
 
 
 
 

 
PLUS D’INFO SUR LE FONDS CONCERNANT LE SERVICE 100 

 

 
Adresse siège : Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel, département du ministère de la santé 
Tel: 02/547 56 11 
Personne responsable: Mme. Vanhufelle 
 
En pratique: Mme. Vanhufelle m’a partagé  ce qui suit : 
Le Fonds interviendra uniquement pour les factures (de médecin ou ambulancier) non payé 
à l’ambulancier ou le médecin du service 100. C’est égal si l’accident/la maladie a eu lieu 
sur la voie publique ou à la maison de la personne. Ceci a changé. 
!!!! Ils n’interviennent pas pour les frais d’hospitalisation mais uniquement pour le transport 
avec le service 100. 
La facture de l’ambulancier ou du médecin doit être rendue avant l’expiration d’un délai de 
6 mois après l’intervention. La facture, une preuve de la lettre recommandée pour la 
personne concernée et un écrit accompagné doivent être introduit par le médecin ou 
l’ambulancier auprès du Fonds. 
 
HISTORIQUE 
Déjà suite à une modification de loi en 1958 de la Loi organique du 10 mars 1925 sur l’assistance 
publique, les commissions pour l’assistance publique avaient l’obligation d’aider, de transporter et 
soigner chaque personne se trouvant sur le territoire de la commune et nécessitant des soins de 
santé immédiats suite à un accident ou une maladie 
 
En pratique ils constataient que les commissions pour l’assistance publique (cpas d’antan) 
n’avaient pas assez de moyens financiers afin de prévoir une structure d’accueil pour cette tâche 
et c’est pourquoi la loi du 8 juillet 1964 a été établie. 
 
LEGISLATION 
Loi du 8 juilllet 1964 concernant l’Aide Médicale Urgente, M.B. 25 juillet 1964. 
Coördination officieuse par le Secretariat du Service 100 (dernière modification par la loi du 22 
février 1998, M.B. 3 mars 1998).  
M.B. 2 avril 1965, M.B. 12 mai 1965, modifié par AR du 10 août 1998, M.B. 2 septembre 1998. 
Les statuts sont inscrits dans AR du mai 2000 en approbation des status du Fonds pour l’aide 
médicale urgente. 
 
STRUCTURE 
 Les membres de l’asbl sons les entreprises d’assurance actives en Belgique en ce qui concerne 

les risques d’automobiles, accidents de travail, accidents vers et revenant du travail, accidents, 
maladies, responsabilité civile générale, ... 

 Le nombre de membres est illimité et ne peut être plus bas que dix. 
 Financement du Fonds: 

1) Par les membres de l’asbl 
2) Allocation à charge de chaque entreprise d’assurance dont le montant est fixé par le Conseil 

d’Administration. 
3) Une subside annuelle de l’Etat égale à la moitié des allocations visées dans 2/ 

 L’asbl a une Assemblée Générale et un Conseil d’Administration.  
L’Assemblée Générale se réunit annuellement. 

 
BUT 
1) Payer les coûts provenant de l’intervention d’un médecin 
2) Payer les coûts provenant de l’intervention de groupes mobiles d’urgence 


