous
renvoyer un document par lequel vous
acceptez que la mutuelle verse directement à
l’association les montants remboursables (un
montant fixe par jour).
L’Association Muco prend en charge toutes
les factures et envoie les justificatifs à votre
mutuelle afin d’obtenir des remboursements.
Si la mutuelle refuse d’effectuer directement
à l’association les remboursements, chaque
fois que la mutuelle vous fait un
remboursement, vous transférez ce montant
sur notre compte.
Outre ces remboursements de l’INAMI « à la
journée », il y a d’autres possibilités de

remboursements et il convient évidemment de
les obtenir quand c’est possible. Toute
somme récupérée peut être utilisée à autre
chose.
Pour les enfants de moins de 19 ans, les frais
de nourriture par sonde, du moins la partie
qui reste à charge, peuvent rentrer dans le
MAF (Maximum à Facturer). Il faudra remplir
un récapitulatif (Annexe 68) que nous vous
enverrons. Pour un enfant qui a des
allocations familiales majorées, dès que les
tickets modérateurs de soins de santé
dépassent 450€/an, ils sont remboursés.
Quand vous recevrez des remboursements
dans le cadre du MAF, vous les restituerez à
l’association, puisque c’est elle qui prend tous
les frais de nourriture par sonde en charge.
Si vous avez une assurance privée, voyez si
elle peut intervenir pour la nourriture par
sonde. Pour les > 18 ans, il faudra se
renseigner
auprès
de
l’assurance
hospitalisation soit privée soit prise auprès de
la mutuelle. Les mutuelles offrent pour la
plupart une « Ambulatoire maladies graves ».
Dans ce cadre, il est possible d’obtenir
également des interventions pour la nourriture
par sonde.
De cette manière, vous ne devez faire aucune
avance et, encore mieux, vous ne devez en
aucun cas payer quoi que ce soit pour la
nourriture par sonde. Mais tout ce qui est
remboursé doit bien entendu revenir à
l’association (le forfait par jour et, si c’est le
cas, les remboursements dans le cadre du
Maximum à facturer pour les enfants ou dans
le cadre des assurances).
Si vous avez des questions à nous poser,
n’hésitez pas à nous contacter ! Vous pouvez
aussi poser toute question à votre diététicien
ou votre diététicienne.
.

FORTIMEL : QUELQUES CHANGEMENTS
Fortimel Regular (qu’on appelle souvent plus
familièrement “Fortimel” ou
‘”le Fortimel
habituel”) n’est plus produit.
Les alternatives proposées par la firme sont

Fortimel Compact Protein et Fortimel Extra,
mais nous vous suggérons de contacter votre
diététicien(ne) pour voir ce qu’il ou elle vous
conseille.
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20 KMS DE BRUXELLES
L’Association Muco tient à féliciter et à
remercier tous les participants à Muco
RunForAir, 20 km de Bruxelles, pour leur
superbe prestation ! Plus de 400 sportifs ont
couru sous la bannière et les couleurs de
notre Association.
Sur les 40.000 participants, l’un des coureurs
de RunForAir a même terminé avec le 14e
meilleur temps, à savoir 1h 08 : BRAVO à lui!
Et un coup de chapeau ou plutôt même un
coup de sombrero à Jonathan Monzee qui,
tout en ayant la muco, a fait les 20 kms en
1h29 ainsi qu’à Klaas qui a couru en 1h50 !
Quelle leçon.

Nous en profitons également pour remercier
chaleureusement les bénévoles et les
organisateurs qui ont fait de cette journée une
grande réussite. Tout s’est parfaitement
déroulé, et l’Association Muco a bénéficié
d’une belle visibilité. Cette action a aussi
permis de récolter une belle somme d’argent
avec 41.500 € au compteur début juin! Nous
sommes curieux de connaître le résultat final,
mais nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer que le record de l’année passée a
été battu. En route vers 2016 ! Toutes les
photos
et
les
résultats
sur
http://mucorunforair.blogspot.be.

L’ASSOCIATION EN ACTION !
Beaucoup d’actions se sont déroulées ce
printemps. Bien entendu l’incontournable WE
Muco à Mouscron qui a comme chaque année
rencontré un succès considérable. Mais aussi
la superbe prestation des Dealers de Rire qui
eux aussi, nous gratifient tous les ans à
Renaix d’une représentation théâtrale très
réussie. Un immense succès également pour

la soirée Ladies only à Bruxelles. Les sportifs
ont été à l’honneur, lors du jogging Li Gripète
di Lincé, des 20 km de Bruxelles et de la Kiko
Muco Cup. Les motards ont montré leur
solidarité à la balade organisée à Liers. Bref,
que de belles actions au profit de la lutte
contre la mucoviscidose !
.

NOTRE AGENDA EST LE VÔTRE
Plus d’info sur www.muco.be
Quand?
27-29 août
12 septembre
19 septembre
20 septembre
10 octobre
17 octobre
16 – 22 nov
21 novembre
27 novembre
16 décembre

Quoi?
Climbing for Life
Karting
Souper spaghetti
Journée pédestre
Concert
AG Association Muco
Semaine europ. Muco
Souper
Gospel for Life
Cinéma : Star Wars

Où?
France (Vosges)
Frasnes-lez-Gosselies
Houdeng-Goegnies
Huy
Jéhonville
Hélécine
Europe
Belgrade
Bruxelles
Waterloo

Information
www.muco.be
www.bskarting.be
www.muco.be
www.muco.be
olivier968@msn.com
www.muco.be
www.muco.be
www.muco.be
caroline.maison@gmail.com
caroline.maison@gmail.com
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ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE ET PETIT MATÉRIEL
ALIMENTATION : Livraison gratuite à partir de min. 3 cartons (2 cartons pour Procal, 1 carton pour Delical). Commande
via Christelle : christelle@muco.be ou 02/6132718. Nécessité d’un document d’accord du diététicien ou de la
diététicienne du centre. Les commandes sont livrées à domicile. Ne pas payer à l’avance, ne pas payer le livreur, attendre
la facture envoyée par l’association. Vous pouvez commander tous les produits (alimentation complémentaire et
alimentation par sonde) des firmes reprises ci-dessous, même ceux qui ne figurent pas dans la liste.
FIRMES
DELICAL (BS
Nutrition)

PRODUIT

2

24 x 200ml

Delical MAX.300

2

24 x 300ml

1.5

24 x 200ml

1,5

24 x 200ml

1,5
2

24 x 200ml
24 x 200ml

2

24 x 200ml

Resource Energy Drink

1,25
1,5
1,5
2
1,5

24 x 200ml
24 x 200ml
24 x 200ml
6 x 7 sachets
24 x 200ml

Resource Junior
Resource 2.0
Resource 2.0 Fibre

1,5
2
2

24 x 200ml
24 x 200ml
24 x 200ml

Resource HP HC
Resource Fruit

1,3
1,25

24 x 200ml
24 x 200ml

Delical HP-HC
Fresubin Energy
FRESENIUS
200ml
Fresubin Energy Fibres
Fresubin 2 kcal
Fibres Fresubin 2 kcal Fibre
Boisson Fruitée Fresubin Jucy Drink
Pour enfants Frebini Energy

Frebini Energy Fibre
Poudre pour lait Calshake
NESTLE

Kcal/ml PAR CARTON

Delical Effimax 2.0

Alfare
Resource Dextrine
Maltose
Fortimel Energy

NUTRICIA
Avant Nutridrink
Avant Nutridrink Fortimel Energy Multi
MF Fibre

Fortimel Compact
Protéine+énergie Fortimel Extra

6 x 400 g
6 x 500 g

GOUT

PRIX

vanille, chocolat, café, pèche/passion,
fibre: caramel, fraise, céréales
vanille, chocolat, café, caramel, fraise

€45

vanille, chocolat, café, caramel, fruits
rouges, pèche/abricot, neutre
fraise, cassis, cappuccino, fruits
tropicaux, vanille
fraise, choco, caramel, vanille
abricot-pèche, fruits des bois,
cappuccino, vanille
abricot-pèche, cappucino, choco, citronyahourt, vanille
ananas, orange, cassis
fraise, banane
choco
fraise, banane, choco, vanille
fraise, abricot, banane,
choco, café, vanille
fraise, choco, vanille
fraise, abricot, vanille
fraise, abricot, fruits des bois,
café, neutre, vanille
fraise, choco, caramel, pèche, vanille
pomme, framboise-cassis,
poire-cerise, orange

€33

€60

€33
€34
€47
€47
€34
€38
€38
€108
€40
€39
€56
€59
€45
€32

neutre

€83
€40

1,5

24 x 200ml

fraise, banane, choco, vanille

€47

1,5

24 x 200ml

fraise, choco, vanille

€48

2,4

24 x 125ml

fraise, banane, choco, moka, vanille

€52

1,5

24 x 200ml

fraise, abricot, fruits des bois, choco,
€53
café, vanille
Nutrini drink Multi Fibre
1,5
24 x 200ml
fraise, choco, vanille, banane
€44
Nutrinidrink Smoothie
1,5
24 x 200ml
fruits rouges, fruits d’été
€62
Fortimel Jucy
1,5
24 bouteilles pomme, fraise, fruits des bois, orange
€40
poudre Scandishake
2
8 x 6 sachets fraise, choco, neutre, vanille
€120
Renilon
4.0
30 x 125ml
Abricot, caramel
€70
Procal Shots
3,3
24 x 120ml
Fraise, neutre
€68
VITAFLO
COMMANDE MATERIEL MEDICAL? Adressez-vous à Isa via isa@muco.be ou 02/ 613 27 10. Prix + frais d’envoi
Cannette nasale : € 9
Bande de fixation – kinésitherapie : € 13 (blanches
Flutter blanc / Gelomuc vert : € 60/35
7,5cm x 60 ou 15cm x 120)/ € 35 (bleues 5cm x 250) / €
Bassins-expectoration (par 300) € 51
13 (bleues 5cm x 100)
Ballon Bobath pour kinésitherapie : € 22/43
PEP-mask et pièces prix sur demande
Aerobika o Pep : € 50
Appareils aérosol et pièces prix sur demande
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9

