Nieuwe DKV
services
Snel en eenvoudig.

Nouveaux
services DKV
Simplifiez-vous la vie.

My DKV
DKV App
AssurPharma & DKV

Ontdek
onze nieuwe
services
Découvrez
nos nouveaux
services

Registreer je!
Enregistrez-vous !
mail.dkv.be

Services
waar je echt
iets aan hebt
DKV wil meer dan ooit in alle omstandigheden
voor je klaarstaan. Daarom stellen we je enkele
innovatieve services voor die erg handig zijn. Ze
vergemakkelijken niet alleen je administratie, maar
verbeteren ook de onderlinge communicatie.

Des services
proches de
vos besoins
Pour optimiser notre présence à vos côtés en toute
circonstance, DKV innove et vous propose de nouveaux
services très pratiques. Des outils conçus pour faciliter votre
administration et la communication entre nous.

My DKV
Directe toegang tot mijn persoonlijk
dossier.
Wil je de afrekening van je kosten bekijken, de terugbetalingen
opvolgen of de onkostennota’s die je naar DKV verstuurd hebt
terugvinden? Dankzij My DKV heb je 24u/24 online toegang tot al je
gegevens via je persoonlijke portaal.

L’accès pratique à mon dossier
personnel.
Besoin de consulter le décompte de vos frais, le suivi des
remboursements ou des notes envoyées à DKV ? Grâce à My DKV,
accédez 24h/24 à toutes vos informations via votre portail personnel.

Registreer je!
Enregistrez-vous !
mail.dkv.be

AssurPharma
& DKV
Veiliger en makkelijker.
Dankzij deze nieuwe service bij de apotheker kun je je Medi-Card®
gebruiken om de apotheekattesten elektronisch en op een veilige
manier aan DKV te bezorgen voor terugbetaling.
Meer informatie vind je op dkv.be

DKV App
Een multifunctionele
tool op mijn gsm.
DKV heeft een app ontwikkeld
die je het leven veel makkelijker
maakt. In één oogopslag zie je alle informatie die je nodig hebt.
De app heeft tal van handige functies en biedt je allerlei voordelen :
Snellere terugbetaling: scan je medische kosten
en verstuur ze rechtstreeks naar DKV.
Jouw Medi-Card® en die van je gezin samengebundeld
en altijd bij de hand.
Snelle aangifte van hospitalisatie.
Telefoonlijst van wachtdiensten, spoedhulp,
ziekenhuizen met één klik.
Neem een kijkje op dkv.be en ontdek wat de DKV app
allemaal voor je doet.

Un outil multifonction
sur mon mobile.
Afin de vous faciliter la vie et d’obtenir en un clin d’œil toutes
les infos dont vous avez besoin, DKV a développé une App mobile.
Une multitude de fonctionnalités très pratiques pour de nombreux
avantages :
Un remboursement plus rapide : scannez et
envoyez directement vos frais médicaux à DKV.
Votre Medi-Card® et celles de votre famille toujours avec vous.
Déclaration rapide d’une hospitalisation.
Numéros d’urgence, garde, hôpitaux en un seul clic.
Pour en savoir plus sur les avantages de la DKV App,
rendez-vous sur dkv.be.

Plus sûr et plus facile.
Grâce à ce nouveau service chez les pharmaciens vous pourrez
utiliser votre Medi-Card® pour transmettre par voie électronique
et de manière sécurisée les attestations de votre pharmacien à
DKV pour obtenir un remboursement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur dkv.be

Ontdek onze
nieuwe services op
Pour découvrir
nos nouveaux services,
rendez-vous sur
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