
 

1. Réception des plaintes     

N° Question Oui Non Partielle- 
ment [2] 

Pondé-
ration 

1 

Existe-t-il un coordinateur désigné pour centraliser les 
plaintes ? 
 
> Si "oui", veuillez joindre les coordonnées du coordinateur, 
ainsi qu'un organigramme. 

   5,00% 

2 

Existe-t-il une description des procédures internes de gestion 
des plaintes[3] ? 
 
> Si "oui", veuillez joindre cette description. 

   7,50% 

3 

Cette procédure a-t-elle été validée par le conseil 
d'administration de la SMR ou par des personnes physiques 
auxquelles ou par l'organe auquel cette compétence a été 
déléguée par le conseil d'administration? 
 
> Si la procédure a été validée, veuillez en fournir la preuve 
 
> Si le conseil d'administration de la SMR a délégué la 
compétence de valider la procédure, veuillez en fournir la 
preuve. 

   5,00% 

4 

Cette procédure a-t-elle été communiquée à tout le 
personnel de la SMR, la ou les mutualités qui composent la 
SMR concernée? 
 
> Si "oui", veuillez joindre une description de la manière de 
communiquer, ainsi que, en cas de communication écrite, une 
copie de cette communication. 

   7,50 % 

5 

L’existence de la procédure de traitement des plaintes et 
l’endroit où cette procédure peut être consultée (site web de 
la SMR ou la ou les mutualités qui composent la SMR 
concernée) sont-ils communiqués et mis particulièrement en 
évidence dans cette communication au moins une fois par an 
aux assurés bruxellois? 
 
> Si "oui", veuillez joindre un exemple d'une communication 
écrite. 

   7,50 % 

6 Existe-t-il un formulaire de plaintes normalisé? 
> Si "oui", veuillez joindre ce formulaire. 

   5,00 % 

7 

La procédure de plaintes est-elle expliquée sur votre site 
internet ou sur le site internet de la ou les mutualités qui vous 
composent? 
 
> Si "oui", veuillez joindre la référence à la page concernée du 
site web. 

   5,00 % 

8 

Existe-il un dépliant mis à disposition des assurés expliquant 
la procédure de gestion des plaintes? 
 
> Si "oui", veuillez joindre cette brochure. 

   5,00 % 

 
  



 

2. Traitement des plaintes 

N° Question Oui Non Partielle- 
ment 

Pondé-
ration 

1 

Chaque plainte est-elle enregistrée[4] et obtient-elle un 
numéro unique  [5]? 
 
> Si "oui", veuillez joindre une description de la procédure 
d'enregistrement, ainsi qu'un aperçu des plaintes 
enregistrées (pour les compétences régionales) avec leur 
numéro unique pour les trois derniers mois. 

   5,00% 

2 

Un accusé de réception est-il envoyé systématiquement à la 
personne ayant introduit une plainte ? 
 
> Si "oui", veuillez joindre un exemplaire d'accusé de 
réception. 
 
> Si “non”, veuillez joindre une liste des cas où un accusé de 
réception est oui ou non envoyé, un exemplaire de la 
notification de réception qui est envoyée dans certains cas, 
ainsi qu'une motivation de la raison pour laquelle une 
notification de réception n'est dans certains cas pas 
envoyée[6]. 

   5,00% 

3 

Dans la réponse définitive, est-il précisé qu’en cas 
d’insatisfaction de la manière dont la plainte a été gérée par 
la SMR ou la ou les mutualités qui composent la SMR 
concernée, il existe une possibilité de s’adresser au service 
compétent de la SMR ou de la ou des mutualités qui 
composent la SMR concernée ou à leur fonction de 
médiation? 
 
> Si "oui", veuillez joindre un exemple de réponse définitive. 

   5,00% 

4 

La description des procédures internes pour le traitement des 
plaintes prévoit-elle un délai de 45 jours calendrier ou moins 
pour l'octroi d'une réponse définitive et ce délai est-il 
respecté ? 
 
(voir commentaire pour quelques modalités pratiques) 

   7,50 % 

 

3. Analyse des plaintes et rapport     

N° Question Oui Non Partielle- 
ment 

Pondé-
ration 

1 

Les plaintes sont-elles analysées et un rapport d'analyse [7] 
est-il transmis au conseil d'administration au moins une fois 
par an? 
 
> Si "oui", veuillez joindre un exemple de rapport d'analyse 
transmis au conseil d'administration. 

   7,50 % 

2 

Un plan d'actions ayant pour but d'éviter les plaintes 
récurrentes est-il rédigé au moins une fois par an? 
 
> Si "oui", veuillez joindre un exemple de plan d'actions 
concernant les plaintes récurrentes. 

   7,50 % 

 
  



 

4. Révision permanente des procédures 

N° Vraag Oui Non Partielle- 
ment 

Pondé-
ration 

1 

Le système de gestion des plaintes est-il (auto-)évalué au 
moins une fois par an et un rapport d'évaluation est-il 
transmis au conseil d'administration[8] ? 
 
> Si "oui", veuillez joindre le rapport de cette  
(auto-)évaluation. 

   7,50 % 

2 

Si une (auto)évaluation du système de gestion des plaintes est 
réalisée, et que des recommandations aient été formulées en 
vue d'améliorer la qualité de la gestion des plaintes[9], des 
mesures ont-elles été prises afin de satisfaire aux 
recommandations émises[10] ? 
 
> Si "oui", veuillez joindre une description des mesures prises. 

   7,50 % 

 
 
[2]  En cas de réponse « partiellement », veuillez expliciter votre réponse. 
 
[3]  On entend par "plainte "  une réaction formulée ou confirmée par écrit d’un assuré/stakeholder qui a fait usage d’un produit ou d’une 
prestation de services par la SMR et qui n’est pas satisfait d’un acte, d’une prestation ou d’un service presté. Il s’agit d’une réaction dont 
l’utilisateur attend que la SMR en fasse quelque chose. Cette définition vise également les plaintes relatives au contenu de la réglementation. 
 
[4]  Il peut s'agir d'un enregistrement papier ou sur support électronique. 
 
[5]  Si chaque contact avec les membres (questions, plaintes,…) reçoit un numéro unique, il n'est pas indispensable que les numéros qui sont 
attribués aux plaintes se suivent 
 
[6]  A documenter par la SMR. 
 
[7]  Etant donné que chaque SMR peut avoir une procédure de traitement des plaintes différente, un rapport 
d'analyse doit être établi par SMR. 
 
[8]  Etant donné que chaque SMR peut avoir une procédure de traitement des plaintes différente, un rapport 
d'analyse doit être établi par SMR. 
 
[9]  Etant donné que chaque SMR peut avoir une procédure de traitement des plaintes différente, un rapport 
d'analyse doit être établi par SMR. 
 
[10]  Dans le cas où il a été répondu « non » à la question 4.1, ainsi que dans le cas où une (auto)évaluation est réalisée mais n'entraîne pas 
l'émission de recommandations, le poids afférent à cette question est ajouté à la question précédente (question 4.1). 
 
 


