DIFFUSION RESTREINTE – VIE PRIVÉE
(CHOD-SPS-IMGT-ISEC-001)
U-021-21
Décisions administratives

Indemnités Belgique

CE FORMULAIRE EST UNIQUEMENT UTILISÉ POUR LE RENVOI VERS L’HMRA
IDENTIFICATION DU PATIENT†

IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SOINS*
Dr./M.

Nom/Prénom :

Adresse :

Grade :

N° INAMI :

Unité :

GSM/Tel :

Numéro nationa :l

N° Matricule :

E-Mail:
☐

Médecin/dentiste seconde ligne HMRA

☐

Kinésiste travaillant au sein de la Défense

☐

Médecin/dentiste agréé par la Défense

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Militaire
Personnel civil de la Défense
Invalide temps de paix (ITP)
Invalide de guerre
Candidat invalide reconnu
Autre ayant droit spécial

J’envoie le patient ci-dessus vers l’HMRA(‡).

Signature du prestataire de soins

X

Date

Informations nécessaires pour le traitement de la demande et en raison d’une obligation légale incombant au responsable du
traitement (Défense) et en référence à la déclaration de confidentialité de la Défense et aux déclarations de confidentialité
spécifiques de la DG H&WB, de COMOPSMED, de la DGHR et/ou de la DGBudFin selon le cas.
† Idem précédent.
*

‡

Spécialités pratiquées à l’HMRA de NEDER-OVER-HEEMBEEK

Soins ambulatoires:
Affections locomotrices (orthopédie, physiothérapie, rhumatologie, médecine du sport, cellule évaluation prévention recherche
et développement avec e.a. l’école du dos, école de la nuque, évaluation iso cinétique, évaluation au moyen d’EMG de surface,
analyse de la marche, & pédobarographie, évaluation fonctionnelle de la colonne lombaire, évaluation fonctionnelle de la
colonne cervicale, évaluation 3D de la mobilité et de la proprioception), Medical Nutrition & Fitness Unit (MeNuFit), travel clinic
(médecine des voyageurs), médecine hyperbare, stomatologie et interventions dentaires, parodontologie, orthodontie, kiné
ATM et endodontie, clinique de la douleur, centre de santé mentale (centre de psychologie de crise (CCP), service d’aide
individuelle (DIH) et centre militaire contre l’alcoolisme (CMILA)), traitement des plaies chroniques, centre des brulés, imagerie
médicale (Région Bruxelles).
Services d’hospitalisation:
Centre des brulés, orthopédie et revalidation, stomatologie programmée, admission dans le cadre du MeNuFit, admission
de crise suite à une décompensation psychiatrique due à un abus d’alcool.
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