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ENQUÊTE: LA PART DU TRAVAIL MÉDICAL DANS LES TRAITEMENTS MÉDICAUX 

PREMIERS ENVOIS DES QUESTIONNAIRES À 8 SPÉCIALITÉS 

Dans l’édition de juillet, il était question d’une étude menée par une équipe de chercheurs de l’ULB 
concernant la réforme annoncée du financement des hôpitaux. L’objectif de cette étude est d’évaluer 
la part de travail médical nécessaire à l’exécution de certains actes médicaux. Pour ce faire, les 
scientifiques ont demandé la collaboration du GBS et de ses membres. 

Aujourd’hui, les questionnaires sont disponibles pour les 8 spécialités suivantes: chirurgie abdominale, 
gastro-entérologie, gynécologie, neurologie, ophtalmologie, pneumologie, stomatologie et urologie. 
Les membres des unions professionnelles concernées recevront dans les prochains jours par e-mail les 
questionnaires accompagnés des informations nécessaires. Si vous souhaitez recevoir le questionnaire 
mais n’êtes pas sûr que nous ayons votre adresse e-mail (parce que vous ne recevez pas notre revue 
par e-mail), vous pouvez nous la communiquer à l’adresse suivante : info@gbs-vbs.org. 

Le GBS escompte une participation massive de la part de ses membres qui par ce moyen, peuvent 
influencer l’élaboration du nouveau financement des hôpitaux. En effet, le fonctionnement de ce 
nouveau financement n’est pas encore au point actuellement. Le président du GBS, Jean-Luc Demeere 
présente le rapport du KCE 270B “Clustering des groupes de pathologies selon les similarités” sous un 
éclairage critique dans l’article suivant.  

RÉPARTITION DES PATHOLOGIES EN CLUSTERS: UN CHOIX POLITIQUE 
 
Le plan du financement de la réforme des hôpitaux de la ministre De Block du 28 avril 20151, s’articule 
autour de trois axes à savoir, un financement forfaitaire par pathologie, une réorganisation 
géographique de l’offre hospitalière et une redéfinition des professions de santé. Le financement 
forfaitaire par pathologie se base sur trois clusters : les pathologies à faible variabilité, les pathologies 
à forte variabilité et les pathologies à moyenne variabilité. Pour le premier groupe, les montants de 
financement seraient définis et fixes. Le budget est alloué à l’hôpital et aux médecins. On cite par 
exemple le système des montants de référence. Ce système se compose de pathologies fréquentes, 
moins sévères, pouvant bénéficier d’une pratique médicale harmonisée et standardisée. 1Le risque 
financier est pris par l’institution qui dispose d’un budget fixe et par les médecins qui entre eux 
devront partager les honoraires. Pour le second groupe, le risque est partagé puisqu’en sus du budget 

                                                 
1 Plan de réforme du financement des hôpitaux. 28 avril 2015 Ministre De Block 

mailto:info@GBS-VBS.org
mailto:info@gbs-vbs.org
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_270B_Clustering_groupes_de_pathologie_Rapport2.pdf
http://www.gbs-vbs.org/fileadmin/user_upload/News/2015/fr/Plan_d_approche_Reforme_Financement_Hopitaux_Commission_SP_20150428.pdf
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il y aurait une part variable. Le troisième groupe est le « shopping solution » où le risque est pris par 
le payeur. Mais comment distinguer ces trois clusters. C’est l’objet du rapport 270 B du KCE.  

Le KCE s’est basé sur une étude statistique bien faite et très complète. Dans son étude, il recherche 
les groupes homogènes et les outliers. Il envisage aussi la répartition des risques financiers entre le 
payeur et le prestataire. Il analyse les durées de séjours. Il différencie les séjours hospitaliers et les 
séjours en ambulant. Enfin, il se base sur l’expérience des pays étrangers et utilise des priorités 
comme la qualité, l’efficience et l’accessibilité aux soins.  

Le premier cluster « préconise un montant prospectif et indépendant des soins réels, dispensés à 
titre individuel » (KCE 270 B p. 6). Le second cluster à moyenne variabilité dispose d’un budget 
national, fermé. Les médecins sont comme maintenant financés à l’acte et le risque financier est 
réparti entre les soignants et le les autorités tout en n’oubliant pas qu’on travaille à budget fermé. Le 
troisième groupe est adapté à chaque patient et n’est donc pas prévisible. Le message important est 
qu’on parle de forfaits prospectifs (p. 7). On comprend facilement la complexité de ce paiement où 
la définition des pathologies et des clusters déterminent le mode de financement et le partage des 
risques entre l’hôpital avec les médecins, et les autorités (SPF et INAMI).  

La méthode utilisée par le KCE est une méthode statistique où, selon le principe de Pareto, on 
s’intéresse aux pathologies courantes qui déterminent la masse budgétaire la plus importante. 
L’objet de l’étude est la définition des trois clusters et la faisabilité du système (p. 13). Se basant sur 
l’analyse du système de financement actuel, le KCE a analysé les données du BMF (SPF santé 
publique) et du SHA2 et HJA3 (INAMI). L’analyse se base sur les données couplées TCT des séjours 

hospitaliers de 2009 à 2012. Se basant sur 322 APR-DRG avec les SOI 
(severity of illness - indices de sévérité), on couvre 90% des séjours 
hospitaliers. Les durées de séjour se basent sur les RHM, et les 
facturations des forfaits médicaments et des forfaits hôpital de jour 
sont pris en compte (p. 14). Toutes ces données sont prises en compte 
et analysées statistiquement. On se réfère à la moyenne et on regarde 
les écarts type. Bref une vraie étude sur base statistique (p. 12-18).  

La statistique, c’est donner du sens à des chiffres. En analysant les 
résultats, le KCE a défini un cluster comme tel : « regrouper les objets 

de façon à ce que les objets d’un même groupe (cluster) soient plus similaires entre eux qu’avec les 
objets d’un autre groupe » (p. 16). Et le KCE parvient à distinguer trois groupes différents. Mais il y a 
un « hic ». Les trois groupes se chevauchent. Il n’y a pas de distinctions nettes. En conséquence, ce 
que démontre l’étude du KCE et je passe les détails et les différences entre hospitalisation classique 
et de jour, est que leur étude permet d’obtenir un résultat défini par la mission de l’étude mais que 
ce résultat est purement statistique et valable dans le cadre de l’étude qui exige trois clusters 
différents. De plus, ce résultat se base essentiellement sur la valeur du remboursement et la durée 
de séjour. Pour l’hospitalisation de jour, la durée de séjour est égale à 1. Le facteur déterminant est 
donc le remboursement. Or, dans note,1 la ministre avait parlé de coût réel. On est donc loin du coût 
réel et on se base sur les données actuelles du financement tout en sachant qu’il y a un déficit 
structurel du financement de l’hôpital.4 De plus, les réadmissions influencent surtout le coût des 
remboursements et les résultats du cluster (p. 24). Et on peut lire à la page 24 de l’étude : « La 
validation des clusters confirme qu’un modèle à trois clusters est possible, qu’il est relativement 
compact et connecté mais pas bien séparé. Cela signifie que la division en trois clusters est imposée 
aux données et non révélées par les données. » 

                                                 
2 Séjour Hospitalier Anonymisé 
3 Hospitalisations de Jour Anonymisées 
4 Etude MAHA 2015 
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La base du système actuel est l’APR-DRG. Cet APR-DRG offre peu de variabilité interhospitalière. 
Différencier par APR-DRG avec des SOI 1 et 2 est peu significatif. Dans ce cas, le facteur prépondérant 
en termes de variabilité est la durée de séjour (p. 31). Cette durée de séjour est modifiée par la 
politique hospitalière, le type de patients avec leur morbidité, la qualité des soins, et la politique de 
réadmission. Ceci nous amène à ce que les « APR-DRG SOI soient isolés à partir de modèles de 
variabilité dérivés de façon empirique » (p. 33). Sur base de cette constatation, le KCE a fait de 
nouvelles statistiques basées sur 31 APR-DRG des montants de référence. Ces APR-DRG couvrent 
59,7% des hospitalisations et 58,1% des hôpitaux de jour. Sur cette base on peut identifier des soins 
peu complexes qui peuvent être standardisés (p. 34). Cependant, la question de la définition de l’APR-
DRG reste ouverte. La conclusion du KCE est qu’à côté de l’étude statistique des données, il faut 
encore un collège d’experts cliniques pour analyser les données. De plus, il faut une analyse des coûts 
par patients pour garantir la fiabilité des données et la justesse des remboursements basés sur des 
forfaits (p. 37). 

Pour conclure, l’étude du KCE est fort bien faite dans le cadre de la 
mission qui lui a été confiée. Cette mission était double : la faisabilité 
et la fiabilité d’un remboursement forfaitaire par pathologie. La 
faisabilité est définie comme statistiquement acceptable. On peut 
distinguer trois clusters différents. Mais la statistique sert à donner un 
sens aux chiffres et ce sens est prédéfini. Or le KCE déclare que la base 
est empirique. Il n’y a pas de distinction nette entre les trois clusters. 
Quant à la fiabilité: la base de l’étude est non pas le coût réel mais le 
remboursement actuel par des APR-DRG prédéfinis qui dépendent de 
l’encodage des hôpitaux. L’étude est donc complexe et non adaptée à 
la réalité clinique. La durée de séjour joue un rôle prépondérant mais n’est pas analysée en fonction 
de la réalité clinique. 

Néanmoins, deux conclusions s’imposent. La première est que les montants de référence peuvent 
servir de base à un paiement forfaitaire. La seconde est que l’étude se base sur des données 
empiriques et que les choix seront politiques. En d’autres termes, cette étude bien faite 
scientifiquement démontre que les trois clusters sont purement artificiels. Baser un remboursement 
des pathologies sur cette étude est donc purement artificiel et ne correspond pas à la réalité clinique. 
On risque des injustices, des manipulations et des sélections de patients. 

La statistique sert à donner un sens aux chiffres. Et ce sens était prédéterminé. Quand aurons-nous 
quand même des montants de référence forfaitaires ? La ministre décidera ! 

 

 
 

Réunion de consensus: “L’usage rationnel des agonistes du récepteur du GLP-1 en 
cas de diabète de type 2”– 17.11.2016 

Le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments organise le jeudi 17 
novembre 2016 une réunion de consensus autour du thème “L’usage rationnel des agonistes du 
récepteur du GLP-1 en cas de diabète de type 2” à l’Auditorium Lippens de la Bibilothèque royale, 
boulevard de l’Empereur 2, 1000 Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire avant le 1 novembre 2016 par 
e-mail (consensus@inami.fgov.be) ou par courrier: INAMI – Service des soins de santé – Direction 
politique pharmaceutique, à l’attention de M. Herman Beyers, Avenue de Tervueren 211, 1150 
Bruxelles. 

Vous trouverez le programme sur inami.fgov.be > Agenda. La participation est gratuite. 
L’accréditation (rubrique “éthique et économie”) est demandée. 

 

La durée de séjour 
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http://www.inami.fgov.be/fr/agenda/Pages/default.aspx#.V9J2sJiLSUk
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 PROGRAMME 
 

 

VENUE 

Steigenberger Wiltcher’s Hotel (formerly Conrad) – Avenue Louisalaan 71, Brussels 

 

REGISTRATION INFO 

Please register online at www.bsr2016.be 

Registration fees (incl. lunch) 

   Early fee Late fee (after Oct. 1st) 

BSR member € 80 € 110 

Non-member € 150 € 180 

Radiologist in training € 20 € 30 

On the spot  € 210 

Payment 

Account name: Belgian Society of Radiology – IBAN: BE97 3631 3631 5049 

CME Credits 

  

08:30-09:00 REGISTRATION AND WELCOME COFFEE 

 

09:00-10:30 

CHEST SESSION 1 (Room A) MSK SESSION 1 (Room B) 

Pulmonary Embolism and Chest Pain 

Chest Radiology Section 

Moderator: Walter De Wever (Leuven, BE) 

Lecturers: Martine Rémy-Jardin (Lille, FR), Benoît Ghaye 

(Brussels, BE), Rodrigo Salgado (Antwerp, BE) 

Musculoskeletal Miscalls and Mimics 

Young Radiologist Section 

Moderators: Rita Lopes do Rosário & Veerle De 

Grove (YRS) Lecturers: Reto Sutter (Zurich, CH), Filip 

Vanhoenacker (Antwerp/Ghent, BE), Christian Glaser 

(Munich, DE), Solenne Lanotte & Cedric Bohyn 

(YRS) 

 

10:30-11:00 
The BSR in 2016 – Prof. G. Villeirs 

Keynote Lecture – Min. Maggie DE BLOCK 

 
11:00-11:30 Coffee break 

  

11:30-13:00 

MSK SESSION 2 (Room A) CHEST SESSION 2 (Room B) 

Shoulder instability: how to do and not to do 

Bone & Joints Section 

Moderator: Maryam Shahabpour (Brussels, BE) 

Lecturers: Bruno Vande Berg (Brussels, BE), Patrick 

Omoumi (Lausanne, CH), Reto Sutter (Zurich, CH), 

Nicole Pouliart & Maryam Shahabpour (Brussels, BE) 

Chest imaging: a practical approach 

Young Radiologist Section 

Moderator: Maryam Shahabpour (Brussels, BE) 

Lecturers: Anagha P. Parkar (Bergen, NO), Kris Van 

De Moortele (Bruges, BE), Bart Ilsen (Brussels, BE), 

Laurent Van Camp & Ward Vander Mijnsbrugge 

(YRS) 

 
13:00-14:00 Lunch 

  

 IMAGE INTERPRETATION SESSION 

14:00-15:30 

Clash of the Titans 

Moderators: Laurens Topff & Naïm Jerjir (YRS) 

MSK expert panel: Bruno Vande Berg (Brussels, BE), Filip Vanhoenacker (Antwerp/Ghent, BE), Christian Glaser 

(Munich, DE) 

Chest expert panel: Johny Verschakelen (Leuven, BE), Johan de Mey (Brussels, BE), Anagha P. Parkar (Bergen, 

NO) 

 
15:30 Closing by President 

BSR ANNUAL MEETING 2016 

MUSCULOSKELETAL & CHEST RADIOLOGY 

19 NOVEMBER 2016 - BRUSSELS 

http://www.bsr2016.be/
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La saga des numéros INAMI 

Dr Jean-Luc Demeere, président du GBS 

Le conseil d’Etat a suspendu le classement du concours en fin de troisième année de médecine dans 
le cadre du numerus clausus. Ainsi donc, depuis 1996, il n’y a pas de limitation à l’entrée aux études 
de médecine en Communauté Française alors qu’en Flandre il y a un examen d’entrée. Les étudiants 
francophones crient au scandale et visent la ministre De Block. Ils veulent même que le numerus 
clausus soit supprimé. Et on les comprend. Pourquoi être limité en nombre quand les facultés de 
médecine francophones acceptent des milliers d’étudiants en première année de médecine ? Ils 
visent la ministre fédérale et soutiennent ainsi l’illégalité créée par le ou les ministres de la 
communauté française.  

Pour rappel, en 1996, on avait instauré avec les ministres socialistes à la santé un numerus clausus 
pour les études de médecine. Le rapport Peers à l’époque avait souligné le lien entre la pléthore de 
médecins et les dépenses en santé publique sans pour autant constater une amélioration de la qualité 
des soins et de l’efficience. Dans nos pays voisins un numerus clausus ou fixus existait déjà. Il y avait 
des examens d’entrée en faculté de médecine où des cotes élevées aux examens de fin d’études 
secondaires étaient exigées. Par contre en Belgique, à l’époque, il n’y avait pas de limitation à l’entrée 
mais on constatait un taux d‘échec important en fin de première candidature. En Flandre, dès 1997, 
on a instauré un examen d’entrée, et en francophonie un Visa (concours) au terme de la troisième 
candidature en médecine. Il a fallu attendre trois ans pour voir un recours au Conseil d’Etat et une 
annulation du système de Visa par la ministre de l’époque. Pour restaurer une sélection, on a mis en 
place le système du lissage. Le GBS a rencontré à l’époque les doyens des facultés de médecine de la 
Communauté Française qui nous ont expliqué qu’on allait instaurer un lissage qui est une sorte de 
sélection naturelle par des examens pour que le nombre de médecins diplômés coïncide avec les 
quotas de la commission de planification. Le GBS avait contacté la presse pour dénoncer cette 
pratique qui a quand même été mise en place, mais jamais réellement appliquée. Au contraire les 
facultés de médecine ont construit de nouveaux auditoires pour accueillir des milliers d’étudiants 
alors que les quotas fédéraux s’élevaient à 700 médecins par an. La ministre Onkelinx est intervenue 
pour donner des numéros INAMI hors quotas, tout en le maintenant le numerus clausus et en 
exigeant un lissage effectif.  

Vient ensuite la ministre De Block qui voit en Fédération-Wallonie Bruxelles un nombre de numéros 
INAMI épuisés et un nombre croissant d’étudiants en formation. La presse ne parle plus de lissage 
mais d’injustice. Les étudiants francophones s’indignent, les parents désespèrent. La compassion 
mobilise les foules et on attaque ouvertement la ministre qui a le courage politique de vouloir faire 
appliquer la loi. On crie au scandale. On montre la pénurie en médecine générale tout en oubliant 
que la ministre Onkelinx avait imposé des quotas pour la formation des médecins généralistes et 
certains spécialistes. Mais en francophonie, on forme trop peu de médecins généralistes et trop de 
spécialistes. On crie au scandale parce que des médecins roumains prennent les postes des 
spécialistes belges, sans chercher à comprendre pourquoi ces médecins obtiennent des postes 
hospitaliers ? Ils ne sont pas nommés par hasard. 

Vient ensuite l’accord entre le fédéral et la Fédération Wallonie Bruxelles. On donne les numéros 
INAMI et en compensation on instaure une sélection. Le ou les ministres francophones instaurent un 
examen en fin de première année. Un VISA BIS( !). La mort annoncée du système… Pas d’examen 
d’entrée car la qualité de la formation en fin d’études secondaires est tellement variable en Wallonie 
et à Bruxelles qu’il faut remplir les auditoires neufs et donner sa chance à tous. Passons sous silence 
le coût de cette décision et interrogeons-nous sur la qualité de l’enseignement lorsque les cours sont 
dédoublés dans les auditoires et qu’il y a 18 étudiants en dentisterie pour un fauteuil de dentiste 
(déclaration d’un doyen de faculté de médecine 09-2015). Non, pas d’examen d’entrée, mais une 
solution équitable pour donner sa chance à tous ! Pas d’année préparatoire, moins coûteuse, comme 
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une math spéciale pour les ingénieurs ! Non, la solution équitable est un concours en troisième BAC. 
Et le Conseil d’Etat suspend cette solution équitable...  

En 1963, le ministre de la santé Leburton avait déclaré lors de la grève des médecins : « on les aura 
par leur nombre ». On peut supposer que des ministres appartenant au même parti ont gardé la 
même philosophie. Mais à quel prix ? Une pléthore de médecins spécialistes 22/10000 habitants en 
Wallonie et 16 en Flandre. Une crise dans l’organisation de la médecine générale en Wallonie. Une 
qualité médiocre de la formation des futurs médecins et dentistes. Un coût déraisonnable. Et surtout 
la désillusion d’une génération de candidats médecins motivés à réussir des examens même 
mammouth dans certaines facultés. Les étudiants sont devenus des concurrents entre eux alors 
qu’on parle de la confraternité entre médecins. Sans parler de l’angoisse des parents qui investissent 
dans l’avenir de leur enfant et de la culpabilité de l’étudiant qui a échoué.  

La décision est politique. La ministre De Block a eu le courage de prendre la décision de faire respecter 
la loi. La Flandre, où le même ministre est compétent pour la santé et la formation des médecins 
généralistes et spécialistes, met en place un système de soins de santé efficient. En Fédération 
Wallonie Bruxelles, on morcelle les compétences et on se moque des lois fédérales, des étudiants en 
médecine, des parents, et des patients. Même si on ne suit pas la demande de Monsieur le recteur 
Torfs, de la KUL, on peut comprendre son irritation et sa demande de la scission de la sécurité sociale 
belge.  

Mais je comprends les étudiants en médecine francophone. Ils sont les pions sur un échiquier 
politique et crient à l’injustice. J’en ferais de même. Qui sont les auteurs de ces faits et qui sont les 
complices ? L’avenir nous le dira peut-être. Errare humanum est. Perseverare diabolicum. 
 

 

OfficeMax : ceci n’est pas une facture ! 
  

Ci-contre, vous pouvez voir la facture que le secrétariat du 
GBS a reçue de la société OfficeMax après l’achat d’un 
programme pour la coquette somme de 1.280 €. 
C’est étrange car nous n’avons jamais commandé de 
logiciel et OfficeMax nous est parfaitement inconnu. 
Apparemment, il s’agit d’une des nombreuses tentatives 
d’escroquerie auxquelles les indépendants sont 
confrontés. Au milieu de la page, en petits caractères, il est 
indiqué que le document est une offre et que le 
destinataire n’est pas du tout tenu d’effectuer le 
paiement. Autrement dit: ceci n’est pas une facture bien 
que le document en ait toutes les apparences.  
La vigilance est donc de mise si vous recevez des 
documents de ce type. Méfiez-vous aussi des formulaires 
apparemment inoffensifs qui vous demandent de vérifier 
vos données et que vous devez renvoyer signés. En effet, 
il s’agit souvent de bons de commande dissimulés. Vous 
pouvez trouver un aperçu des pratiques publicitaires 
frauduleuses sur le site du SPF Economie Classes 
Moyennes. 
 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/arnaques/Annuaires_professionnels/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/arnaques/Annuaires_professionnels/
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L’assurance “accidents individuels” pour les membres du GBS : 
garanties étendues à prix réduits 

 
Tout le monde est susceptible, à tout instant, à n’importe quel moment de sa vie, d’être victime d’un 
accident. Un accident n’est-il pas, par définition, un évènement imprévisible et soudain ? 

Par ailleurs, alors que notre profession peut, mieux que quiconque, mesurer les conséquences 
potentiellement dévastatrices d’un accident grave, comment comprendre qu’à titre personnel, nous 
soyons si nombreux à ne pas tirer les conclusions qui s’imposent en termes de protection financière ?  

Fort de ce constat, le GBS a voulu faciliter le recours à l’assurance dès 1975, en développant avec son 
courtier d’assurances une formule dont les garanties ont été conçues sur mesure pour les médecins 
spécialistes et ce, pour un prix défiant toute concurrence, 
comparé aux polices souscrites à titre individuel. . 

Il s’agit plus spécifiquement de couvrir les conséquences 
financières de tous types d’accidents tels que les accidents de 
la circulation, les accidents sportifs, les accidents ménagers,… en résumé, tous les accidents quels 
qu’ils soient survenant en vie professionnelle ou privée, 24 heures sur 24, 365 jours par an. 

L’intervention des assureurs a lieu en cas de décès, d’invalidité permanente, d’incapacité temporaire, 
de frais médicaux. 

Au cas où un tiers serait à l’origine de l’accident, le volet « protection juridique » permettra, en outre, 
de financer une action en justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts qui viendront se cumuler 
avec les capitaux versés dans le cadre de notre contrat. 

Notez que si les primes annuelles d’assurance ne sont pas fiscalement déductibles, les capitaux versés 
en cas de sinistre, sont exonérés de toute taxation. 

Pour compléter votre information, mentionnons quelques-uns de nos points forts : 
 

 un tarif d’environ 25 % inférieur à celui du marché ;  

 le concept d’ « accident » est défini par référence à la jurisprudence valable en « accidents du 
travail » dans le secteur privé 

 toute invalidité permanente est considérée comme totale (c-à-d portée à 100 %) dès qu’elle 
atteint 67 % ; 

 le « Barème officiel belge des Invalidités » (BOBI) est corrigé par des taux beaucoup plus 
favorables, propres au GBS ; 

 en cas d’incapacité temporaire, paiement d’une indemnité journalière forfaitaire à l’issue du 
délai de carence ; 

 application du principe « tout ce qui n’est pas exclu est couvert » ; 

 couverture de tous les sports pratiqués en amateur ; 

 possibilité d’étendre la couverture au conjoint et enfant(s) à un tarif également favorable ; 

 
L’assurance « Individuelle Accidents » du GBS est un complément idéal (principalement en cas 
d’invalidité permanente) à l’assurance « Revenu garanti » du GBS et vice-versa. Nous tenons un 
tableau comparatif des mérites réciproques des deux approches à votre disposition.  
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Etant donné son coût modeste, l’assurance « Individuelle Accidents », est très intéressante pour 
protéger la capacité de travail de nos jeunes confrères qui en raison de leur âge, se sentent plus 
exposés aux accidents qu’à une maladie.  

Cette préoccupation « maladie » devra évidemment être prise en compte quelques années plus tard, 
dans un contexte financier idéalement plus confortable. Nous y reviendrons dans un prochain 
bulletin. Voici les formules à votre disposition : 

Tarifs 
   Prix en EUROS  Taxes : 9,25 % (non comprises)  

Formule 
membres GBS 

Décès 
Invalidité 

permanente 
franchise 10 % 

Incapacité temporaire Frais médicaux 
Contre 

Assurance 
Spéciale 

A 
Prime 

annuelle 

B 
Prime 

annuelle 
prog. 2/3 

C 
Prime 

annuelle 
prog. 3/5 

I 24.789,35 49.578,70 
12,39 / jour  

délai de carence  
21 jours 

2479,00  
(4.958,00 à 
l’étranger) 

37.184,00 95 104,8 111,35 

II 37.184,02 74.368,05 
18,59 / jour  

idem 
idem idem 127,67 142,31 152,13 

III 49.578,70 99.157,40 
24,79 / jour  

idem 
idem idem 160,26 179,85 192,91 

IV 74.368,05 148.736,11 
49,58 / jour  

idem 
idem idem 241,82 271,2   

Que signifient les primes A, B et C ? 

Chaque formule peut être souscrite selon une procédure d’indemnisation différente en « Invalidité Permanente ». Quels 
sont les processus possibles ? 
 

Prime A 
La Compagnie indemnise l’assuré au prorata du degré d’invalidité subi : 
Exemple : Capital assuré : 25.000 € 
 1% d’invalidité Permanente vaut 250 € 
 En conséquence une invalidité de 100 % sera indemnisée par le versement d’une somme de 25.000 €. 
 

Prime B 
L’indemnité est majorée par le biais des multiples 2/3. Le taux d’invalidité permanente donne droit à une indemnité 
doublée pour la part du degré d’invalidité supérieure à 25% mais n’excédant pas 50 % et triplée pour la part d’invalidité 
excédant 50%. 
Exemple : Capital assuré : 25.000 € 
 1% d’Invalidité Permanente vaut :  - entre 1 et 25 % : 250 € 
                 - entre 26 et 50 % : 500 € 
                 - entre 51 et 100 % : 750 € 
De ce fait, 100 % d’invalidité entraîne le versement d’une indemnité de 56.250 €. 
 

Prime C 
L’indemnité est majorée par le biais des multiples 3/5. Le taux d’invalidité permanente donne droit à une indemnité 
triplée pour la part du degré d’invalidité supérieure à 25% mais n’excédant pas 50 % et quintuplée pour la part d’invalidité 
excédant 50%.  
Exemple : Capital assuré : 25.000 € 
 1 % d’Invalidité Permanente vaut :  - entre 1 et 25 % : 250 € 
                 - entre 26 et 50 % : 750 € 
                 - entre 51 et 100 % : 1.250 € 
De ce fait, 100 % d’invalidité entraîne le versement d’une indemnité de 87.500 €. 
 
 

Cliquez ici pour le formulaire de souscription “Accidents individuels du GBS” 

  

http://www.vbs-gbs.org/fileadmin/user_upload/Concordia/Formulaire_d_adhesion_Assurance_Individuelle_Accidents.pdf
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MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE 
 

ART. 18, § 2, B, e), (MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VITRO) et 24, § 1, (BIOLOGIE 
CLINIQUE) (en vigueur 01.09.2016)  

19 JUIN 2016 - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal 
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature (MB du 13.07.2016) 
Article 1er. A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, dans la rubrique 4/CHIMIE 
: MONITORING THERAPEUTIQUE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la 
prestation 436096-436100 : 
"436376 - 436380 
Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG) . . . . . B 400 
(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 105)". 
Art. 2. A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 
novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 
1° dans la rubrique 4/CHIMIE : MONITORING THERAPEUTIQUE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation 
suivante est insérée après la prestation 548450-548461 : 
"548575 - 548586 
Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG) . . . . . B 400 
(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 105)"; 
2° dans la rubrique "Règles de cumul", la règle de cumul "37" est remplacée par ce qui suit : 
"37 
Les prestations 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 
436380 et 548575 - 548586 ne sont pas cumulables entre elles."; 
3° la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit : 
"105 
Les prestations 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que 
dans le cadre du suivi d'une tumeur du testicule.". 
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa 
publication au Moniteur belge. 
 

ART. 24, § 1, (BIOLOGIE CLINIQUE) (en vigueur 01.09.2016) 

19 JUIN 2016 - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 
1984 établissant la nomenclature (MB du 13.07.2016) 
Article 1er. A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, dans la rubrique "Règles 
diagnostiques", la règle diagnostique "8" est complétée par les mots : 
"ou chez un patient traité pour une paraprotéinémie". 
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa 
publication au Moniteur belge. 
 

ART. 24, § 1, (BIOLOGIE CLINIQUE) (en vigueur 01.09.2016) 

19 JUIN 2016 - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 
1984 établissant la nomenclature (MB du 13.07.2016) 
Article 1er. A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et 



10 
 

indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les 
modifications suivantes : 
1° dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE : 
a) sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 552215-552226 : 
"552031 - 552042 
Recherche d'antigènes d'Aspergillus . . . . . B 700 
(Maximum 1) (Règle diagnostique 102)"; 
b) sous l'intitulé 9/Divers, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552252 - 552263 
: 
"552053 - 552064 
Recherche d'antigènes d'Aspergillus dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) . . . . . B 700 
(Maximum 1) (Règle diagnostique 103) 
- 552086 
Recherche d'antigènes de Legionella dans l'urine . . . . . B 800 
(Maximum 1) (Règle diagnostique 104)"; 
2° la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit : 
"102 
La prestation 552031-552042 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour 
un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus 
international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 fois par semaine, sur prescription par un 
médecin spécialiste. 
103 
La prestation 552053 - 552064 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour 
un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus 
international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", sur prescription par un médecin spécialiste. 
104 
La prestation 552086 ne peut être portée en compte que pour des patients âgés de plus de 18 ans 
hospitalisés, maximum 1 fois par séjour hospitalier, sur prescription par un médecin spécialiste.". 
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa 
publication au Moniteur belge. 
 

ART. 24, § 1, (BIOLOGIE CLINIQUE) (en vigueur 01.09.2016) 

17 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 
1984 établissant la nomenclature (MB du 13.07.2016) 
Article 1er. A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les modifications suivantes 
sont apportées : 
1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, la prestation suivante est insérée avant la prestation 549850-
549861 : 
"549916-549920 
Escherichia coli O157, culture et identification, y compris agglutination avec un antisérum spécifique 
. . . . . B 250 
(Maximum 1) (Règle diagnostique 99)"; 
2° dans la rubrique "Règles diagnostiques", la règle suivante est ajoutée : 
"99. 
La prestation 549916 - 549920 est portée en compte à l'AMI seulement en cas de diarrhée sanglante 
ou de syndrome hémolytique et urémique.". 
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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa 
publication au Moniteur belge. 
 

 

RÈGLES INTERPRÉTATIVES 

MB du 05.08.2016 : 
LISTE DES PRESTATIONS DES IMPLANTS ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX INVASIFS REMBOURSABLES 
RÈGLE INTERPRÉTATIVE 19 
QUESTION 
Qu'est-ce qui est compris sous les types actuels de stimulateurs cardiaques visés sous les prestations 172395 
- 172406, 172410 - 172421, 172432 - 172443, 172454 - 172465, 158594 - 158605, 158616 - 158620, 158631 
- 158642, 170612 – 170623 ? 
RÉPONSE 
Un stimulateur cardiaque se compose essentiellement d'une pile, d'un microcircuit électronique avec un 
logiciel, et d'un boîtier de connexion, et est mis en contact avec la paroi intérieure du muscle cardiaque par 
l'intermédiaire d'une ou plusieurs électrodes. Ces électrodes sont fixées au stimulateur cardiaque durant 
l'implantation. Le stimulateur cardiaque est implanté dans une poche sous-cutanée et une ou plusieurs 
électrodes sont fixées dans le coeur. 
La règle interprétative 19 produit ses effets le 1er octobre 2015. 

MB du 13.07.2016: 
Article 14, k) (ORTHOPÉDIE) 
RÈGLE INTERPRÉTATIVE 22 
QUESTION 
Le renouvellement de plâtre dans le cadre du traitement du pied-bot par la méthode de Ponseti est-il concerné 
par la disposition générale stipulant que le renouvellement d'un plâtre au cours du traitement d'une fracture 
ou luxation ne peut être porté en compte au maximum que deux fois dans le délai de 6 semaines à partir de 
la date du traitement initial, selon les libellés prévus sous le titre "Appareils plâtrés" ? 
RÉPONSE 
Cette disposition générale ne concerne que les fractures et luxations d'origine traumatologique. La limitation 
à maximum deux ne concerne donc pas le renouvellement de plâtre dans le cadre du traitement du pied-bot 
par la méthode de Ponseti. 
La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er janvier 2014. 

 

 

ANNONCES – ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR WWW.GBS-VBS.ORG 
 

16126 BRUXELLES - Centre médical 1150 Bruxelles cherche médecins spécialistes pour compléter son équipe. Contacter 
Madame van Naemen au 0473/240.992 ou info@cmval.eu. 
16125 LIÈGE PROVINCE - Départ à la retraite : cabinet privé de radiologie à céder : Tables télécommandées, 
mammographie, statif pulmonaire, panoramique dentaire, densitométrie, échographie. Tel : 0474/57 54 61 
16124 CHARLEROI - Cabinet médical ophtalmo à céder « encore en activités », locaux 100 m² + équipement complet en 
parfait état de marche, modalités de reprise à négocier. Contact: 0475/82 09 46. 
16123 LUXEMBOURG VILLE - Croix Rouge Luxembourgeoise recrute un MÉDECIN SPÉCIALISTE pour son Centre de 
Transfusion Sanguine à Luxembourg-Ville - CDI temps plein ou temps partiel (réf : AN1609-00324). Maîtrise français, 
luxembourgeois et/ou allemand.  
Candidature : recrutement@croix-rouge.lu ou Croix-Rouge luxembourgeoise - Service Ressources Humaines - B.P. 404 L-
2014 Luxembourg. 
16122 LUXEMBOURG – PROVINCE - VIVALIA recherche 5 médecins spécialistes en NEUROLOGIE pour les cliniques de 
Libramont et Marche. Temps plein. Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : au Docteur Jean-Bernard 
GILLET, Dir. gén.adj. en charge des Affaires médico-hospitalières de Vivalia : Route des Ardoisières 100 à B-6880 BERTRIX 
(Belgique) ou par mail : secretariat.affairesmedicales@vivalia.be. Info : Secrétariat de la Direction des Affaires médico-
hospitalières au +32 (0)61/62.00.45. 
16120 BRUXELLES - HIS engagent un méd. chef de service GÉRIATRIE (H/F). Info : Dr H. Deladrière, Dir. méd., 
hdeladriere@his-izz.be, 02/7398771. Candidature pour le 31.10.16 avec lettre motiv., cv et projet de service : Catherine 
Goldberg, Dir. gén., rue Baron Lambert 38 – 1040 Bruxelles ou sdm@hizs-izz.be 

http://www.vbs-gbs.org/
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16118 BRUXELLES - CHU Brugmann recrute 
- un(e) chef de clin. adj. UROLOGUE – 11/11e. Exp. clin. min. 5 ans. Candidature avec réf. A30-16 pour le 30.09.16 : 
- un(e) spéc. MÉDECINE INTERNE maladies infectieuses – 11/11e. Candidature avec réf. A33-16 pour le 31.10.16 
- un(e) méd. spécialiste en BIOLOGIE CLIN. (microbiologie) – 11/11. Candidature avec réf. A36-16 pour le 11.09.16 
- un(e) méd. spéc. GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 11/11e. Candidature avec réf. A31-16 pour le 30.09.16 
à gestionmedecins@chu-brugmann.be à l’att. du Dr. Florence HUT, Dir. Gén. Méd. (ou CHU Brugmann, 4 Place A. Van 
Gehuchten à 1020 Bruxelles). Info : http://www.chu-brugmann.be 
16116 BRUXELLES - Institut Jules Bordet recrute un méd. chef de clin. Adjoint GASTRO-ENTÉROLOGUE. T.pl. Candidature 
avec liste de public. détaillées pour le 30.09.16 : Service Ressources Humaines CHU Bruxelles – Gestion des médecins – 
Place A. Van Gehuchten 4 – 1020 Bruxelles – Tél. 02/477.90.03. 
16113 NAMUR - CHU UCL Namur recrute un chirurgien ORTHOPÉDISTE (H/F) site Dinant. T.pl. Entrée en fonction dès que 
possible. Info : Dr Luc MATHY, Directeur médical (Site Dinant) : 081/42.2004 ou luc.mathy@uclouvain.be. Candidature : 
http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique « Medical » et postuler via formulaire en ligne. 
16112 HAINAUT - Les Centres Hospitaliers Jolimont recrutent un PÉDOPSYCHIATRE. Envoyer CV et lettre de motivation 
au Dr Ravoet, Dir. médical (christophe.ravoet@jolimont.be) et/ou au Dr Jurysta, chef de service de Psychiatrie 
(fabrice.jurysta@jolimont.be) ou par courrier (rue Ferrer 159 à 7100 Haine-Saint-Paul). 
16111 NAMUR - CHU UCL Namur recrute un RADIOLOGUE site Godinne (H/F) salarié T. pl ou indép. temps partiel. Date 
d’entrée en fonction : dès que possible. Info : Pr. Y. BOUTSEN, Dir. méd. : 081/42.30.49 ou yves.boutsen@uclouvain.be, 
Pr. L. DE CANNIERE, Chef départ. Médecine Aiguë et serv. Médico-Techniques (Site Godinne) : 081/42.30.60 ou 
louis.decanniere@uclouvain.be Cellule Recrut. & Sélection : 081/42.28.04. Candidature : 
http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique « Medical » et postulez via formulaire en ligne. 
16108 HAINAUT - Clinique St Luc de Bouge recrute URGENTISTE(s) (H/F) SU ou SMA. CV & lettre de motivation : Dr Jean-
Paul Joris, dir.médical dirmed@slbo.be et Dr Berthine TCHUYAP, Chef du service des Urgences berthine.tchuyap@slbo.be 
16106 BRUXELLES - CHU St Pierre recrute un chef de service (H/F) pour son service de NEUROLOGIE. Info : Dr Isabelle 
Loeb 02/535 44 00. CV et lettre de motivation pour le 31.08.16 à l’att. du Dr I. LOEB, Directeur général médical : 
isabelle_loeb@stpierre-bru.be. 
16105 HAINAUT - Le service d’Imagerie Médicale de la Clinique Saint-Luc de Bouge recrute trois RADIOLOGUES T.Pl. 
immédiatement pour le site de Bouge et antennes (Perwez, Andenne). Candidatures à adresser par mail : 
dirmed@slbo.be et/ou jorisjeanpaul@gmail.com ou contact tél. : ligne directe 081/209343 (secrétariat) ou site www.st-
luc-bouge.be - espace emploi. 
16104 HAINAUT - Les Centres Hospitaliers Jolimont (sites de Jolimont et Lobbes) recrutent un PÉDIATRE temps plein. 
Envoyer CV et lettre de motivation au Dr Ravoet, Directeur médical par courrier (rue Ferrer 159 à 7100 Haine-Saint-Paul), 
ou par mail à christophe.ravoet@jolimont.be  
16103 NAMUR - Le CHU UCL Namur recrute pour le site Godinne médecin URGENTISTE (H/F). Info : Pr. Louis DE CANNIERE, 
Chef de département de Médecine Aiguë et services Médico-Techniques , Chef de service des Urgences (Site Godinne) : 
louis.decannière@uclouvain.be. Cellule Recrutement & Sélection : 081/42.28.04. Candidature : 
http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique « Medical » et postulez-y via formulaire en ligne. 
16102 VERVIERS - Le CHR Verviers recrute un(e) GÉRIATRE pour rejoindre l’équipe existante constituée de 3 gériatres. 
Possibilité temps plein. Candidature et CV : Dr E. Brohon, dir. méd. (dirmed@chrverviers.be - 087/21 26 10), et Dr S. 
Mathieu, respons. du programme de soins (sansanmathieu@gmail.com - 087/21 95 72). 
16100 BRUXELLES - Centre de radiologie recherche: 
- un RADIOLOGUE en remplacement d’un de nos médecins durant les congés d’été (période juillet – août). - un 
RADIOLOGUE, soit associé soit locataire, afin d’assurer des consultations de manière régulière sur long terme. Contact : 
Centre Medical & Radiologie Broqueville W-St-Lambert, Avenue de Broqueville 249, 1200 BRUXELLES, tél. 02/772 53 72, 
e-mail : info@medicalcheckups.be 
 
 

Table des matières 

 Premiers envois des questionnaires à 8 spécialités dans le cadre de l’étude du financement des hôpitaux  .................. 1 

 Répartition des pathologies : un choix politique ............................................................................................................ 1 

 Réunion de consensus « L’usage rationnel des agonistes du récepteur du GLP-1 » – 17.11.2016 .................................. 3 

 BSR Annual Meeting 2016: Musculoskeletal & Chest Radiology .................................................................................... 4 

 La saga des numéros INAMI – Dr Jean-Luc Demeere ..................................................................................................... 5 

 Office Max : ceci n’est pas une facture ! ........................................................................................................................ 6 

 L’assurance “accidents individuels” pour les membres du GBS ...................................................................................... 7 

 Modifications de la nomenclature et règles interprétatives ..................................................................................... 9-11 

 Annonces .................................................................................................................................................................... 11 


