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STATUT SOCIAL 2017: EN FONCTION DU SEUIL D’ACTIVITÉ
En application de la modification de l’AR du 06.03.2007 instituant un régime d’avantages sociaux
pour certains médecins, une condition supplémentaire a été ajoutée à la réglementation existante
pour l’octroi du statut social.
Pour faire valoir son droit à un statut social, le médecin doit être en mesure de prouver qu’il a atteint
le seuil d’activité minimal prévu pour sa spécialité. Dans les pages suivantes, vous pouvez consulter
la liste des seuils d’activités d’application.
Le seuil d’activité réduit n’est valable que pour les médecins totalement conventionnés. Si, en tant
que médecin totalement conventionné, vous avez seulement atteint le seuil d’activité réduit, vous
pouvez prétendre à un statut social partiel.
Concernant les médecins en début de carrière ou qui peuvent prouver selon la procédure adéquate
qu’ils ont été en incapacité de travail au cours de la période référence, des dispositions particulières
s’appliquent. Si vous n’êtes pas certain d’avoir atteint le seuil d’activité (ou le seuil d’activité réduit),
vous
pouvez
demander
votre
profil
à
l’INAMI
à
l’adresse
suivante:
veronique.reulmonde@inami.fgov.be.
Les médecins bénéficiant d’une pension n’ont pas droit au statut social même s’ils atteignent le seuil
d’activité de leur spécialité.
Si vous n’avez pas atteint le seuil d’activité (ou seuil d’activité réduit), ou si vous êtes pensionné, ou
encore si vous désapprouvez le non-octroi d’index, vous pouvez le cas échéant décider de ne plus
respecter les tarifs de l’accord. Pour ce faire, vous devez adresser un courrier recommandé à l’INAMI
pour le 14 décembre 2016 au plus tard (cachet de la poste faisant foi).
Les motifs que vous invoquerez seront les suivants :


Mon activité INAMI est insuffisante et ne me permet pas d’atteindre le seul d’activité minimal
donnant droit au statut social.



Je n’ai pas droit au statut social car j’ai pris ma pension et continue à exercer ma profession.



Je n’adhère plus à l’accord car l’index n’a pas été accordé.
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Titres professionnels particuliers / Catégories résiduaires
Médecin généraliste
Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
Médecin spécialiste en chirurgie
Médecin spécialiste en neurochirurgie
Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
Médecin spécialiste en gériatrie
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
Médecin spécialiste en ophtalmologie
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Médecin spécialiste en urologie
Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique
Médecin spécialiste en stomatologie
Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie
Médecin spécialiste en oncologie médicale
Médecin spécialiste en Médecine interne
Médecin spécialiste en pneumologie
Médecin spécialiste en gastro-entérologie
Médecin spécialiste en pédiatrie
Médecin spécialiste en cardiologie
Médecin spécialiste en neuropsychiatrie
Médecin spécialiste en neurologie
Médecin spécialiste en psychiatrie
Médecin spécialiste en rhumatologie
Médecin spécialiste en Médecine physique et en réadaptation
Médecin spécialiste en biologie clinique
Médecin spécialiste en anatomie pathologique
Médecin spécialiste en radiodiagnostic
Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie
Médecin spécialiste en Médecine nucléaire
Médecin spécialiste en Médecine aigue
Médecin spécialiste en Médecine d'urgence
Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des
prestations de santé
Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis

Seuil d'activité
25.000,00 €
56.393,89 €
51.498,05 €
64.757,77 €
25.000,00 €

Seuil d'activité réduit
12.500,00 €
28.196,94 €
25.749,02 €
32.378,89 €
12.500,00 €

51.879,60 €
44.455,33 €
55.607,11 €
56.272,26 €
57.193,42 €
59.471,30 €
75.000,00 €
28.812,57 €
28.574,68 €
40.661,02 €
52.310,07 €
67.362,07 €
25.000,00 €
75.000,00 €
25.000,00 €
41.522,06 €
25.000,00 €
34.191,67 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
25.000,00 €
28.619,02 €
25.000,00 €

25.939,80 €
22.227,66 €
27.803,56 €
28.136,13 €
28.596,71 €
29.735,65 €
37.500,00 €
14.406,29 €
14.287,34 €
20.330,51 €
26.155,03 €
33.681,03 €
12.500,00 €
37.500,00 €
12.500,00 €
20.671,03 €
12.500,00 €
17.095,83 €
37.500,00 €
37.500,00 €
37.500,00 €
37.500,00 €
37.500,00 €
37.500,00 €
12.500,00 €
14.309,51 €
12.500,00 €

25.000,00 €

12.500,00 €

Au sujet de cet AR relatif au statut social des médecins, un e-specialist avait été publié le 28
septembre dernier. Ce numéro contient plus d’informations concernant cet AR et peut être consulté
sur le site du GBS : www.gbs-vbs.org > E-SPECIALIST > 28.09.2016 e-specialist n° 593: AR concernant
l’attribution du statut social. Un e-specialist distinct a été envoyé à chaque spécialité le 29 novembre
2016.
Le texte complet de l’arrêté royal se trouve sur le site du GBS.
Souhaitez-vous recevoir les mails informatifs du GBS si ce n’est pas encore le cas actuellement?
Communiquez-nous alors votre adresse e-mail à : info@gbs-vbs.org
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BELFIUS ANALYSE L’EXERCICE 2015 DE 91 INSTITUTIONS

Les résultats financiers des hôpitaux généraux continuent à se dégrader
Le 26 septembre dernier, BELFIUS a présenté les résultats consolidés des 91 hôpitaux généraux du
pays (à l’exclusion des hôpitaux académiques et des hôpitaux psychiatriques) dans la 22ème édition
de l’enquête MAHA1. L’enquête MAHA distingue les résultats des hôpitaux publics et privés, mais ne
fait pas de ventilation régionale dans sa présentation publique.
Les enseignements de l’enquête sont multiples, ses résultats sont préoccupants à la lumière des
mesures que le gouvernement compte prendre pour limiter les dépenses de soins de santé.
En ce qui concerne l’investissement, Les hôpitaux généraux ont continué d’investir en 2015, mais de
façon moindre qu’en 2014 pour un montant de 1,5 milliard d’euros. L’ampleur des reconstructions
n’a fait que diminuer légèrement en valeur absolue mais est en recul de 5,5% par rapport à 2014. Il
semble que le cycle de reconstruction des hôpitaux généraux soit appelé à connaître un
ralentissement.
En ce qui concerne l’activité, celle-ci s’inscrit globalement en hausse. Le chiffre d’affaires consolidé
des hôpitaux a progressé de 2,7% : les admissions ont globalement augmenté et la durée de séjour a
globalement diminué : pour les lits CD, les lits pédiatriques, les lits gériatriques, et les lits Sp
(revalidation), les taux d’occupation sont similaires ou présentent une baisse inférieure ou égale à
1% par rapport à ceux de 2014. On observe une baisse du taux d’occupation des lits et de la durée
de séjour plus importante en maternité : le taux d’occupation est passé de 53,4% à 47,5%, tandis que
la durée de séjour moyenne en maternité est passée de 4,5 à 4,1 jours. Les analystes de Belfius ont
également mis en évidence l’impact du vieillissement de la population : le nombre d’admissions en
lits gériatriques a augmenté de 7,21% en un an.
Le secteur présente une évolution stable de ses coûts. En ce qui concerne les honoraires, les
médecins en moyenne s'en sortent plutôt bien: les honoraires perçus par l’hôpital ont augmenté de
2,2%. La retenue moyenne sur honoraire diminue un petit peu: elle passe de 41,21% à 41,09% sur
base des données dont nous disposons. Cela correspond à 7,11 millions d'euros : les mauvaises
langues ne pourront certainement pas dire que la détérioration des résultats est due à
l’augmentation des honoraires perçus par les médecins.
Ces efforts de maitrise de l’évolution des dépenses, et particulièrement des coûts salariaux et des
honoraires, n’ont pas suffi pour endiguer la détérioration de la situation financière des hôpitaux
généraux, alors que le train de réformes de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
n’a pas encore démarré !
Les 91 hôpitaux généraux réalisent un résultat courant consolidé de 106 millions d’euros2 (ce résultat
positif d’après les bruits de couloir est réalisé principalement en Flandre et en région bruxelloise),
tandis que la ministre De Block annonce des économies additionnelles au niveau du BMF, qui selon
les estimations actuelles pourraient atteindre un montant de 92 millions d’euros. En moyenne,
l’intégralité du résultat courant est à imputer aux hôpitaux privés, les hôpitaux publics atteignant de
manière consolidée tout juste l’équilibre budgétaire. C’est pourquoi les gestionnaires d’hôpitaux
craignent ces réformes qui risquent de provoquer bien des tensions, surtout dans les 32 hôpitaux
présentant un résultat courant négatif. Ces tensions seront à leur comble dans les 13 hôpitaux qui
1
2

Consultable sur le site Internet de Belfius.
Ce résultat positif, d’après les bruits de couloir, est à mettre à l’actif pour sa plus grande partie à des hôpitaux flamands ou bruxellois.
Belfius dispose bien entendu la ventilation régionale des résultats, mais celle-ci n’est pas rendue publique.

3

ont un cash-flow négatif, ce qui signifie qu’ils ne disposent pas de fonds suffisants pour couvrir la
dette arrivant à échéance au cours de l’exercice.
Comment expliquer la détérioration générale des résultats financiers dans le secteur ? A l'heure
actuelle, les gains réalisés au niveau des services médicotechniques suffisent tout juste pour
compenser les pertes au niveau de l'hospitalisation et des consultations, et sans le résultat de la
pharmacie qui s'est amélioré grâce à une forte progression du chiffre d'affaires (recours à des
traitements hémato-oncologiques plus onéreux ou Maggie-deal avec l'industrie pharma), les 91
hôpitaux généraux seraient tout justes à l'équilibre financier.
Sans connaître les résultats par hôpital, il y a fort à parier que davantage d'économies dans le secteur
de l’imagerie médicale ou de la biologie clinique dans ce secteur, pourraient mettre encore plus en
difficulté les hôpitaux les plus fragiles qui sont pour l’instant juste à l’équilibre, ou qui dépendent
d’une injection de subsides pour combler leur déficit. Certains hôpitaux pourraient poursuivre
l’amélioration de la gestion de leurs créances impayées, mais cela pourrait contraindre ceux-ci soit
à refuser des patients insolvables, soit à prendre des mesures drastiques qui toucheraient la partie la
plus défavorisée de la population.
Il faut également noter l’absence d’évolution salariale qui n’est sans doute pas tenable à long terme.
La baisse de la durée de séjour moyenne, couplée à l'augmentation du nombre d'admissions et à
l'absence d'indexation (il y a eu des embauches mais peu d'augmentation salariale) dans le secteur,
traduit une augmentation de la productivité du personnel qui peut difficilement perdurer. Cela
débouchera à court terme sur un climat social tendu qui risque de l’être encore plus si la ministre
met en place un rehaussement de l’âge des mesures de fin de carrière.

La situation financière
des hôpitaux s’est
fragilisée, et les
remous provoqués par
les réformes du
financement de
l’hôpital risquent de
faire chavirer
certaines barques

Il y a encore un écueil comptable qui risque d’assombrir encore
davantage les perspectives. Si les normes SEC (Eurostat)
s’imposaient, les entités fédérées, les régions qui sont maintenant
en charge des investissements en infrastructures hospitalières
devront pour respecter les normes comptables imposées par l’Union
Européenne, enregistrer la dette du secteur hospitalier comme de la
dette publique, ce qui augmenterait leur endettement. Dans ces
conditions, les entités fédérées risquent d’avoir bien du mal à assurer
le financement des infrastructures hospitalières que la 6ème réforme
de l’état leur a transféré, et à répondre aux défis du vieillissement de
la population. D’autant plus que les revenus liés à ces
investissements dépendent d’un autre financement décidé au
niveau fédéral (budget des moyens financiers et honoraires) où il
faut craindre encore des mesures d’économies.

La situation financière des hôpitaux s’est globalement fragilisée, et les remous provoqués par les
réformes du financement de l’hôpital risquent de faire chavirer certaines barques, au détriment du
libre-accès aux soins, au risque de mettre en place une médecine à deux vitesses, pour une
population vieillissante qui disposera de moins en moins de revenus avec la baisse de la rentabilité
de son épargne. Si les économies envisagées par le comité de l'Assurance passaient dans leur
intégralité – celles-ci visant des prestations en hôpital qui contribuent positivement au résultat
financier (les seuls actes techniques) – ce serait le coup de grâce pour certains hôpitaux et pour
l’accessibilité et la qualité de la prise en charge hospitalière.
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Journée d'étude de l'APSAR – ‘Anaesthesia: a new profession?
Are we trained for the future tasks?' – 28.01.2017
1ère partie
modérateurs: S. Carlier, L. Van Obbergh
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30

Accueil
Anaesthesia: a new profession? Are we trained for the future tasks?
Een visie op de toekomst van de anesthesie
Les titres professionnels des médecins
De criteria voor de opleiding anesthesie
Discussion
Pause

Dr J.-L. Demeere
Pr M. Van de Velde
Dr P. Waterbley
Dr D. Himpe

2ème partie
modérateurs : E. Deflandre, P. Wouters
10.30-10.45 La place de l’anesthésie en soins intensifs
10.45-11.00 De enquête over de anesthesie en intensieve zorgen
11.00-11.20 The tasks and role of an anaesthetist in medical emergencies in the
hospital
11.20-11.40 De visie van de UEMS
11.40-12.00 Anesthésiste-intensiviste, un nouveau titre professionnel
12.00-12.30 Table ronde sur le titre d’anesthésiste-intensiviste
12.30
Assemblée générale
LUNCH

Pr P. Coriat
Dr E. Slock - Dr J.P. Mulier
Dr J.-C. Schewe
Dr R. Heylen
Dr J.-L. Demeere

3ème partie
modérateurs : J. Jaucot, E. Slock
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

Qualité en anesthésie
The Blackbox
De gerechtelijke gevolgen van kwaliteit en blackbox
Task force de la ministre De Block et financement par la qualité
Le financement de l’anesthésie et les forfaits
Débat

Lieu
Diamant Brussels Conference & Business Centre
Boulevard August Reyers 80
1030 Bruxelles

Pr L. Van Obbergh
Pr G.J. Scheffer
Me F. Dewallens
Dr P. Devos
Dr G. Bejjani

Organisation
Dr Jean-Luc Demeere - APSAR-BSAR
Avenue de la Couronne 20
tél. : 02/6492147 – fax : 02/6492690
@ loubna@gbs-vbs.org

Accréditation demandée en Éthique et Économie

FORMULAIRE D’INSCRIPTION –

INSCRIPTION EN LIGNE : CLIQUEZ ICI

(à renvoyer à : GBS, Symposium APSAR, Av. de la Couronne 20, 1050 Bxl – fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org)
Nom : ............................................................. ...................................................................................
Rue : .............................................................. N° .............................................................................
Code postal : .................................................. Lieu : ........................................................................
N° INAMI : ..................................................... Courriel : ...................................................................
Membre A.P.S.A.R. :
 oui
 non
Médecin en formation :
 oui
 non
 Je participerai au symposium du 28.01.2017 et effectue un virement de :

Membres APSAR
Non-membres
Assistants
Sur place :

Avant le 14.01.2017
90 €
120 €
15 €*

Á partir du 14.01.2017
130 €
160 €
15 €*

* Comprend l’affiliation à l’APSAR 2017
 180 € (APSAR)
 210 € (non-membre)

à verser sur le compte bancaire de l'A.P.S.A.R n° BE88 4373 15 095141
avec en communication vos NOM, PRÉNOM et N° INAMI
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DEVENEZ MEMBRE DE LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ DE
MÉDECINS EN BELGIQUE
Cher docteur,
En tant que membre du GBS, devenez dès aujourd’hui membre du Club du journal du Médecin pour la modique
somme de € 85 par an (au lieu de € 99)! Affiliez-vous pour un an et profitez de tous les avantages :
•

Vous faites partie de la plus grande communauté de médecins en Belgique (plus de 6 000 membres).

•

Vous recevez chaque semaine Le Journal du Médecin dans votre boîte aux lettres (45 fois par an, numéros
spéciaux compris).
Le Journal du Médecin est LA référence de la presse médicale et vous propose :
 Des informations politiques et professionnelles de première main
 Un panorama des nouveautés en médecine
 Un compte rendu des grands congrès internationaux
 Des articles d’aide à la gestion du cabinet (fiscalité, finance, assurance,...)
 Un aperçu des activités culturelles
 Une rubrique « opinion » en fin de journal avec une équipe d’éditorialistes invités
 Des petites annonces et des offres d’emploi

•

Vous avez accès à toutes les publications au format digital :
 Accès illimité à www.lejournaldumedecin.com y compris les espaces réservés aux membres du Club
 E-news hebdomadaires
 Le Journal du Médecin en avant-première le jeudi soir via l’application pour iPad

•

Vous devenez membre de What’s up Doc gratuitement, une centrale d’achats réservée exclusivement aux
médecins qui propose des biens et services de qualité sur mesure pour votre activité professionnelle et votre
vie privée à un tarif préférentiel.

•

Vous bénéficiez de réductions sur DocShop (un service du Journal du Médecin) :


10% chez Medicare, fournisseur d’un assortiment complet de matériel médical



Jusqu’à 15% de réduction sur vos commandes de carnets de prescription et papeterie

•

15 % de réduction sur tous les livres Racine.

•

Mais aussi:




Une réduction sur votre inscription aux voyages exclusifs du Club du Journal du Médecin
La possibilité de tenter votre chance aux concours du Journal du Médecin pour gagner de
magnifiques prix
L’opportunité de publier une petite annonce dans 2 éditions consécutives du Journal du Médecin
et sa présence en ligne pendant 30 jours

Cette offre sera enrichie dans un avenir proche.
Découvrez tous les avantages sur : www.jmclub.be et inscrivez-vous avec le code promo SSVG5.
Pour terminer, nous vous offrons en cadeau de bienvenue, au choix, 8 numéros de Trends-Tendances, du
Vif/L’Express ou de Sport/Foot Magazine.
Nous espérons pouvoir vous compter très bientôt parmi les membres du Club du Journal du Médecin.
Cordialement,
Guido Van Hoeck
Directeur-Editeur

Jean-Luc Demeere
Président GBS
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Union professionnelle belge des Médecins Spécialistes en Soins Intensifs Assemblée générale et symposium 16.02.2017
19.30 h
19.40 h

20.00 h

20.30 h
21.00 h

21.30 h
22.00 h
22.15 h

Margot Vander Laenen
Présidente UPBSI
Didier Neuberg
Trésorier

Introduction

Assemblée Générale
- nouveaux membres
- bilan financier
Christophe Lemmens
Le consentement éclairé aux soins intensifs et chez
Antwerp Health Law and Ethics Chair les patients incapables d'exprimer leur volonté
Avocat Dewallens & partners
Leen Cardon
Quels sont les critères du consentement éclairé?
Fonds pour les Accidents Médicaux
Lieven Wostyn
Aspects déontologiques du consentement éclairé
Conseil National de l’Ordre des
Médecins
Questions et discussion
Jan Verbeke
Informations récentes pour l’intensiviste
Union professionnelle soins intensifs
Réception

Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52, 1702 Groot-Bijgaarden


Inscription gratuite - L'accréditation a été demandée
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(à renvoyer à : GBS, Symp. IZ-SI, Av. de la Couronne 20, 1050 Bxl – fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org)

Nom : .............................................................
Rue : ..............................................................
Code postal : ..................................................
N° INAMI : .....................................................

Prénom : ...................................................................
N° .............................................................................
Lieu : ........................................................................
Courriel : ...................................................................

Je participerai au symposium du 16.02.2017

Contes et décomptes
Dr Marc Moens, secrétaire-général du GBS
Les disciples du PTB et les médecins généralistes Jan De Maeseneer et Dirk Van Duppen, rêvent d’un
salaire de professeur d’université pour les médecins. Le premier parle de 4 500 à 9 000 euros par
mois, nets d’impôts (De Standaard, 07.10.2016), ce qui équivaut à ± 12 750 à ± 27 000 euros par mois
à charge de l’employeur (l’État Providence ?), soit une moyenne de 238 500 euros par an. Le
deuxième l’estime entre 7 000 et 12 000 euros par mois (MediQuality, 07.10.2016), sans autre
précision, mais vraisemblablement en brut, soit un salaire de ± 13 300 à ± 24 000 euros par mois à
charge de l’employeur ou environ 223 800 euros par an. Si on fait la moyenne des deux propositions,
les médecins coûteraient ± 231 300 euros par an à leur employeur.
Aujourd’hui, les médecins indépendants belges travaillent environ 54h/semaine. Dans le futur, les
médecins salariés (les confrères de Scandinavie, des Pays-Bas et du Royaume Uni sont des pionniers)
travailleront environ 38h/semaine. La Belgique aura donc besoin d’1,42 fois plus de médecins pour
réaliser le même travail. Supposons qu’aujourd’hui, 40 000 médecins indépendants soient actifs. Il
faudrait que ce nombre atteigne 56 842. Imaginons leur une ancienneté moyenne et un salaire égal
à la moyenne des propositions de De Maeseneer en Van Duppen: tous ensemble, ils coûteraient
13 148 milliards d’euros à la société chaque année.
Je me permets de rappeler aux deux auteurs qu’actuellement les pouvoirs publics dépensent chaque
année la modique somme de ± 8 milliards d’euros en honoraires médicaux, et que ce budget permet
de rémunérer des milliers de collaborateurs salariés (par ex. plus de 10 000 technologues pour
l’ensemble de la biologie clinique et de l’imagerie médicale) et que les médecins des hôpitaux doivent
céder environ 41 % de leurs honoraires pour le maintien du fonctionnement des infrastructures et
des appareils. En d’autres termes, la proposition de De Maeseneer/Van Duppen coûterait trois fois
plus que le système actuel des honoraires médicaux. En 2001, l’ABSyM avait présenté une simulation
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de calcul analogue mais plus fouillée au ministre des Affaires sociales de l’époque, Frank
Vandenbroucke. Le statut salarié aurait alors coûté 80% de plus que le système d’honoraires en
vigueur. Économe, Vandenbroucke avait vite conclu, et ce sans appel, qu’il n’était pas possible de
rétribuer le médecin salarié. Sa collègue Laurette Onkelinx, ex-ministre de l’Emploi qui lui succèderait
plus tard aux Affaires sociales, avait alors immédiatement cessé sa chasse aux pseudo-indépendants
parmi les médecins des hôpitaux.
Il est évident qu’une proposition comme celle de De Maeseneer et Van Duppen éveille l’intérêt des
collègues, mais où comptent-ils trouver les sous nécessaires à la réalisation de cette utopie ?
Certainement pas auprès des mutualités qui ne reçoivent de l’INAMI que 1 078 milliard d’euros
d’allocations de fonctionnement par an, soit un pécule aussi maigre que les dépenses totales de la
médecine générale.
Par ailleurs, le Prof De Maeseneer ne précise pas si l’équivalent de ces nombreux voyages pour
assister à des congrès au Kazakhstan, au Népal, au Canada, au Mexique, en Afrique du Sud ou même
en Europe serait compris ou non dans le package salarial du médecin lambda.
Dr Marc Moens,
Président ABSyM

MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE
ART. 2, B, (CONSULTATIONS AU CABINET) et 25, § 1
(SURVEILLANCE DES BÉNÉFICIAIRES HOSPITALISÉS)
(en vigueur 01.01.2017)
9 NOVEMBRE 2016 - Arrêté royal modifiant les articles 2, B, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature (MB du 30.11.2016)
Article 1er. A l'article 2, B, 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, remplacé par l'arrêté
royal du 19 février 2013 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2014, sont apportées les modifications
suivantes :
1° le libellé et le nombre-coefficient de la prestation 102174 sont remplacés par ce qui suit :
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie . . . . . . . . . . N 21;
2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 102174 :
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit éventuel.;
3° le libellé et le nombre-de la prestation 102675 sont remplacés par ce qui suit :
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie accrédité . . . . . N 21 +
. . . . . Q 30;
4° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 102675 :
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit éventuel.;
5° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 102933 :
103456
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie, et porteur du titre
professionnel particulier en neurologie pédiatrique . . . . . N 25
La consultation est réalisée pour un patient de moins de 15 ans.
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit obligatoire adressé au médecin traitant.
103471
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie, porteur du titre
professionnel particulier en neurologie pédiatrique et accrédité . . . . . N 25 +
. . . . . Q 30
La consultation est réalisée pour un patient de moins de 15 ans.
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit obligatoire adressé au médecin traitant.;
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6° dans le libellé de la prestation 102012, les mots 102152 et 102734 sont remplacés par les mots 102152,
102734 et 103456;
7° dans le libellé de la prestation 102535, les mots 102653 et 102756 sont remplacés par les mots 102653,
102756 et 103471.
Art. 2. A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2016, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le libellé de la prestation 599082 est remplacé par ce qui suit :
Examen d'un patient hospitalisé par un médecin spécialiste;
2° la règle d'application qui suit la prestation 599082 est remplacée par les règles d'application suivantes :
L'examen est demandé par le médecin qui exerce la surveillance du patient.
L'examen n'est pas réalisé par un médecin spécialiste en psychiatrie.
L'examen est réalisé par un médecin d'une autre spécialité que celle du médecin demandeur. Toutefois, un
médecin spécialiste en pédiatrie et porteur du titre professionnel particulier en neuropédiatrie peut réaliser
un examen à la demande d'un médecin spécialiste en pédiatrie.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au
Moniteur belge.

ART. 5 et 6 (SOINS DENTAIRES) (en vigueur 01.12.2016)
29 SEPTEMBRE 2016 - Arrêté royal modifiant les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature (MB du 10.10.2016)
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.
Vous pouvez obtenir le texte complet sur simple demande auprès du secrétariat du GBS : par tél.:
02/649.21.47, fax: 02/649.26.90 ou e-mail (info@gbs-vbs.be).

MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE en vigueur 01.11.2016






art. 11, §§ 1, 2 et 4, 14, a), 16, § 5, 20, §§ 1, c), et 2, A et C, et 25, § 4, (GASTROENTEROLOGIE,
ANESTHESIE, CHIRURGIE, ORL, MEDECINE INTERNE, PNEUMOLOGIE, PEDIATRIE, GERIATRIE, SOINS
INTENSIFS et MEDECINE D’URGENCE) - MB 20.10.2016
Le texte intégral de l’arrêté royal se trouve dans l’e-specialist n° 596/597.
art. 3, § 1, A, II, 24, § 1, 32, § 2, et 33bis, (BIOLOGIE CLINIQUE, ANATOMIE PATHOLOGIQUE, EXAMENS
GENETIQUES) – MB 27.09.2016
art. 12 (ANESTHESIOLOGIE) – MB 27.09.2016
art. 21, § 1, (DERMATO-VENEREOLOGIE) – MB 27.09.2016

Vous pouvez obtenir les textes complets sur simple demande auprès du secrétariat du GBS : par tél.:
02/649.21.47, fax: 02/649.26.90 ou e-mail (info@gbs-vbs.be).

RÈGLES INTERPRÉTATIVES
MB du 30.11.2016 :
QUESTION :
Combien de conditionnements d'une spécialité pharmaceutique à base de bortézomib peuvent-ils faire l'objet
du remboursement chez un patient atteint de myélome multiple, qui présente une progression de la maladie,
et qui a reçu au moins un schéma de traitement antérieur ayant comporté au moins une greffe de cellules
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souches sauf s'il est inéligible pour une telle greffe de cellules souches, lorsque le traitement est combiné avec
le panobinostat (FARYDAK) ?
RÉPONSE :
Si un patient bénéficie du remboursement d'un traitement par une spécialité pharmaceutique à base de
panobinostat (FARYDAK), le nombre maximal de conditionnements remboursés pour une spécialité
pharmaceutique à base de bortézomib peut être augmenté jusqu'au nombre de conditionnements
remboursables qui tient compte de maximum 16 cycles de 3 semaines, administrés sur une période de
maximum 16 mois, sur base du remboursement de FARYDAK permettant la combinaison avec le bortézomib.
La règle interprétative précitée prend effet le 1er décembre 2016.
MB du 14.10.2016:
PROTHESES DENTAIRES
La règle interprétative 10 est insérée :
QUESTION 10
Dans le cas d'une prothèse amovible sur implant, peut-on attester un ajustage et/ou le remplacement de
parties des systèmes d'ancrage comme une réparation ?
REPONSE
L'ajustage et/ou le remplacement de parties non métalliques des systèmes d'ancrage dans le cas d'une
prothèse amovible sur implant ne sont pas considérés comme une réparation et ne peuvent dès lors pas être
attestés comme telle.
La règle interprétative 10 produit son effet le 1 février 2016.

ANNONCES – ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR WWW.GBS-VBS.ORG
16145 NAMUR - CHU UCL Namur recherche RADIOLOGUE (H/F) - Site Dinant. T. pl. Statut indépend. Info : Dr Luc MATHY,
Dir. méd. (Site Dinant) : 082/21.26.67, Dr S MONSEUR, Chef serv. Radiologie (Site Dinant) : 082/21.20.29 sandrine.monseur@uclouvain.be. Candid. http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique « Medical » et
postuler via formulaire en ligne.
16144 OTTIGNIES - L’A.S.B.L. Clinique Saint-Pierre recrute un CHIRURGIEN VASCULAIRE ET THORACIQUE (H/F) 8/10e.
Contrat indépendant. Entrée en fonction à définir. Info : Dr J. HAXHE, Chef de Serv. Chir.Visc., Abd. et Gén., Thor. et Vasc.,
Urologique (jean-paul.haxhe@cspo.be). Candidatures et C.V. détaillé : Dr Ph. PIERRE, Coord. Gén. & Dir. méd. et/ou Dr
Haxhe - Clinique St-Pierre, Av. Reine Fabiola 9 - 1340 OTTIGNIES ou sur www.cspo.be
16143 - BRUXELLES
- CHU Brugmann recherche : NEUROLOGUE pour dép. neurologie-revalidation (H/F) 11/11e.
Candid. pour le 12/12/2016 avec réf. A52/16 // un PNEUMOLOGUE (H/F) 11/11e. Candid. pour le 31.01.17 avec réf. A
53/16 // un chef de clin. adj. MÉD. PHYS. et RÉADAPT. (H/F) 11/11e. (sites Horta, Reine Astrid, Brien). Candidature avec
réf. A 26/16 pour le 31.12.16. 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
16142 CHARLEROI - Cabinet médical ophtalmo à céder, locaux 100 m², équipement complet, modalité de reprise à
négocier. Contact: GSM: 0475/82.09.46
16141 FRANCE ALPES - Dans agglomération avec CHU, au sein d’une Maison Médicale contiguë à une clinique,
recherchons deux successeurs dans cabinet de groupe ORL - l’un avec possibilité d’explorations fonctionnelles, - l’autre
à orientation chirurgie cervicale et cancérologie. Info : Docteur Olivier ROUX 0033 6 80 22 68 96 & Docteur Alain ATTARD
0033 6 77 41 83 63.
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