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I. Objectifs poursuivis par la Direction générale de l'INAMI (Décembre 
2018) 

1.Restructurer la nomenclature belge dans un délai raisonnable ce qui implique: 

a) une meilleure lisibilité prenant en compte l'évolution de la médecine.  
 Cette structuration des libellés devrait permettre une tarification adaptée à la réalité du travail 

médical et des frais de fonctionnement.  
 Elle devrait également faciliter les comparaisons internationales. 

b) plus de transparence dans la fixation des tarifs qui devraient pouvoir s'appuyer sur des critères 
suffisament objectifs qu'il s'agisse de la partie professionnelle médicale ou des frais de fonctionnement. 

2. La proposition concrète demandée devrait comporter: 

a) une proposition d'exécution concernant une phase de restructuration des libellés d'une partie de la 
nomenclature (les actes techniques médicaux et chirurgicaux ATMC). Cette proposition doit préciser le 
périmètre de l'étude (liste des ATMC), la méthodologie de la restructuration, les délivrables, le planning, 
les ressources qui seront nécessaires pour mener à bien les études ainsi que le budget correspondant. 

b) Un cadre intégrant la première phase de restructuration (a) dans un plan d'ensemble permettant aux 
autorités responsables d'estimer avec suffisamment de précision l'ampleur des études ultérieures à 
savoir: 

 L'élaboration d'une ou de plusieurs échelles de valeurs relatives pour la partie professionnelle des 
honoraires médicaux (EVR PP). Ces ou cette EVR PP devront(a) prendre en compte des critères 
objectifs (durée, complexité, risque associés à l'intervention). 

 L'évaluation des frais de fonctionnement (EVR FF) associés à l'exécution des actes techniques 
médicaux et chirurgicaux.  

 Les actions éventuelles à entreprendre en ce qui concerne les actes médicaux autres que les actes 
techniques médicaux et chirurgicaux.  
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II. Présentation de la proposition  

Partie 1. Analyse de la nomenclature actuelle (NSS V01). 

L'objectif de cette analyse est de faciliter la réalisation d'un inventaire des études qui, selon les 
rédacteurs de la proposition, devraient être envisagées pour mener à bien une réforme structurelle de 
l'ensemble de la nomenclature.  

Plusieurs études nécessitant des compétences spécifiques seraient nécessaires si l'on vise à terme une 
réforme complète de la NSS V0.  

Les études peuvent être échelonnées dans le temps mais certaines devront être coordonnées pour éviter 
de déstabiliser la nomenclature actuelle. Cette dernière peut être modernisée mais elle assure, depuis 
des années, l'essentiel du financement de l'activité médicale et une grande partie du financement des 
hôpitaux. A chaque étape de la réforme, il faudra veiller à permettre une bonne continuité permettant 
aux nomenclatures partiellement restructurées d'assurer leur rôle principal d'instrument de 
remboursement et de financement.  

Partie 2. Les trois phases d'une étude de réforme de la nomenclature des actes 
techniques médicaux et chirurgicaux (ATMC). Description méthodologique. 

Elles ont été précisées dans la lettre de l'Administrateur général de l'INAMI (restructuration, EVR partie 
professionnelle, frais de fonctionnement associés aux actes techniques médicaux et chirurgicaux). 

Dans l'esprit de la direction de l'INAMI, il s'agit à l'évidence d'un ensemble d'études qui, même si elles 
sont dissociées et échelonnées, doivent être coordonnées pour aboutir à une tarification plus équitable 
et plus transparente.  

Dans cette partie, les méthodologies qui seraient mises en œuvre seront présentées en s'appuyant sur 
les expériences concrètes dont peuvent faire état les rédacteurs de la présente proposition.  

La méthodologie de l'étude de restructuration des libellés de la nomenclature des actes techniques 
médicaux et chirurgicaux (ATMC) qui fait l'objet de la première phase envisagée par la direction de 
l'INAMI sera détaillée. Les autres études (EVR PP et EVR FF) feront l'objet de plans d'approche complets 
mais ne font pas partie de la présente offre de services. 

Partie 3. Proposition concrète d'exécution concernant la phase de restructuration 
des libellés de la nomenclature des actes techniques médicaux et chirurgicaux 
(ATMC). 

La méthodologie détaillée de l'étude de la restructuration des libellés de la NSS V0 ayant été exposée 
dans la partie 2, on se concentrera, dans cette partie 3, sur les modalités pratiques de réalisation : 

1. planning d'avancement des travaux,  

2. modalités de présentation des délivrables,  

3. ressources nécessaires (budget).  

 

 

Partie 4. Etudes qui devraient être coordonnées avec la réforme de la 
nomenclature des actes techniques chirurgicaux et médicaux. 

                                                           
1 Dans la suite de cette note, la nomenclature des soins de santé actuelle telle qu'elle se présente fin décembre 
2018 sera désignée par le sigle NSS V0. La nomenclature, après standardisation des libellés, sera désignée sous le 
signe NSS V1. 
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L'analyse de la nomenclature NSS V0 montrera que celle-ci représente un ensemble imposant dont les 
actes techniques médicaux et chirurgicaux (ATMC) ne représentent qu'un volet, même si c'est le plus 
important.  

A côté de ces actes, d'autres actes médicaux ne peuvent être ignorés car ils constituent les sources de 
revenus de certaines disciplines (exemple: anatomopathologie, biologie médicale, etc.) ou des sources de 
revenus complémentaires pour les disciplines médicales et chirurgicales (exemple: consultations). Pour 
certaines disciplines médicales, les consultations représentent d'ailleurs l'essentiel de leur activité et ne 
peuvent être négligées si un des objectifs est de réduire les inégalités interdisciplinaires. 

Même si ces actes n'entrent pas dans le champ de la proposition de la lettre du 7 décembre de l'INAMI, 
ces questions seront abordées sous forme de réflexion susceptible de déboucher sur des études 
complémentaires. 
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Partie 1. Analyse de la nomenclature actuelle (NSS V0). 

1.1. Volumes de la NSS V0 

Sur base d'une extraction effectuée à partir des fichiers Econodat2 (mise à jour: 19.11.2018), la NSS V0 
comporte 7.556 libellés. 

Ces libellés permettent la tarification des flux financiers transitant via l'INAMI.  
Les dernières statistiques "stabilisées3" extraites des fichiers Econodat se rapportent à l'exercice 2015. 
Elles font état d'un montant de 34.235.367.904€ (dont notamment les implants et dispositifs médicaux 
invasifs pour +/- 742 millions d'euros).  

Il y a donc une discordance entre les deux fichiers (NSS V0 2018 pour les libellés et NSS V0 2015 pour les 
statistiques) :  

- lorsque l'on évaluera le nombre de libellés à inclure dans les études, on se référerra à la source la plus 
récente NSS V0 2018 car on a intérêt à travailler avec la nomenclature la plus actuelle. 

- lorsque l'on estimera l'importance financière ou la quantité d'actes prestés correspondant aux libellés 
ou à des groupes de libellés ont utilisera les chiffres se rapportant à l'exercice 20154.  
Il y aura donc un biais qui, vu l'importance des volumes considérés, n'affectera cependant pas 
significativement les conclusions qui pourront être tirées des estimations réalisées sur cette base. 

1.2. Segmentation de la NSS V0 en deux blocs "NSS Médicale V0" et "NSS 
Paramédicale et Autres libellés V0" 

1.2.1. "NSS Paramédicale et Autres libellés" 

Cette partie de la nomenclature concerne les non-médecins (ex : soins dentaires, soins infirmiers, 
kinésithérapie, opticiens, etc.), des produits médicaux (ex : poudre d'os, etc.) ainsi que les 1.676 codes 
qui ne sont pas rattachés à des articles spécifiques (ex : forfait catégorie O en MRPA).  

Pour cette partie de la nomenclature nous avons identifié 3.773 libellés dont la synthèse est jointe en 
annexe 1. Sur base des statistiques 2015, ces libellés correspondent approximativement à 22,5 milliards 
d'euros si on exclut les implants et dispositifs médicaux invasifs supprimés de la nomenclature 2018).  

A priori, les 823 libellés concernant les Paramédicaux, Personnel soignant et Dentistes devraient pouvoir 
faire ultérieurement l'objet d'une standardisation sur le modèle proposé pour les ATMC.  

Cette éventuelle étude n'est pas envisagée dans le cadre de la présente note. 

1.2.2. "NSS Médicale V0" 

Pour cette partie de la nomenclature nous avons identifié 3.748 libellés dont la synthèse est jointe en 
annexe 2.  

                                                           
2 Depuis 14 ans, la société Besco propose aux hôpitaux et mutuelles eCoNoDat qui présente les informations 
relatives à la nomenclature des soins de santé de manière claire et bien structurée. eCoNoDat fournit également 
des statistiques relatives aux prestations remboursées par l'INAMI. 

3 Les responsables de Besco fournissent l'explication suivante en guise de commentaire à leur fichier statistique :  
au mois de mai d'une année N, publication des statistiques en provenance de l'INAMI pour la facturation de l'année 
N-1 (données incomplètes) et correction des statistiques de l'année N-2 qui sont alors considérées comme 
complètes. Fin décembre 2018, on devrait pouvoir se baser sur les statistiques 2016. Les statistiques relatives à 
l'exercice 2015 semblent cependant plus complètes. 

4 Nous avons interrogé M. Peetermans (RIZIV) sur les statistiques disponibles. Sa réponse figure en annexe 9. Si 
nous avons accès aux statistiques les plus récentes en possession de l'INAMI (2016 voire 2017), nous remettrons à 
jour nos estimations.  
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Sur base des statistiques 2015, l'activité médicale remboursée via l'INAMI représentait un montant 
approximatif de 10 milliards d'euros pour +/- 730 millions de prestations. 

NB : Le financement de l'activité médicale ne se limite pas à 10 milliards d'euros. 

Ces  10 milliards d'euros sont les montants remboursés par l'INAMI sur les bases des tarifs actuels de la 
NSS V0. Ils ne couvraient que partiellement le remboursement du financement prévu pour l'exécution 
des 730 millions d'actes médicaux.  

(a) Pour certains actes, il s'agit du remboursement d'honoraires médicaux dits purs (censés rétribuer le 
travail médical et non les frais de fonctionnement liés à ces prestations)  

(b) Pour certains actes, il s'agit d'un remboursement censé couvrir à la fois le travail médical et les frais 
de fonctionnement) 

D'autres sources de financement sont nécessaires pour couvrir la totalité des ressources mises en œuvre 
pour l'exécution de ces 730 millions d'actes médicaux (par exemple du BMF, des forfaits). Ces autres 
sources de financement constituent une partie des 22,5 milliards de la NSS Paramédicale, Personnel 
soignant, Dentistes et Autres libellés V0.  

Estimer le montant complémentaire à transférer de la NSS Paramédicale et Autres libellés V0 à la NSS 
Médicale V0 est utile si on veut fixer avec précision les limites des études.   

Au cours de réunions préliminaires (12.12.2017 et 23.03.2018), les responsables de l'INAMI et du SPF 
Santé Publique semblaient, en effet, s'accorder pour considérer que l'étude des coûts de l'activité 
médicale devait s'étendre à l'ensemble des ressources nécessaires pour produire cette activité (à 
l'exception des produits médicaux se facturant à l'unité (spécialités pharmaceutiques, implants et une 
partie des dispositifs médicaux invasifs).  

En effet, si les objectifs de la réforme de la nomenclature sont notamment : 
- la séparation des honoraires médicaux proprement dits des frais de fonctionnement 
- des tarifs pour les honoraires médicaux des différents actes réduisant autant que possible les 
inégalités intra et inter disciplinaires  
- des tarifs pour les frais de fonctionnement reflétant de manière transparente la réalité des 
ressources mises en œuvre (personnel, consommables médicaux, équipements, overheads) 

On ne peut atteindre ces objectifs en réduisant l'étude de l'activité médicale à seulement une partie des 
remboursements ou des coûts engendrés par cette activité. 

Cette théorie a été développée dans le rapport rédigé par le DESULB5 à la fin de l'étude commanditée par 
le Cabinet de la Ministre De Block dans le cadre de la réforme du financement hospitalier [1].  

Dès lors que l'on retient les conclusions de la théorie précitée, il n'est pas sans intérêt de se demander ce 
que représentent en euros les ressources mobilisées pour l'exécution des 730 millions d'actes médicaux 
réalisés en 2015. 

Deux approches complémentaires sont envisageables : 

A.  Le point de vue de l'INAMI 

L'INAMI et le SPFSP estimeront qu'ils sont d'abord concernés par les remboursements qu'ils effectuent 
actuellement. 

Dans le cadre du projet PACHA développé et géré par le DESULB une comptabilité hospitalière 
médicalisée traite les informations médico-économiques d'une quinzaine d'hôpitaux. PACHA calcule non 

                                                           
5 Dans le cadre de cette proposition, le Centre de recherche en Economie de la Santé, Gestion des Institutions de 
Soins et Sciences Infirmières (CR1) et le Centre Universitaire de Gestion, Economie et Droit appliqués aux 
Institutions de Soins et de Santé (GEDIS asbl) forment un ensemble opérationnel appelé Département d'Economie 
de la santé (DESULB). 
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seulement un coût par prestation, séjour et pathologie mais répartit les forfaits et le BMF sur les 
prestations médico techniques réalisées dans ces hôpitaux. 

Il est donc possible d'estimer le montant remboursé pour les actes médicaux de cet échantillon 
hospitalier. En gardant à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une approximation, il est possible d'extrapoler les 
résultats de ce calcul au niveau de l'activité nationale. (730 millions d'actes médicaux)  

Le montant remboursé, pour cette activité, par l'INAMI représente +/- 10 milliards d'euros. Si on attribue 
également à ces prestations le BMF et les forfaits, ce montant serait proche de 15,2 milliards d'euro. 

NB : Nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit que d'une approximation. L'échantillon PACHA est limité à 15 
hôpitaux qui ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire belge. Dans ce calcul, la 
médecine extra hospitalière est supposée consacrer des ressources équivalentes à celles des activités 
polycliniques des hôpitaux. 

B. Le point de vue des prestataires (médecins et institutions de soins) 

L'Autorité ne peut cependant ignorer que les prestataires et, en particulier les hôpitaux, se plaignent 
d'un sous financement structurel (les récentes études MAHA évoquent cette question). Les causes de ce 
constat sont évidemment multiples : gouvernance, sous-utilisation d'infrastructures et gaspillage de 
ressources dues à des synergies insuffisantes (absence de réseaux) et probablement également prise en 
compte insuffisante du coût réel de certaines prestations. 

Une autre manière d'estimer les ressources mise en œuvre pour réaliser l'activité nationale serait donc 
de se baser sur le montant réel des dépenses consenties par les hôpitaux pour réaliser cette activité.  

En utilisant les données du calcul des coûts de revient du projet PACHA, le résultat de cette estimation 
serait 18,6 milliards d'euros (honoraires médicaux proprement dits +/- 6,4 milliards d'euros ; 
financement des frais de fonctionnement +/- 12,2 milliards d'euros). 

NB : les réserves sont les mêmes que celles énoncées ci-dessus 

1.3. Segmentation de la NSS Médicale V0 en 3 catégories d'activités médicales 

Les 3.748  libellés qui concernent les actes médicaux dans la NSS Médicale V0 ne constituent pas un 
ensemble uniforme de prestations. 

Pour identifier les études à entreprendre dans le cadre d'une réforme de la nomenclature des actes 
médicaux, nous groupons les activités médicales en trois catégories : 

1.3.1. Les actes techniques médico-chirurgicaux (ATMC)  

A. La liste et les sous-groupes de cette catégorie.  

Il s'agit de 2.508 ATMC dont la synthèse est jointe en annexe 3 

B. Etudes à envisager (pour une description détaillée voir la partie 2 ci-dessous) 

(a) Standardisation des libellés de ces actes (nomenclature descriptive) 

La méthodologie suivie pour améliorer la lisibilité de la nomenclature s'appliquera de manière uniforme 
à 2.433 de ces actes (2.394 actes isolés + 39 actes complémentaires qui ne peuvent être réalisés seuls).  

Les autres libellés de cette catégorie correspondent à des modificateurs (39 actes : voir ci-dessous partie 
2), à 20 libellés d'anesthésie qui feront l'objet d'un traitement spécifique et à 16 libellés qui permettent 
de rembourser des forfaits.   

La méthode de standardisation a été documentée et testée sur une grande échelle. Elle fait l'objet d'une 
planification et d'une budgétisation dans la partie 4 de cette note. 

(b) Evaluer les coûts des ressources mises en œuvre par discipline (nomenclature tarifiante) 
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Des méthodologies pour calculer les scores d'intensité du travail médical et les coûts des frais de 
fonctionnement ont été testées dans le cadre de l'étude P. Leclercq, M. Pirson [1] 

 Il faudra : 

- critiquer ces méthodologies.  

- les actualiser si elles sont adoptées. 

- les adapter au fait que l'on ne dispose pas de statistiques d'activité rendant compte de la nouvelle 
nomenclature médicale descriptive NSS V1. 

- passer d'un système sélectif (un nombre limité de prestations sélectionnées par discipline) à la capacité 
de proposer des EVR pour toutes les prestations d'une discipline. 

1.3.2. Les actes médico techniques automatisés et assimilés (AMTA&A) 

A. La liste et les sous groupes de cette catégorie.  

Il s'agit de 895 libellés dont la synthèse est jointe en annexe 4. 

B. Etudes à envisager  

(a) Standardisation des libellés de ces actes (nomenclature descriptive) 

Contrairement aux ATMC, il n'est pas certain que les libellés de ces AMTA&A doivent faire l'objet d'une 
réécriture. Celle-ci s'imposera cependant pour l'anatomopathologie dont la description est obsolète et 
peut-être également pour la biologie moléculaire et la génétique (à discuter avec des spécialistes).  

(b) Evaluer les coûts des ressources mises en œuvre par discipline (nomenclature tarifiante) 

Comme cela a été montré dans l'étude Leclercq-Pirson précitée [1], les méthodes proposées pour les 
ATMC ne sont pas applicables telle quelles  à ces catégories AMTA&A. Chaque discipline a des spécificités 
qui imposent des approches spécifiques (anatomopathologie, chimie automatisée, bactériologie, 
radiothérapie, etc). 

1.3..3. Les consultations et actes assimilés (ACA) 

A. La liste et les sous groupes de cette catégorie. 

Il s'agit de 345 libellés dont la synthèse est jointe en annexe 5. 

B. Etudes à envisager  

(a) Standardisation des libellés de ces actes (nomenclature descriptive) 

Une standardisation sur le modèle de celui proposé pour les ATMC n'aurait pas de sens pour les ACA. il 
n'est pas certain que les libellés de ces CAC doivent faire l'objet d'une réécriture. Il sera peut être 
souhaitable d'ajouter certains actes. Avant de calculer des coûts "partie professionnelle" ou frais de 
fonctionnement pour ces actes, il serait judicieux de faire le point sur l'état de cette partie de la 
nomenclature et sur l'intérêt éventuel de la remanier ou de la compléter. 

(b) Evaluer les coûts des ressources mises en œuvre par discipline (nomenclature tarifiante) 

La principale catégorie de cet ensemble d'actes dit "intellectuels" est représentée par les consultations. 
Plusieurs questions devront être étudiées tant pour la partie professionnelle (par exemple : intégration 
ou non dans les EVR PP? télé consultations, etc.) que pour la partie des frais de fonctionnement (par 
exemple faut-il chercher des moyennes uniques ou les différencier en fonction de leur localisation 
[hôpital, médecine de ville]? 
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1.4. Synthèse 

Le tableau ci-dessous résume l'analyse de la nomenclature médicale NSS V0  

 

 Trois groupes majeurs de prestations sont identifiés : ATMC, AMTA&A, ACA 

 Une réécriture de libellés des actes techniques médico-chirurgicaux visant une standardisation 
descriptive de ces libellés est une étude préalable indispensable à d'autres études concernant les 
ATMC.  

 La méthodologie de cette standardisation est détaillée dans la partie 2 de cette note. Le planning 
et le coût de cette étude sont détaillés dans la partie 3 de la note. 

 L'évaluation de l'intensité de la charge du travail médical des ATMC devra faire l'objet d'une étude 
spécifique.  

 Dans la partie 2 de la note, nous décrivons un plan d'approche susceptible de fournir le cadre 
d'une telle étude que nous pourrions entreprendre lorsque l'étude de standardisation dont question 
ci-dessus sera suffisamment avancée.  

 L'évaluation des frais de fonctionnement liés à l'exécution des ATMC devra faire l'objet d'une étude 
spécifique.  

 Dans la partie 2 de la note, nous décrivons un plan d'approche susceptible de fournir le cadre 
d'une telle étude qui pourrait être entreprise lorsque les études de standardisation et d'évaluation de 
l'intensité de la charge du travail médical des ATMC seront terminées. 

 Les actes de consultation et assimilés (ACA) ne peuvent faire l'objet d'une standardisation selon des 
principes similaires à ceux retenus pour les ATMC.  

- Une étude pourrait déterminer s'il y a lieu de modifier les descriptions et classifications actuelles. 

- Des études spécifiques seront probablement nécessaires pour l'évaluation de l'intensité de la charge 
du travail médical et pour l'évaluation des frais de fonctionnement des ACA. 

- En raison de la complémentarité des sources de revenus générées par les ATMC et par les ACA pour 
les disciplines médicales et de la nécessité de réduire les inégalités interdisciplinaires, il faudra veiller 
à une bonne coordination entre les études consacrées à ces deux groupes d'actes médicaux. 

 Les actes techniques médicaux automatisés et assimilés (ATMA&A) ne peuvent faire l'objet d'une 
standardisation selon des principes similaires à ceux retenus pour les ATMC. 

- Si on en juge par les expériences étrangères, les libellés de la nomenclature actuelle sont 
probablement adaptés sauf peut-être en ce qui concerne la biologie moléculaire et génétique (à 
vérifier avec les professionnels concernés).  

- Une étude visant à une description modernisée des actes d'anatomo-pathologie sera probablement 
nécessaire si on veut ultérieurement estimer correctement les tarifs de ces actes. 

1.3.1. 1.3.2 1.3.3

NSS Médicale V0
Les actes techniques médico-

chirurgicaux (ATMC) 

Les actes médico techniques 

automatisés et assimilés (AMTA&A)

Les consultations et actes assimilés 

(ACA)

3.748 2.508 895 345

Evaluation des frais de fonctionnement liés à 

l'exécution de l'acte médical

non sauf pour l'anatomie pathologique 

et la biologie moléculaire

oui oui 

oui oui oui 

étude comparative sur classifications 

étrangères
oui pour 2.433 libellésStandardisation

Evaluation de l'intensité de la charge du travail 

médical
oui 
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- Des études spécifiques seront nécessaires pour l'évaluation de l'intensité de la charge du travail 
médical des actes de biologie car le rôle des médecins dans la réalisation de ces prestations devrait 
être repensé sur de nouvelles bases. 

- Les études des frais de fonctionnement des AMTA&A nécessitent des approches très spécialisées. 
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Partie 2. Les trois phases d'une étude de réforme de la nomenclature 
des actes techniques médicaux et chirurgicaux (ATMC). 

2.1. Introduction  

2.1.1. Les volumes à considérer :  

(a) 2.508 libellés dont 2.433 seront standardisés.  

(b) Sur base des statistiques 2015, ces 2.508 libellés correspondaient approximativement à  82,2 millions 
de prestations pour un montant "nomenclature" de  4,3 milliards d'euros (ou 7,2 milliards d'euro si on 
extrapole6 pour prendre en compte l'intégralité des frais de fonctionnement financés pour l'exécution de 
ces ATMC et même 8,2 milliards d'euros si on extrapole pour prendre en compte l'intégralité du coût réel 
des frais de fonctionnement financés pour l'exécution de ces ATMC).   

2.1.2. Les trois études énumérées dans la lettre de l'Administrateur général de l'INAMI  

Pour l'ensemble des ATMC, ces études sont envisagées comme un ensemble coordonné concernant la 
restructuration des libellés, l'élaboration d'échelles de valeurs relatives pour la partie professionnelle 
(ERV PP), l'évaluation frais de fonctionnement associés aux actes médicaux (EVR FF). 

(a) La méthodologie de l'étude de restructuration des libellés de la nomenclature des actes techniques 
médicaux et chirurgicaux (ATMC) qui fait l'objet de la première phase envisagée par la direction de 
l'INAMI sera détaillée.  

(b) Les plans d'approche qui seraient mis en œuvre pour les EVR PP et pour les FF sont également 
abordés mais de manière moins détaillée puisqu'il s'agit d'études à mener lorsque la standardisation des 
libellés aura été réalisée en grande partie. 

2.1.3. ICHI, CCAM et TARMED constituent des références utiles 

La CCAM développée en France entre 1987 et 2002 est un excellent exemple de classification moderne 
qui peut servir de modèle. Elle comporte une partie descriptive (libellés des prestations médicales) 
reposant sur des règles strictes et une partie tarifiante directement inspirée des travaux de Hsiao [2]. La 
CCAM est utilisée aussi bien pour l'élaboration des groupes homogènes de patients7 permettant la 
tarification forfaitaire dans les hôpitaux que pour la tarification à l'acte en médecine de ville ou en 
polyclinique. La CCAM ne s'intéresse qu'aux actes techniques médicaux et chirurgicaux. Elle ne s'étend ni 
au champ des consultations ni à celui des actes assimilés. La CCAM ne permet cependant pas de 
comparaisons internationales. 

TARMED est la nomenclature tarifiante introduite en Suisse en 2014. La description des actes est moins 
structurée que dans la CCAM. TARMED est remarquable par ses tarifs qui distinguent pour chaque acte 
un tarif pour les honoraires médicaux et un tarif pour les frais de fonctionnement. Ces tarifs sont 
exprimés en points. TARMED n'est pas utilisée pour créer les SWISS DRGs8qui constituent la base du 
financement de l'hospitalisation. TARMED sert à la tarification de l'activité ambulatoire réalisée dans ou à 
l'extérieur des hôpitaux. Elle décrit et tarifie les consultations et les actes assimilés. TARMED ne permet 
pas les comparaisons internationales. 

                                                           
6 Au sujet ces extrapolations, se reporter à la partie 1 section 1.2.2 de cette note 

7 Groupes homogènes de patient (GHM) : le système français de groupement des pathologies (équivalent des APR 
DRG) 

8 SWISS DRGs : Depuis le 1er janvier 2012, les séjours hospitaliers en médecine somatique aiguë sont remboursés 
par le biais du système de forfaits par cas SwissDRG. 
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ICHI suscite l'intérêt de nombreux pays. Initiative de WHO-FIC9, ICHI est en développement depuis 2007 
(3 mises à jour ont été publiées) et doit être totalement opérationnelle en 2020  (version beta 2). ICHI 
suit des règles similaires à celles utilisées par la CCAM (axes structurants, codes d'extension, etc.). ICHI, 
qui compte environ 7.000 codes, a notamment pour objectif de permettre des comparaisons 
internationales. Ce n'est pas une nomenclature tarifiante mais elle est conçue pour "constituer une base 
d'information pour la planification, la gestion, l'évaluation de la qualité et le financement des services de 
santé, en particulier dans le cadre d'un système de case mix". 

ICHI et la CCAM peuvent inspirer les méthodologies destinées à améliorer par la standardisation des 
libellés la lisibilité et la précision d'une nomenclature.  

TARMED et la CCAM fournissent des sources d'inspiration utiles pour l'élaboration des tarifs associés aux 
actes médicaux. 

  

                                                           
9 WHO-FIC : famille de classifications internationales de l'OMS qui comprend notamment la Classification 
Internationale des Maladies (ICD), la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé 
(ICF) et la Classification Internationale des Interventions en Santé (ICHI). 
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2.2. La standardisation des libellés des ATMC10 (étude préliminaire) 

2.2.1. Principes généraux à observer lors de la rédaction de libellés standardisés 

Chaque libellé doit définir précisément l'acte auquel il correspond, sans possibilité d'interprétations 
divergentes.  

On peut arriver à ce résultat en utilisant des règles standardisées pour la construction des libellés et des 
notes explicatives. 

A. La précision de chaque libellé 

Cette précision repose sur un certain nombre de règles de construction : 
- La structuration de chaque libellé selon les 3 axes proposés par ICHI (Target, Action, Means).  
- Une harmonisation des termes utilisés et l’emploi d’un vocabulaire contrôlé et structuré.  
- L’exclusion du libellé des informations qui ne sont pas descriptives (règles de tarification et notes   
explicatives).  
- Dans la mesure du possible, il faut éviter de mentionner la pathologie dans le libellé de l'acte 
(respect des normes européennes). 

B. Le niveau de détail adéquat 

On recherchera un compromis entre un niveau de détail suffisant pour répondre aux objectifs de la 
nomenclature (décrire l'activité médicale et permettre une tarification correcte) mais non excessif afin 
de ne pas nuire à la lisibilité des libellés. 

C. Principe de l'acte global 

Chaque libellé décrit l'acte dans sa globalité c’est-à-dire qu'il comprend implicitement l'ensemble des 
gestes nécessaires à la réalisation de l'acte. 

2.2.2. Classement des actes  

A. Classement par article 

La nomenclature des soins de santé INAMI (NSS V0) est classée par article dont certains sont regroupés 
en chapitres.  

Certains articles regroupent des actes qui ont une caractéristique commune (par exemple article 2 : 
principalement consultations quelle que soit la discipline médicale, visites et avis).  
D'autres sont des agrégats de prestations ouvertes à différentes spécialités (par exemple art. 3 ou article 
11).  

Bien que la majorité des articles contiennent des regroupements d'actes par spécialité, certains articles 
présentent des incohérences quant aux actes médicaux qui les composent.  
Par exemple, les actes relatifs aux résections de tumeurs du sein sont classés dans l’article 14 e) – 
Chirurgie Thoracique (alors que ce sont les gynécologues qui les traitent), tandis que les prothèses 
mammaires et les reconstructions sont correctement classées dans l’article 14 c) – Chirurgie Plastique. 
De la même manière, les actes d’abdominoplastie sont classés dans l’article 14 d) – Chirurgie 
Abdominale, alors que ce sont les chirurgiens plastiques qui les réalisent. 

Par ailleurs, certains actes peuvent être effectués par plusieurs spécialités, et chevauchent donc plusieurs 
disciplines. Différents cas de figure sont ainsi rencontrés :  

- Certaines prestations sont dédoublées dans la nomenclature selon la spécialité du médecin qui 
l’exécute (même libellé, mais code INAMI distinct).  

                                                           
10 Mmes Sarah Bardiaux et Djohra Azzi, collaboratrices scientifiques du DESULB ont contribué à la rédaction de 
cette section. 
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Exemple : Actes d’imagerie médicale réalisés par médecin radiologue et non radiologue : Article 17) 
450671-450682 Pyélographie ascendante unilatérale, y compris le cliché sans préparation opaque 
pratiqué le même jour, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision 
et Article 17 ter) 461672-461683 Pyélographie ascendante unilatérale, y compris le cliché sans 
préparation opaque pratiqué le même jour, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et 
chaîne de télévision   

- D’autres prestations ne sont pas subdivisées dans la nomenclature, mais sont pratiquées 
habituellement par deux spécialités "en concurrence".  

Exemples : Chirurgies de la colonne réalisées par orthopédiste et neurochirurgien [Article 14 k) 281772-
281783 Cure chirurgicale d'une hernie discale autre que cervicale] ou Pacemaker mis en place par 
cardiologue et chirurgien cardiaque [Article 20 e) 475974-475985 Mise en place percutanée d'une ou 
plusieurs électrode(s) intracavitaire(s) permanente(s) par voie transveineuse]  

B. Classement par système 

Dans ICHI, la CCAM et TARMED, les actes médicaux sont classés sous forme de chapitres reprenant les 
différents systèmes anatomophysiologiques ou appareils anatomiques, et ce, indépendamment des 
spécialités qui les réalisent. 

Nous pensons qu'il faut adopter ce mode de classification internationale. Toutefois, pour différentes 
raisons pratiques, nous estimons également souhaitable de maintenir le système de codification actuelle. 
L'informatique permet de combiner différentes codifications si un catalogue de passerelles a été 
clairement défini. C'est le modèle que nous proposons ci-dessous.  

2.2.3. Méthodologie proposée pour la standardisation des libellés des ATMC.  

A. Structuration :  

C'est la base de la standardisation : chaque libellé d'un article est analysé en cherchant à vérifier si on 
peut facilement identifier trois axes descriptifs : 

 Topographie (paupière, poumons, œsophage, rein, vessie, uretère, maxillaire, main, etc.) 

 Action (Exérèse totale, extraction, drainage, réparation, mesure, test, exploration, etc.) 

 Approche / Technique (laparotomie, cœlioscopie, robotique, voie percutanée, etc.) 

Dans le cas où un acte confond des topographies, des actions ou des voies d'abord, il fait l’objet d’une 
subdivision. 

Exemple 

AmbuID HospID 
HospID 
précisé 

Libellé actuel 
Structuration 

INAMI : 
Topographie 

Structuration 
INAMI : 
Action 

Structuration 
INAMI : 
Means 

Libellé réécrit 

261715 261726 261726a 
Intervention 

chirurgicale pour 
kyste rénal 

Rein 
Exérèse 
locale 

Abord ouvert 
Exérèse de kyste du 

rein, par abord ouvert 

261715 261726 261726b 
Intervention 

chirurgicale pour 
kyste rénal 

Rein 
Exérèse 
locale 

Coelioscopie 
Exérèse de kyste du 

rein, par cœlioscopie 

261715 261726 261726C 
Intervention 

chirurgicale pour 
kyste rénal 

Rein 
Exérèse 
locale 

Coelioscopie 
robot-

assistée 

Exérèse de kyste du 
rein, par cœlioscopie 

robot-assistée 

Les termes utilisés pour préciser les 3 axes correspondent à un vocabulaire contrôlé et structuré dont le 
glossaire a été élaboré à partir de la traduction des termes utilisés dans la classification ICHI. 
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Les axes relatifs à l'Action et à l'Approche / Technique (Means), comprennent une définition, des termes 
d'inclusion et des termes d'exclusion (voir exemple ci-après). Ils ont également été traduits et servent de 
guide pour la structuration et la réécriture des libellés. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 Au cours de cette phase de structuration – réécriture du libellé, on procédera à des vérifications et à des 
spécifications complémentaires : 

(a) Suppression des doublons :  

Lors de l'analyse on constate qu'il existe deux libellés qui, au fil des révisions de la nomenclature, 
recouvrent partiellement ou totalement la même prestation (souvent avec des tarifs différents). Il faut 
simplifier, préciser et clarifier pour éviter des abus. 

Exemple 

Libellé actuel : "Urétéroscopie ou urétérorénoscopie thérapeutique avec dilatation urétérale sous contrôle 
d'imagerie médicale pour le traitement de la lithiase, d'abcès, de lésions ou sténose" (262371 – 262382 ; 
K225 ; 442€) 

Doublon : Pour le traitement de la lithiase, il existe un autre libellé : "Enlèvement d'un calcul urétéral par 
voie endoscopique, par séance, y compris la cystoscopie" (260175 – 260186 ; K90 ; 168€). 

Solution  



18/49 
 

Le doublon sera supprimé et la partie du libellé "urétéroscopie ou urétérorénoscopie thérapeutique avec 

dilatation unilatérale sous contrôle d’imagerie médicale pour le traitement de la lithiase, d’abcès, de 

lésions ou sténose" faisant référence à la lithiase, a été réécrit en "Extraction de calcul de l’uretère 

proximal, par urétéroscopie" et "Extraction de calcul de l’uretère distal, par urétéroscopie". 

(b) Vérifier que les libellés sont exclusifs les uns par rapport aux autres 

Exemple :  

(i) "Néphrostomie"  (260035 – 260046 ; K180 ; 354€) 

(ii) "Pyélo- ou néphrostomie percutanée sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur 
de brillance et chaîne de télévision" (261811 – 261822 ; K70 ; 100€) 

Cette rédaction permet de jouer sur les tarifs : l'urologue qui fait une pyélo-ou néphrostomie percutanée 
pourrait utiliser le code de la néphrostomie mieux remboursé. Cette faculté lui est offerte car la voie 
d'abord n'est pas indiquée dans le cas du libellé actuel (néphrostomie) 

La structuration impliquant la précision d'une voie d'abord (Approche / Technique) fournit la solution. 

(c) Respecter le principe de l'acte global  

Exemple :  Selon ce principe il faudrait réécrire les libellés suivants : 

(i) "Prélèvement d’un lambeau mono-tissulaire (ex musculaire), et préparation du pédicule en vue du 
transfert microchirurgical" (251915 – 251926 ; K180 ; 300€) 

(ii) "Préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, et réalisation des sutures 
microchirurgicales : sutures vasculaires simples : une artère et une anastomose veineuse (avec ou sans 
neuro-anastomose)" (251812 – 251823 ; K350 ; 584€) 

(iii) "Préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, et réalisation des sutures 
microchirurgicales : sutures vasculaires complexes (termino-latérales, canon de fusil)" 251834 – 251845 ; 
K500 ; 1.042€) 

Comme suit 

 "Prélèvement d’un lambeau mono-tissulaire (ex musculaire), et préparation du pédicule en vue du 
transfert microchirurgical et préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, 
et réalisation des sutures microchirurgicales : sutures vasculaires simples : une artère et une anastomose 
veineuse (avec ou sans neuro-anastomose)"   

 "Prélèvement d’un lambeau mono-tissulaire (ex musculaire), et préparation du pédicule en vue du 
transfert microchirurgical et préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, 
et réalisation des sutures microchirurgicales : sutures vasculaires complexes (termino-latérales, canon de 
fusil) »  

(d) Recourir, lorsque cela est justifié, à des association d'actes  

Lorsque plusieurs actes indépendants sont réalisés au cours d'une même séance opératoire, la 
nomenclature prévoit que l'acte réalisé à titre principal soit facturé à 100% et l'acte réalisé en association 
soit facturé à 50% (à condition que les différentes interventions soient réalisées dans des champs 
nettement distincts, à moins que le libellé de la prestation ou les règles de la nomenclature ne le 
déterminent autrement).  

Lorsque deux actes sont usuellement réalisés au cours de la même séance opératoire, la nomenclature a 
parfois prévu un libellé spécifique pour regrouper de telles associations.  

Exemple :    

(i) "Urétéro-iléo- (ou colo-) stomie cutanée" (261752 – 261763 ; K400 ; 936€) 

(ii)  "Cystectomie totale (la dérivation des urines ayant été faite dans un autre temps opératoire)" 
(261774 – 261785 ; K500 ; 1.170€) 



19/49 
 

(iii) "Cystectomie totale avec remplacement vésical par greffon intestinal" (260433 – 260444 ; K750 ; 
1.755€) 

Lorsqu’une cystectomie est suivie d’une urétéro-iléo (ou colo) – stomie cutanée dans un même temps 
(opération selon Bricker), le chirurgien doit utiliser le code (iii). Il ne peut facturer le code (i) et le code (ii) 
simultanément, car le libellé (ii) précise que la dérivation des urines a été faite dans un autre temps 
opératoire (information qui, par ailleurs, devrait être sortie du libellé, et mise en note). 

Ce regroupement usuel d’actes isolés, pourrait être étendu à d’autres actes isolés réalisés 
habituellement de façon concomitante (ex: implantation du pace maker et des électrodes intracavitaires 
permanentes).  

 (e) Recourir, si nécessaire, à des actes complémentaires définis avec précision 

Pour éviter la multiplication du nombre de libellés, on doit, dans certains cas, prévoir des dérogations au 
principe de globalité d’un acte. Des actes complémentaires peuvent être prévus mais il faut les définir 
avec précision. 

Exemple : 

"Examen échographique transoesophagien limité du cœur, comprenant l'acquisition d'images 
bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode couleur. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et 
une description succincte répondant au problème clinique sont exigés" (469674-469685 ; N90 ; 59€) 

La difficulté avec un tel libellé c’est que l’acte peut être réalisé de manière indépendante (ex : utilisation 
de ce code par les cardiologues en consultation) mais également en tant que « geste complémentaire 
d'un autre acte » (ex : anesthésiste réalisant une échographie transoesophagienne du cœur lors d’une 
intervention chirurgicale cardiaque).   

Les coûts de réalisation de cet acte ne sont pas les mêmes au bloc opératoire et en consultation.  

Pour résoudre ce problème (et donc pouvoir établir des scores médicaux et des frais de fonctionnement 
différents selon le cas de figure), les libellés devraient être précisés : 

Pour désigner un acte indépendant " Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intra thoraciques, 
par voie œsophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne]" 

Pour désigner un geste complémentaire " Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux 
intra thoraciques par voie œsophagienne [Échocardiographie-doppler peropératoire 
transoesophagienne]" 

(f) Utiliser des modificateurs 

Un modificateur est une information associée à un libellé qui identifie un critère particulier pour la 

réalisation d'un acte et qui influe sur sa valorisation (définition extraite de la CCAM). Il permet une 

majoration du tarif de l'acte. 

Exemple 

Dans la nomenclature belge, on utilise des codes spécifiques additionnels destinés à indiquer un 

supplément pour une prestation réalisée la nuit ou le week-end. Cette pratique dissocie l'acte du 

supplément. Le modificateur pourrait être une lettre supplémentaire adjointe au code lorsque l'acte a 

été réalisé dans des circonstances particulières ou chez des patients particuliers (une ponction lombaire 

aura le même code mais celui-ci sera complété par un modificateur selon que l'acte est réalisé chez un 

adulte ou chez un enfant de moins de 7 ans).  

B. Correspondance ("matching") avec la codification ICHI  

Cette étape de la structuration des libellés des ATMC a fait l'objet d'une communication sous forme de 
poster présenté à Séoul, en octobre 2018, au congrès annuel WHO – FAMILY OF INTERNATIONAL 
CLASSIFICATIONS NETWORK sous le titre "Reform of the Belgian health nomenclature for a substantiated 
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financing of medical activity : the contribution of ICHI" (P. Leclercq, S. Bardiaux, D. Azzi, N. Melin, M. 
Pirson). 

Cette méthode a été testée sur de nombreux actes de la NSS V0 et est actuellement parfaitement 
opérationnelle. Elle est schématisée dans la figure ci-dessous qui en décrit les différentes étapes :  

 

 

 

(a) Etablir une correspondance entre les articles de la nomenclature et le système ICHI 

Comme les deux classements sont différents, il faut s'efforcer de grouper les actes qui dans les deux 
classifications sont susceptibles d'être comparés.  

A partir d'un article de la NSS V0, on peut chercher à identifier dans quels chapitres de ICHI sont localisés 
les actes correspondants. 

 
 
A l'inverse, les actes médicaux de la NSS V0 correspondant au chapitre 6 de ICHI "Interventions on the 
Circulatory System" sont dispersés dans 13 articles de la nomenclature et concernent 7 disciplines 
différentes (dont 5 principales : Chirurgie Cardiaque, Cardiologie, Chirurgie Thoracique, Chirurgie 
Vasculaire, Radiologie). 

article NSS V0 Disciplines concernées Systèmes ICHI
Chirurgie Cardiaque 6. Interventions on the Circulatory System

Chirurgie Thoracique 7.Interventions on the Respiratory System and Voice and Speech

Chirurgie Abdominale 8. Interventions on the Digestive System

9. Interventions on the Integumentary System

4. Interventions on the Haematopoietic and Lymphatic System
Gynécologie

Article 14 e) 

Chirurgie 

Thoracique
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(b) Matching entre le libellé structuré de la nomenclature et l’intervention ICHI 

Cette opération évalue le résultat de la correspondance par rapport à chacun des axes, en utilisant une 
échelle de score (0-4)11. 
    
 

Score Description 

0 Pas de correspondance 

1 Les concepts sont identiques 

2 Le concept source est moins spécifique 

3 Le concept source est plus spécifique 

4 Le concept source et le concept cible se chevauchent 
 

   Concept source = concept dans le libellé structuré de la nomenclature 
   Concept cible = concept dans le libellé de la classification ICHI 

Un score global pour la concordance des libellés est ensuite déterminé. Il ne dépend pas des scores 
établis pour chacun des axes. 
Le résultat est inscrit dans un tableau de correspondance élaboré pour chaque acte de la nomenclature. 
Il sert d’outil décisionnel lors de la validation avec les médecins. 

(c) Actions proposées selon le scorage 

 (1) Le matching est parfait (le score global de correspondance des libellés est de 1) 
 

Le code et le libellé ICHI sont identiques au libellé structuré de la nomenclature. Néanmoins, un même 
code ICHI peut également correspondre à d’autres libellés de la nomenclature. Dans ce cas, le code ICHI 
doit être accompagné d’une extension, à condition que celle-ci se justifie en termes de lourdeur 
médicale et/ou de frais de fonctionnement. Dans le cas contraire, plusieurs libellés structurés peuvent 
correspondre à un même code ICHI (ex : même acte réalisé par le médecin radiologue ou non 
radiologue).  

 

(2) Le libellé structuré de la nomenclature est plus spécifique que le libellé ICHI (le score global de 
correspondance est de 3)  

                                                           
11 Cette échelle est utilisée par le Nordic Center of Classifications in Health Care, dans une étude pilote en cours : 
Ann-Helene Almborg, "Methods and rules when mapping National Classifications of Procedures to ICHI" – pilot 
study in Sweden, 2018-01-29 
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Si le même code ICHI recouvre plusieurs libellés de la nomenclature : 
- Soit un code d’extension prévu dans ICHI12 est utilisé, et le libellé ICHI est adapté en utilisant 
prioritairement les termes d’inclusion13 ; 
- Soit un code d’extension non prévu dans ICHI est utilisé, et le libellé ICHI est adapté en utilisant 
prioritairement les termes d’inclusion ; 
- Soit il n’est pas justifié qu’il y ait plusieurs libellés dans la nomenclature qui décrivent la même 
intervention, et il n’est donc pas nécessaire de créer une extension. Plusieurs libellés structurés de la 
nomenclature peuvent donc être associés à une même intervention ICHI.  

Si le code ICHI ne recouvre qu’un seul libellé de la nomenclature, mais que la description du libellé 
est trop générale, il peut être adapté en utilisant prioritairement les termes d’inclusion.  

(3) Il n’existe pas d’équivalent au code de la nomenclature dans ICHI (le score global de 
correspondance est de 0) :  

De nouveaux codes ICHI peuvent être créés à partir des termes descriptifs disponibles pour chacun des 
axes.  

 (4) Le libellé structuré de la nomenclature est moins spécifique que le libellé ICHI (le score global de 
correspondance est de 2) : 

- Le libellé de l’intervention ICHI peut-être adapté pour être plus général ; 
- Une extension peut être utilisée pour préciser l’intervention (et donc appliquer des scores de -     
lourdeur médicale et des frais de fonctionnement distincts) ; 
- Un autre code ICHI peut être associé pour préciser l’intervention (mais cela complique les règles de 
facturation). 

(5) Les concepts de la nomenclature et de la classification ICHI se chevauchent (le score global de 
correspondance est de 4) 

Des précisions doivent être demandées aux médecins (car cela peut signifier que le libellé de la 
nomenclature est ambigu), et le libellé ICHI peut être adapté ou non, en fonction des précisions 
obtenues.   
 

C. Élaboration des fiches synthétiques 

Pour chaque libellé de la nomenclature (y compris ceux ayant été subdivisés), une fiche synthétique est 
créée.  La fiche se compose de plusieurs parties : 

 Structuration et Matching :  

Présente la structuration du libellé de la nomenclature en parallèle de la structuration du libellé 
ICHI, ainsi que les scores établis.  

 

 Analyse matching :  

Présente l’action, le code et le libellé ICHI proposés, ainsi que les éventuels commentaires ou 
questions à poser aux médecins lors de la validation. 

 

 Validation :  

                                                           

12 La classification ICHI propose des codes d’extension afin de préciser des informations telles que la latéralité, 
l’éventuelle structure anatomique additionnelle, l’application de produits thérapeutiques, etc.  

13 Les termes d’inclusion servent à préciser l’intitulé assez général de chaque description d’intervention de la 
classification ICHI. Par exemple, le libellé de la nomenclature « Pyélographie ascendante unilatérale » (450671-
450682), correspond à NAB.BA.BB « Pyelogram » dans ICHI. Cet intitulé peut être précisé grâce au terme d’inclusion 
« Retrograde pyelogram » choisi dans la liste proposée par ICHI : antegrade pyelogram; diuretic infusion  
pyelogram; intravenous pyelogram; percutaneous pyelogram; pyelography. 
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Présente les réponses aux questions formulées, l’action, le code ICHI, le libellé ICHI et le libellé 
INAMI validés.   

 

 Nomenclature actuelle :  

Présente le tarif actuel et la quantité nationale de prestations produite en 2015. 

 Type d’acte : 

Présente le type d’acte auquel le libellé correspond (acte isolé, acte complémentaire, 
modificateur). 

 Note :  

Reprennent les données relatives à la tarification qui auraient été retirées du libellé, ou d’autres 
remarques liées aux règles à respecter. 

 

D. Validation médicale des libellés 

Pour chaque fiche, le responsable médical valide la description des 3 axes, les subdivisions, la qualité du 
nouveau libellé, le matching à ICHI, la justification des extensions et répond aux questions formulées. 

Au cours de la validation médicale : 

(a) des actes peuvent être supprimés 

 "Néphrectomie partielle avec ou sans clampage vasculaire pour une pathologie rénale non-tumorale" 
(261693-261704) 
 Ce libellé sera supprimé car il existe déjà une "Néphrectomie totale radicale ou partielle pour tumeur y 
compris une éventuelle Iymphadénectomie" (261671¬261682) dont la partie du libellé faisant référence à 
la néphrectomie partielle, a été réécrite en "Néphrectomie partielle, par abord ouvert", "Néphrectomie 
partielle, par coelioscopie" et "Néphrectomie partielle, par coelioscopie robot-assistée" 

 "Cystectomie partielle associée à une des interventions nos 243014 - 243025, 243036 - 243040, 
243051 - 243062, 243073 - 243084, 243095 - 243106, 243110 - 243121, 243213 - 243224, 244016 - 
244020, 244031 - 244042 et 244053 - 244064 à cumuler à 100 % avec la prestation principale, (262290-
262301)" 
 Ce libellé sera supprimé car il évoque plutôt une règle de tarification, à relier à un acte existant 
"Cystectomie partielle 260396-260400" (auquel une note serait ajoutée) 

(b) Des subdivisions d'actes ont été supprimées 

 "Urétéroscopie ou urétérorénoscopie thérapeutique avec dilatation urétérale sous contrôle d'imagerie 
médicale pour le traitement de la lithiase, d'abcès, de lésions ou sténose' (262371-262382) 
 la partie du libellé faisant référence à l'abcès n'a pas été gardée parmi les différentes subdivisions 
proposées car cette partie du libellé fait référence à une indication qui n'est pas rencontrée en pratique. 

 "Ablation de diverticules vésicaux" (260573-260584) 
Avait été subdivisé en 4, et réécrit en : "Exérèse de diverticule de la vessie, par abord ouvert", "Exérèse 
de diverticule de la vessie, par coelioscopie", "Exérèse de diverticule de la vessie, par coelioscopie robot-
assistée", "Exérèse de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie". 
 Cette dernière voie d'abord a été supprimée car, lors de la validation médicale, il est apparu que cette 
voie initialement proposée n'est pas réalisable ; 

(c) Des actes ont été créés, car ils n'existent pas dans la nomenclature, mais sont réalisés en pratique.  

 "Fermeture de fistule urétro-intestinale, par abord ouvert"  
 "Fermeture de fistule urétro-vaginale, par abord ouvert"  
 "Auto transplantation du rein, par abord ouvert" 
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(d) Des libellés structurés ont été réécrits, car l'un des axes structurants a été modifié : 

 "Urétérotomie" (260234-260245) 
Avait initialement été subdivisé en 3 actes, et réécrits en "Urétérotomie, par abord ouvert", 
"Urétérotomie, par coelioscopie" et "Urétérotomie, par coelioscopie robot-assistée" 
 L'action n'est pas "incision" (-tomie), mais "extraction".  
     Les libellés deviennent donc : 
  "Extraction de calcul de l'uretère, par abord ouvert", 
  "Extraction de calcul de l'uretère, par coelioscopie",  
  "Extraction de calcul de l'uretère, par coelioscopie robot-assistée" 

(e) Des libellés très imprécis ont été précisés (quelle est la technique, l'action menée ?)  

 "Intervention chirurgicale pour maladie du col de la vessie" (260492-260503)  
 Réécrit en "Incision cervico-prostatique, par urétrocystoscopie" 

 "Intervention chirurgicale pour incontinence urinaire, une voie, soit abdominale, soit vaginale" (432073-
432084) 

 Subdivisée en 3 actes, et réécrits en  
 "Suspension du vagin, par abord ouvert",  
 "Suspension du vagin, par coelioscopie",  
 "Suspension du ligament utérosacré par voie vaginale" 

 "Traitement endoscopique d'incontinence urinaire" (262150-262161) 
 Réécrit en "Injection péri-urétrale d'agent comblant, par endoscopie" 

Bien entendu, chaque correction ou modification des propositions initiales apportée lors de la 
validation médicale doit s'accompagner d'une nouvelle correspondance avec un ou des codes ICHI 
équivalents. 
 
E. Classification des ATMC  

Lorsque toute la nomenclature des actes médicaux sera structurée et matchée, plusieurs classifications 
seront possibles 
 Par Système comme dans ICHI, la CCAM ou TARMED 
 Par Action (Exérèse totale, extraction, drainage, réparation, mesure, test, exploration, etc.) 
 Par Approche ou Technique 
 Par Article de l'ancienne nomenclature NSS V0 
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2.3. Plan d'approche pour la tarification de la partie professionnelle des ATMC 

2.3.1. Objectif poursuivi :  

Une meilleure transparence dans le calcul des tarifs pour réduire les inégalités de rétributions médicales. 

2.3.2. Plan d'approche destiné à rencontrer l'objectif d'équité professionnelle 

A. Deux hypothèses devront être préalablement validées.  

1. Les libellés des ATMC auront été standardisés et précisés de manière à permettre une quantification 
"objective" de l'intensité de la charge du travail médical.  

2. On suppose que la masse budgétaire destinée à rétribuer la partie professionnelle de l'activité 
médicale a été isolée des frais de fonctionnement (en d'autres termes les frais de fonctionnement font 
l'objet d'un financement distinct pour tous les actes médicaux sans exception). 

B. La réduction des inégalités intra-disciplinaires.  

(a) Les principes (une synthèse du point de vue du KCE et de la littérature) 

Le KCE rappelle que, lorsque la nomenclature fut élaborée, ses concepteurs tentaient de prendre en 
considération la durée ainsi que la complexité de réalisation de quelques actes médicaux [3]. Ils 
procédaient ensuite en comparant les autres actes à ces prestations de référence aboutissant à des 
échelles de valeurs relatives élémentaires (EVR). La conversion de ces EVR en tarifs était assurée par 
l'utilisation de coefficients et de lettres clés.  

Au fil des années, cette méthode basée sur des critères sommaires mais relativement objectifs a été 
abandonnée et remplacée par un système de négociation à différents niveaux entre parties prenantes. 
Ce système favorise les influences des lobbys médicaux et a contribué à une perte progressive de 
transparence de la nomenclature. 

Entre 1970 et 1990, les travaux de Hsiao [4] aux Etats Unis ont mis l'accent sur l'utilisation de critères 
objectifs (durée) ou semi objectifs (complexité, stress, etc.) pour la construction d'échelles de valeurs 
relatives médicales (RVU).  

Dans le cadre d'une étude commanditée, à l'époque, par les Affaires Sociales [5], le Département 
d'Economie de la Santé de l'ULB (DESULB) avait montré que les médecins belges souhaitaient une 
réforme de la nomenclature basée sur des critères qui se rapprochaient très fort de ceux préconisés par 
Hsiao. Le DESULB proposait d'utiliser ces techniques pour réformer les tarifs de la nomenclature. 

En France, au début des années 2000, la méthode suivie pour tarifier les actes de la nouvelle 
Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) [6] est une illustration de la mise en œuvre des 
concepts de Hsiao dans un environnement européen.  

Le KCE préconise de revenir aux fondamentaux. "Il faut rétablir une relation normale entre le travail 
réellement effectué par le médecin et ses revenus. Le temps de travail doit rester le principal déterminant 
de ces revenus qui pourraient et devraient également être modulés en fonction du niveau de 
compétence/expérience requis, des niveaux de risque et de stress, des efforts intellectuels et physiques, 
des désagréments (incluant le travail de nuit/week-end) ". Le KCE préconise de s'inspirer des système 
suisse (TARMED) ou français (CCAM) qui reposent sur ces principes [7]. 

(b) L'expérience méthodologique du Département d'Economie de la Santé  

Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier (RFH), le Cabinet de la Ministre des Affaires 
Sociales a confié à une équipe de l'ULB (promoteurs Prof. M. Pirson et Prof. P. Leclercq) une étude 
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méthodologique14 visant à déterminer, par discipline médicale, des scores mesurant l'intensité du travail 
médical proprement dit (partie professionnelle). L'étude comportait deux étapes : 

(1) Sélection d'un échantillon d'actes médico techniques de la nomenclature  

L'étude a porté sur un nombre limité d'ATMC et d'AMTA&A (355 actes de 17 disciplines) choisis pour leur 
caractère significatif dans le cadre du cluster des pathologies à basse variabilité de la RFH. Une des 
difficultés de l'étude a été l'imprécision de la nomenclature actuelle.  

Pour ce qui concerne les scores de l'intensité de la charge du travail médical des ATMC, les experts ont 
étendu l'échantillon à 700 actes (17 disciplines) de la nomenclature NSS V0 dont certains actes avaient 
été partiellement subdivisés pour les besoins de l'étude. 

(2) Construction d'échelles de valeurs relatives basées sur des scores représentatifs de l'intensité du 
travail médical (EVR ITM) 

  Méthode 

La méthode s'inspire des expériences américaine (Hsiao [2, 4], Birdsall [8]) et française (Albaret [9]). Elle 
a été présentée dans un article de vulgarisation (Pirson et P. Leclercq [10]), et détaillée dans un second 
article centré sur l'exemple de l'imagerie médicale (P. Leclercq et M. Pirson [11]).  

Les scores constituant l'échelle de valeurs relatives de l'intensité de la charge de travail médical de 
chaque discipline médicale clinique sont calculés à partir de 3 paramètres caractérisant chaque AMT 
sélectionné.  

 Durée  

C'est le temps médecin nécessaire pour la réalisation complète de l'examen. Il comprend notamment les 
manipulations des équipements si le médecin participe à la réalisation proprement dite de l'examen, le 
travail de lecture et d'interprétation, le travail de staff à l'occasion de cet examen, et tout autre travail 
qui a consommé de la ressource médecin pour mener l'examen à son terme.  

 Complexité  

C'est l'estimation de la formation et de l'expérience jugée nécessaire pour la réalisation de l'acte médical 
(par exemple, faut-il une longue pratique, des stages spécialisés avant d'être capable d'exécuter et 
d'interpréter correctement l'examen ?). La complexité est estimée en points sur une échelle comportant 
5 notations entre 1 (le moins complexe) et 5 (le plus complexe).  

 Risque  

La réalisation de l'intervention/examen ou l'interprétation des résultats d'un examen peuvent comporter 
des risques importants pour le patient. Ces risques génèrent du stress chez le praticien. Dans la 
littérature, ce stress doit être pris en considération dans l'évaluation du poids relatif à attribuer à chaque 
acte médical au sein de sa discipline. Le risque est estimé en points sur une échelle comportant 5 
notations entre 1 (le moins complexe) et 5 (le plus complexe).   

Le processus complet comporte 6 étapes qui sont détaillées dans le tome I du rapport définitif remis au 

Cabinet le 18 janvier 2018. 

Etape 1 : Préparation des données destinées aux réunions préliminaires des experts en vue de la mise au 
point des questionnaires électroniques. 

Etape 2 : Réunions préliminaires des "experts" en vue de la mise au point des questionnaires 
électroniques.  

                                                           

14  Réforme du financement des hôpitaux : "Identification des frais de fonctionnement (FF) en lien avec les 
honoraires des médecins" (contrat Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique – Erasme Ecole de Santé 
Publique ULB 2016-2017). Le rapport a été remis au Cabinet de la Ministre le 18 janvier 2018. Un rapport 
complémentaire a été déposé le 17 avril 2018. 
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Etape 3 : Diffusion des questionnaires électroniques aux spécialistes de la discipline (Flandre, 
Bruxelles, Wallonie). 

Etape 4 : Extraction des enregistrements et analyse des réponses.  

Etape 5 : Validation des paramètres par une seconde réunion d'experts médicaux. 

Etape 6 : Calcul des scores d'intensité de la charge de travail médical en collaboration avec les 
experts médicaux. 

La méthodologie s'inspire des travaux antérieurs de l'équipe de recherche de l'ULB [9]. Elle a été affinée 
pour prendre en compte différents paramètres complémentaires :  

(i) un paramètre permettant de prendre en compte l’impact de la durée de l’acte sur le score global 

(ii) deux niveaux de référence séparant pour une durée constante un acte de complexité et de risque 
minimal d'un acte de complexité et de risque maximal 

(iii) le poids relatif du paramètre complexité par rapport au paramètre risque 

(iv) un paramètre permettant de moduler la valeur relative des minutes en fonction de la durée des 
interventions (en clair affecter une valeur différente aux minutes en début ou en fin d'intervention) 

Une cinquantaine de réunions, réunissant plus d'une centaine d'experts, suivie de l'exploitation de plus 
d'un millier de questionnaires électroniques ont été nécessaires pour mener à bien cette étude qui 
concerne plus d'une vingtaine de disciplines médicales. 

 Résultats 

Les 355 actes sélectionnés sont regroupés par discipline médicale et donnent lieu à des échelles de 
valeurs relatives intra disciplinaires (EVR). Ces EVR établissent les poids relatifs de l'intensité du travail 
médical pour les différentes prestations. La méthode suivie pour aboutir à ces résultats contribue donc à 
la réalisation du souhait exprimé par le KCE pour réduire les inégalités de rémunérations médicales 
("rétablir une relation normale entre le travail réellement effectué par le médecin et ses revenus"). 

A titre d'exemple, nous présentons ci-dessous un extrait d'une des échelles de valeurs relatives 
(cardiologie non invasive) présentée au Comité scientifique chargé de suivre nos travaux. 

(c) Propositions préliminaires pour le calcul d'échelles de valeurs relatives d'intensité de la charge du 
travail médical dans le cadre d'une NSS V1 pour les ATMC. 

(1) Constats 

(i) La méthodologie utilisée dans le cadre de l'étude RFH pour doter les prestations d'un score et pour 
construire des échelles de valeurs relatives (EVR PP) par discipline paraît bien acceptée par les médecins 
des spécialités médicales étudiées. 
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(ii) Cette méthodologie n'a été utilisée que sur un nombre limité d'actes de la NSS V0 (dont certains ont 
dû être partiellement subdivisés). 

(iii) La standardisation et la précision des libellés sont indispensables pour des calculs "justifiés" des 
tarifs. Les conséquences sont les suivantes : 

- La NSS V1 comportera un plus grand nombre de libellés. 

- A priori, on ne disposera pas d'information sur le nombre d'actes ni sur le montant du remboursement 
de ces actes pour les nouveaux libellés la NSS V1.  

(2) Elaboration d'échelles de valeurs relatives (EVR PP) de base en utilisant la technique des 
questionnaires électroniques.  

 (i Intérêt 

1° La méthode a été expérimentée dans un environnement belge. 

2° L'adhésion par le corps médical a été, dans l'ensemble, satisfaisante si on en juge par la participation 
des médecins et par le travail des experts. 

3° Cette méthode offre à chaque médecin contacté la possibilité de donner son avis sur base de son 
expérience.  

4° Elle nécessite un nombre limité d'experts (toujours difficiles à mobiliser) puisqu'une partie du travail a 
déjà été réalisé à partir des questionnaires électroniques.  

5° Elle contraint les experts à prendre en compte les évaluations issues des questionnaires lorsqu'elles 
sont homogènes. Les risques que les experts soient tentés de substituer des considérations financières 
aux justifications objectives est, de ce fait, réduit. 

6° Elle pourrait être répétée périodiquement (par exemple tous les 5 ans) pour actualiser les scores et les 
EVR PP.  

En résumé, cette méthode confère une légitimité plus grande aux résultats. 

(ii) les questions à étudier 

1° Rechercher une méthode pour sélectionner les actes significativement importants pour chaque 
discipline de la nouvelle NSS V1. 

L'expérience a montré que, pour être acceptés, les questionnaires électroniques ne peuvent comporter 
qu'un nombre limité de libellés (le maximum à ne pas dépasser devrait se situer autour d'une soixantaine 
de libellés par discipline ou sous disciplines d'une discipline comme cela pourrait être le cas pour 
l'orthopédie).  

Cette sélection nécessitera la collaboration des experts.  

Commentaire : l'accès aux statistiques de l'ATIH15 (CCAM) pourrait faciliter les discussions des experts (à 
étudier). Des études rétrospectives (recodification d'enregistrements a posteriori) ou prospectives 
seraient souhaitables. De telles études pourraient être proposées lorsqu'il faudra budgéter la réalisation 
concrète de l'étude des calculs des tarifs pour le travail médical. 

2° Les questionnaires doivent atteindre l'ensemble des médecins de chaque discipline. 

Cette question doit être approfondie car sans la collaboration des associations professionnelles (GBS et 
autres sociétés médicales) il aurait été quasi impossible de transmettre les questionnaires à un grand 
nombre de spécialistes. Malgré cette collaboration, plusieurs médecins n'ont pas pu être contactés car 
tous ne sont pas membres des associations qui ont collaboré à l'étude.  

                                                           
15 Agence Technique d'Information Hospitalière. 
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Il faudrait examiner si le SPFSP, l'INAMI, les Conseils de l'Ordre, les Commissions chargées des 
recensements médicaux ne disposent pas de listes complètes d'adresses électroniques. 

Pour être bien accueillies par les médecins, de telles enquêtes nécessiteront une bonne coordination 
avec les associations professionnelles.  

3° Adaptation éventuelle de la formule d'élaboration des EVR PP 

La formule mise au point prévoit notamment la fixation du coefficient qui fixe l'importance relative de la 
complexité et du risque par rapport à la durée des actes. Lors de l'étude réalisée pour le Cabinet, chaque 
spécialité a eu la faculté de choisir le coefficient qui lui semblait le plus approprié. Le maintien de cette 
liberté de choix devrait être étudié au cas où il faudrait ultérieurement intégrer ces EVR PP par discipline 
dans une échelle unique (voir le § C. ci-après).  

(3) Compléter les EVR PP de base avec les autres ATMC de la discipline 

A l'issue de cette enquête et du travail des experts, on disposera pour chaque discipline (ou sous-
discipline) d'une soixantaine de scores médicalement validés correspondant aux principaux ATMC 
représentatifs de la discipline. Ces scores auront permis de constituer les EVR PP de base de chaque 
discipline.  

Il faudra ensuite intégrer, aux EVR PP de base, les autres libellés pour lesquels on ne disposera pas de 
scores d'intensité de la charge du travail médical. 

Sur le modèle des expériences étrangères16, Les experts devront travailler en plusieurs phases si le 
nombre d’actes est important.  

Les experts de chaque discipline classeront d'abord la centaine d'actes les plus représentatifs après les 60 
actes déjà positionnés sur l'EVR PP de base. A ce stade, on ne recueille plus des paramètres durée17, 
complexité, risque pour chaque prestation. Chaque expert établit son classement par comparaison avec 
les prestations déjà scorées qui serviront d'actes de référence. On utilisera des méthodes de consensus 
(par exemple comme celle utilisée lors des travaux de construction de la CCAM (intervalle de consensus 
défini autour de la médiane des réponses des experts)18.  

Si nécessaire, vu le nombre d'actes de la discipline, l'ensemble des actes restant qui sont pour la plupart 
des actes rares feront l'objet d'une nouvelle séance de consensus. 

A titre d'information, nous avons réussi à classer plus de 300 actes d'anesthésiologie sur une échelle 
unique avec l'aide de 8 experts anesthésistes dans le cadre de la rédaction d'un article académique sur 
cette spécialité [12]. 

(d) Calculer des tarifs réduisant les inégalités intra-disciplinaires 

(1) Valeur du point et tarif des prestations 

En supposant que des budgets spécifiques C∝ destinés à financer la partie professionnelle des ATMC de 

chaque discipline  aient pu être déterminés, les tarifs Ci
∝de chacune des N∝ prestations de cette 

discipline résulteraient des calculs suivants:  

                                                           

16 Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), tome 1 et tome 2, Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés, Mission PMSI à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, Pole 
d'expertise et de référence national des nomenclatures de santé, décembre 2000 
17 Sauf si cette donnée est disponible à partir d'enregistrements effectués en routine. Cette information peut aider 
les experts. 

18 Pour ces méthodologies de consensus, on pourra faire avantageusement appel à des spécialistes comme ceux du 
service d'aide mathématique à la gestion de l'ULB avec lesquels nous avons régulièrement collaboré.   
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Le nombre d'unités d'œuvre pondérées (points) est donné par ∑ (
N∝
i=1 pi

∝ × qi
∝) =  S∝ ou pi

∝ et qi
∝ 

définissent respectivement le  score d'intensité de la charge de travail médical (nombre d'unités d'œuvre 

pondérées ou points) et la quantité de chaque prestation dans la discipline 

La valeur de l'unité d'œuvre (point) est donnée par U∝ =  
C∝

S∝
  

Et le tarif de chaque prestation est donné par Ci 
∝ = pi

∝  ×  U∝ 

Exemple 

Sur le graphique suivant extrait de l'étude précitée (Leclercq-Pirson), on peut constater, pour des actes 
actes de neurochirurgie (honoraires théoriquement uniquement professionnel), le réajustement opéré 
en appliquant l'EVR basée sur les scores "durée-complexité-risque" à un budget équivalent à celui basé 
sur les tarifs actuels (en bleu : le tarif actuel ; en rouge : le tarif suite à l'application des scores ; en vert : 
l'écart entre les 2 calculs.  

(2) Problèmes à étudier 

1° déterminer les budgets spécifiques propres à chaque discipline. 

Dans leur note "Herijking van de medische nomenclatuur in België. Voorstel van principes en méthodiek 
[13] ",  les professeurs Annemans et Trybou exposent la manière dont ils conçoivent l'étude de ce sujet 
(étapes 3 et 4). Pour plus de précisions, nous renvoyons à cette note présentée à la Commission 
nationale médico-mutualiste du 2 octobre 2017. 

2° estimer la quantité d'ATMC de la NSS V1. 

Cette estimation est nécessaire pour déterminer le nombre de points attribués à chaque discipline et 
donc, in fine, la valeur du point de la discipline. 

Afin d'aider les experts qui devront formuler ces estimations,  l'utilité d'études rétrospectives ou 
prospectives sur ce sujet a été soulignée ci-dessus [(c) (2) (i) (b) 1°] 

3° trouver une solution aux  actes communs réalisés par plusieurs disciplines. 

C'est un sujet qui ne peut être négligé.  
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- A priori si des médecins de disciplines différentes sont certifiés aptes à réaliser un même acte, celui-ci 
devrait être rémunéré de la même manière quelle que soit la discipline. 

- Ce principe apparement évident n'est pas aussi simple à intégrer dans un système prévoyant des 
budgets et des EVR PP par discipline puisque, dans ce système, la valeur du point varie selon la discipline. 
Les questionnaires et le travail des experts de chaque discipline pourraient également conduire à 
l'attribution de scores différents pour des prestations similaires réalisées par des praticiens de disciplines 
différentes. Cette question pourrait être résolue par un système plus global de calcul de la valeur du 
point (voir ci-après "Echelle unique").  

Si tel n'est pas le cas, il faudra : 
soit admettre une différence de tarif selon la discipline (ce qui va à l'encontre du principe "à même 
travail, par une personne de qualification équivalente, même rétribution", 
soit fixer d'autorité et par exception un tarif équivalent à ces actes communs à plusieurs disciplines (ce 
qui constitue une exception dans le cadre du système des EVR PP).  

- Une autre difficulté inhérente à ces prestations tient au fait que si l'on ne détermine pas la quantité des 
prestations attribuées à chaque discipline susceptible de les réaliser, un biais est introduit dans le calcul 
du nombre de points attribuables à chaque discipline. 

En résumé,  

 Pour ce qui concerne les ATMC, la méthode proposée par le Prof. Hsiao [2, 4] a été expérimentée 
avec succès aux Etats Unis et en France (CCAM). Elle constitue la méthode de référence. Elle utilise 
plusieurs paramètres (objectifs et subjectifs mais quantifiés) visant à justifier le tarif attribué à chaque 
prestation. 

 Un important travail de recueil d'information et d'expertise est nécessaire pour fixer la valeur relative 
de chaque prestation (EVR PP).  

 Plusieurs problèmes méthodologiques complémentaires devront être résolus (élaboration de budgets 
d'honoraires médicaux "purs" par discipline, statistiques d'activités médicales propres à une 
nomenclature NSS V1, actes communs entre différentes disciplines, etc.) 

En travaillant à réduire les inégalités intra disciplinaires, on contribue, en partie, à réduire les inégalités 
interdisciplinaires  car : 

1° On doit nécessairement travailler avec des budgets destinés exclusivement à rétribuer le travail 
médical.  

Cette exigence implique que l'on ait préalablement isolé les deux sources de financement qui 
rémunèrent actuellement une grande partie des actes médicaux. Le KCE explique clairement 
pourquoi séparer le financement des frais de fonctionnement de celui du travail médical contribue 
fortement à réduire les inégalités inter disciplinaires [7]. Cette explication est résumée ci-dessous. 

"Le fait que le tarif par prestation  à la fois la rétribution du médecin et le financement des frais de 
fonctionnement explique les différences [de rétributions médicales] entre ce qu'il est convenu 
d'appeler les actes techniques et les actes intellectuels".  

L'explication tient, d'une part, au fait que la productivité médicale (nombre d'actes par heure) 
augmente dans les services médico-techniques grâce à l'augmentation de performance des 
équipements. Il en résulte que, pour un même nombre d'heures, le chiffre d'affaires des services 
techniques (sauf ceux pour lesquels un forfait a été instauré et serait régulièrement adapté) tend à 
augmenter. A taux de rétrocession inchangé, la rémunération des spécialistes de ces services médico-
techniques profite généralement de cet "effet d'aubaine".  

D'autre part, cet accroissement de productivité bénéficie également au gestionnaire hospitalier 
puisque les coûts de production baissent ce qui, à tarif constant, engendre une meilleure rentabilité. 
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Ce constat conduit assez naturellement les gestionnaires à favoriser les médecins des services 
techniques producteurs de profits et, par voie de conséquence, à conférer aux médecins de ces 
services un plus grand pouvoir dans les négociations des taux de rétrocession qui les concernent.  

2° Des budgets médicaux par discipline peuvent contribuer à la réduction des inégalités inter 
disciplinaires s'ils sont correctement estimés. 

Ce ne sera pas le cas si ces budgets sont calculés à partir des rétrocessions actuelles.  

Par contre, s'ils sont calculés comme il est proposé ci-dessus [(d) (2) 1°], ils inclueront une 
pondération de la rémunération de base de l'ETP médical en fonction des exigences de formation 
médicale.  

Pour poursuivre la réduction des inégalités intra disciplinaires il serait souhaitable : 

 D'intégrer les prestations des différentes disciplines dans une échelle unique interdisciplinaire.  

 D'intégrer les actes intellectuels (ACA) qui jouent un rôle important dans ces inégalités inter-

disciplinaires. 

C. Echelle unique  

(a) Le principe  

Il consiste à rassembler dans une seule EVR PP globale, les différentes EVR PP élaborées par discipline. 
Cette intégration vise à coordonner et à harmoniser les différentiels d'écarts existant au sein des 
différentes EVR PP par discipline. 

(b) La méthode   

La méthode mathématique appelée optimalisation sous contrainte a été utilisée, notamment aux Etats 
Unis et en France, pour intégrer les scores de différentes échelles de valeurs relatives intra disciplinaires 
dans une seule EVR inter disciplinaire.  

L'échelle interdisciplinaire unique CCAM "tarifiante" intégrait = +/-7.000 actes de 40 disciplines / sous-
disciplines médicales. 

La technique a été utilisée par le Département d'Economie de la santé (DESULB) dans le cadre de l'étude 
"Réforme du Financement de Hôpitaux, honoraires médicaux" pour résoudre un problème 
méthodologique concernant la chirurgie orthopédique. Cette discipline compte une grande quantité 
d'actes (773) et la sous spécialisation s'est développée au sein de la discipline. On distingue des 
spécialistes du membre supérieur, de la main, du membre inférieur, du pied, de la colonne. En outre, 
divers actes ne sont pas classables dans ces sous spécialités. 

Les actes d'orthopédie ont été répartis sur quatre listes (membre supérieur et main, membre inférieur et 
pied, colonne, divers autres). Sur base des paramètres durée, complexité et risque liés à l'exécution des 
interventions chirurgicales, trois échelles de valeurs relatives distinctes (membre sup., membre inf. et 
colonne) ont été créées par les experts médicaux selon la technique explicitée dans l'étude. 

Compte tenu de la méthode de travail, il ne pouvait être question de fusionner, sans précaution, les trois 
listes puisque les scores de chaque liste reflètent des critères d'évaluation différents en matière de 
complexité et de risque relatif selon les sous spécialités. Le DESULB a appliqué l'optimalisation sous 
contrainte en se basant sur les travaux français décrits dans le cadre de l'élaboration des échelles 
tarifiantes de la CCAM (Source : CCAM tome 2, 2000, CNAMTS, PERNNS). 
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1° on a demandé aux experts des sous-disciplines d'identifier des paires d'actes jugés équivalents en 
termes d'intensité médicale requise (par exemple : le remplacement complet d'une prothèse de hanche 
[205568/membre inférieur] a été apparié avec une cure chirurgicale de scoliose par la technique de 
Harrington [205666/rachis]. Neuf paires ont été constituées. 

2° la méthode minimise la somme des carrés des écarts entre les actes liés. La contrainte de cette 
optimisation est de garder le même rapport de proportionnalité entre les actes dans la nouvelle échelle 
que dans leur échelle de départ. 

 L'aboutissement du processus consiste en une liste intégrant, sur une base rationnelle, les AMT issus 
des trois échelles des sous spécialités.  

3° Les prestations "diverses-autres" ont été insérées dans la liste en pratiquant par assimilation 
(topographie de l'acte, durée, complexité, risque).  

(c) Les avantages : une seule échelle, un seul budget médical, une seule valeur du point   

- le système instaure, techniquement, une équité théoriquement parfaite entre les disciplines. Chaque 
acte est positionné sur l'échelle commune par référence à tous les autres actes des différentes 
disciplines. 

- Pour l'application de cette technique, on ne doit plus disposer de budgets médicaux par discipline 
(difficiles à calculer) mais d'un seul budget destiné à rémunérer l'ensemble des médecins. 

- On élimine la problématique des actes communs prestés par des disciplines différentes. 

(d) Les problèmes 

(1) problème technique 

La méthode implique l'identification d'actes liens entre disciplines. 

- Ceci signifie une collaboration intense entre spécialistes de différentes spécialités qui doivent s'accorder 
sur des actes qui nécessitent le même travail médical.  

- Pour que le système mathématique soit efficace il faut plusieurs passerelles entre deux disciplines à 
apparier.  
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- Pour élaborer l'échelle unique tarifiante de la CCAM (7.000 ATMC), les experts ont construit 728 
passerelles regroupant 950 actes d'une quarantaine de disciplines médicale.  

(2) problème psychologique 

- Un rééchelonnement intra-disciplinaire est relativement bien accepté par les médecins d'une même 
spécialité puisqu'il s'agit de répartir le même budget en utilisant des scores reflétant plus équitablement 
la réalité du travail médical. Ces scores résultent d'un consensus entre spécialistes de la même discipline. 

- Il semble que le même raisonnement ne fonctionne pas (ou fonctionne moins bien) lorsqu'il s'agit de 
spécialités différentes. Au terme du processus d'optimalisation, certaines disciplines sont, globalement, 
"gagnantes", d'autres sont globalement "perdantes". Les disciplines perdantes sont souvent celles qui 
avaient réussi à négocier des tarifs avantageux. Ces disciplines n'entendent pas perdre leurs avantages et 
"activent" leurs lobbys pour "détricoter" l'échelle commune.  

Pour éviter cette réaction, il faudrait maintenir les tarifs des disciplines "perdantes" à leur niveau 
antérieur ce qui implique un substantiel financement complémentaire qui va à l'encontre du principe de 
neutralité budgétaire souvent préconisé lors des restructurations de nomenclatures. 

D. Intégration des actes dits "intellectuels" 

Comme cela a été rappelé (1.4), les médecins sont rétribués sur base de l'ensemble de leur activité. Pour 
la plupart des spécialités, cela signifie à la fois les actes techniques médico chirurgicaux (ATMC) dont il a 
été question ci-dessus mais également des actes de consultation et assimilés (ACA).  
Pour certaines spécialités, ces ACA représentent d'ailleurs la partie la plus importante de leur activité. 
Pour les médecins généralistes, les consultations constituent indubitablement la majeure partie de leurs 
prestations. 

Dans le cadre d'un plan d'approche pour la tarification de la partie professionnelle des actes médicaux, 
on se trouve devant deux options. 

(a) Les options 

1° Soit concentrer ces ACA dans un ou plusieurs chapitres de la future NSS V1. 

2° Soit intégrer tout ou partie de ces ACA dans les EVR PP des ATMC en les transformant en EVR PP ATMC 
& ACA.  

b) Les commentaires : 

1° Si on se réfère aux deux modèles cités par le KCE en matière de réforme des nomenclatures des soins 
de santé, on constatera que : 

- TARMED rassemble les consultations, visites, indemnités de déplacement, etc. dans un chapitre 
spécifique alors que les autres chapitres rassemblent par organe (œil, oreilles, nez, etc.) les actes 
diagnostiques et thérapeutiques. 

- Dans la conception originale de la CCAM, les consultations et actes assimilés devaient être intégrés dans 
l'échelle unique des actes médicaux. Dans la pratique, cette étape n'a pas été mise en œuvre. Les ACA ne 
font pas partie de la CCAM.  

2° A priori, il semblerait cohérent d'intégrer ces ACA sur les EVR PP par discipline ou unique. C'est 
apparemment ce que préconisent les professeurs L. Annemans et J. Trybou dans l'étape 2 de leur note 
précitée [13]. 

3° En définitive, la décisison d'intégrer ou non les ACA aux EVR PP des ATMC résulte surtout de 
considérations politiques. 

4° On pourra donc décider, en temps utile, de ce qui semble le plus approprié étant entendu que si on 
choisit de ne pas intégrer les ACA aux EVR PP des ATMC, il faudra être très attentif à la cohérence des 
financements. Un soin particulier devra être apporté aux modalités de calcul et à la répartition des 
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budgets médicaux destinés au financement de la partie professionnelle des ATMC et au financement de 
la partie professionnelle des ACA. 

E. Règles en matière de tarification de la partie professionnelle des actes médicaux 

A priori, toutes les règles actuelles élaborées au fil du temps restent d'application. 

Si la nouvelle structure de la nomenclature NSS V1 ou si les modalités d'élaboration des EVR PP et des 
tarifs médicaux proprement dits nécessitait des adaptations, celles-ci seraient proposées au cas par cas. 

Exemples :  

Les suppléments pour prestations inconfortables de nuit ou de week-end ne seront plus tarifiés via des 
codes séparés. Lorsqu'une prestation aura été réalisée dans ces circonstances, elle sera complétée par 
un modificateur et engendrera une majoration qui devra être calculée pour ne correspondre qu'à la 
charge de travail médical correspondante. 

Les modifications d’honoraires quand une prestation est effectuée sur un patient hospitalisé aux soins 
intensifs (« prestation 477142 [Electroencéphalographie] quand elle est effectuée sur un patient 
hospitalisé dans les locaux d’une fonction agréée de soins intensifs » 0-478181). 

F. Exemple de méthode alternative pour élaborer un tarif "justifié" de la partie professionnelle des 
actes médicaux :  TARMED  

Les tarifs médicaux de 4.500 prestations sont basés sur un système de points reposant sur les paramètres 
suivants : 
 Minutage 

C'est le temps normatif nécessaire à la fourniture de chaque prestation médicale 
 Revenu de référence 

C'est le revenu normatif attribué à un médecin plein temps 
 Taux de valeur intrinsèque 
      Le taux de valeur intrinsèque pondère le revenu de référence. 

La valeur intrinsèque comporte différents niveaux (5 à 12) pour refléter la durée de formation 
postgrade. A chaque niveau est associé un taux qui augmente le revenu de référence.  Une valeur 
intrinsèque a été attribuée à chaque prestation répertoriée dans TARMED.  

 Temps de travail annuel 
C'est le nombre de minutes normatives censées être prestées par un médecin plein temps 

 Taux de productivité 
C'est le % du temps du médecin consacré à l'acte proprement dit.  
Le taux de productivité pondère le temps de travail annuel 

TARMED est une structure tarifaire résultant d'un accord entre la Fédération des médecins suisses 
(FMH), les assureurs-maladie suisses (santésuisse), les Hôpitaux de Suisse (H+) et les assureurs sociaux. 
Le Conseil fédéral suisse est habilité à modifier la structure tarifaire TARMED, si celle-ci s'avère 
inappropriée et si les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure ce qui est déjà arrivé 
à plusieurs reprises. 

Les modèles de coûts sont la propriété des partenaires qui les considèrent comme un secret 
d'entreprise19. La méthode suivie par TARMED pour élaborer les tarifs médicaux est donc moins 
transparente que celle décrite par la CCAM. Si on voulait s'en inspirer, il faudrait préalablement négocier 
un accord avec la société qui exploite TARMED. 

2.4. Plan d'approche pour l'étude des frais de fonctionnement des ATMC 

                                                           

19 Selon le Département fédéral de l'intérieur, Office fédéral de la santé publique, unité de direction assurance-
maladie accident, mars 2017 
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2.4.1. La séparation des frais de fonctionnement (FF) de la partie professionnelle des ATMC 

L'intérêt de cette scission des honoraires médicaux ainsi que les problèmes qui sont inhérents à cette 
orientation ont été exposés dans la note communiquée à la Commission nationale médico-mutualiste le 
2 octobre 201720. 

En résumé, cette note : 

1° présentait les arguments du KCE en faveur d'une scission des honoraires en une partie 
"professionnelle (PP)" et une partie "frais de fonctionnement (FF)".  

2° détaillait les problèmes méthodologiques qui se posaient pour la mise en œuvre d'une telle décision. 

Dans le cadre de la présente proposition, nous ne reviendrons pas sur ces considérations qui sont 
reproduites en annexe 6 pour la facilité du lecteur. 

2.4.2. La littérature consacrée au calcul des frais de fonctionnement des actes médicaux 

Elle a fait l'objet du chapitre II (2.3) du rapport transmis au Cabinet de la Ministre De Block déjà cité21. 

En résumé : 

1° On dispose d'un rapport 178B du KCE intitulé "Manuel pour une tarification des interventions 
hospitalières basés sur les coûts" [14].  

- On pouvait s'attendre à trouver des conseils méthodologiques sur la manière de déverser les natures de 
coût (personnels, équipements, produits médicaux courants, etc.) sur les actes médicaux. 

- La lecture du manuel est, sur ce point, décevante. L'équipe chargée de sa rédaction s'est attachée à 
calculer des coûts (unitaires) moyens pour les principales catégories de coûts hospitaliers (personnels, 
frais généraux, coûts d'investissements, coûts pharmaceutiques, coûts des services auxiliaires).  

- Ce travail, utile en soi, puisqu'il vise à standardiser les coûts des différentes composantes à intégrer 
dans le calcul des coûts des actes médicaux se révèle très limité lorsqu'il s'agit de détailler les frais de 
fonctionnement à incorporer dans chaque acte médical de la nomenclature. 

2° La littérature consacrée aux méthodologies d'allocation de coût sur les actes médicaux est d'un abord 
difficile : 

- d'une part, on peut trouver des études extrêmement fouillées consacrées à telle ou telle prestation 
médicale. Ces études académiques sont souvent la mise en pratique d'une méthode comptable intitulée 
Activity Based Costing. Il est difficile de généraliser cette méthode au grand nombre d'actes médicaux 
que comporte une nomenclature destinée, in fine, à établir des tarifs. 

- les agences qui élaborent les coûts des "activités médicales" (actes, pathologies, etc.) ne publient pas 
leurs méthodologies de manière explicite. Il s'agit soit de ce que l'on appelle la littérature "grise" (non 
publiée), soit de notes rédigées de manière très technique en relation avec les classifications du pays 
concerné et donc difficilement transposables à notre situation (c'est par exemple le cas des textes 
rédigés exclusivement en langue allemande par l'Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (INEK) 
dans le cadre de la Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)22 

- la liste des références annexée au manuel 178B du KCE précité n'apporte pas d'informations très utiles 
en la matière. 

2.4.3. Deux options méthodologiques à discuter 

                                                           
20 Nomenclature des prestations de santé : Note rédigée en vue de la réunion proposée par la Commission 
nationale médico-mutualiste le 2 octobre 2017 dans le cadre d'une éventuelle révision de la nomenclature 

21 Réforme du financement des hôpitaux : "Identification des frais de fonctionnement (FF) en lien avec les 
honoraires des médecins" (contrat Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique – Erasme Ecole de Santé 
Publique ULB 2016-2017). Le rapport a été remis au Cabinet de la Ministre le 18 janvier 2018. Un rapport 
complémentaire a été déposé le 17 avril 2018. 

22 Handbuch zur Kalkulation der Ausbildungskosten, Version 1.0, 31.08.2009  
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Une discussion serait souhaitable afin de choisir une méthode susceptible d'atteindre les objectifs fixés 
par la Direction de l'INAMI. 

Deux expériences concrètes peuvent être proposées :  
(a) une approche statistique d'analyse des données mise en œuvre par M. Daubie (INAMI)  
(b) une approche comptable d'analyse des données utilisée par le Département d'Economie de la Santé. 

A. L'approche statistique d'analyse des données. 

(a) Principe de la méthode et résultats 

En 2006, l'INAMI souhaitait stimuler le recours à l'hospitalisation de jour lors de la réalisation d'un certain 

nombre d'actes techniques médico-chirurgicaux (216 ATMC). L'idée générale était de compléter, pour les 

patients traités en hospitalisation de jour, le remboursement de l'honoraire par un forfait destiné à 

couvrir certaines charges insuffisamment financées par l'honoraire médical. 

Pour répondre à cet objectif, M. Daubie (Conseiller général à l'INAMI) a utilisé une approche statistique 

(partitionnement) visant à définir des classes (clusters) de prestations.  

Chacune des 157 prestations incorporées dans l'étude s'est retrouvée dans un des clusters. Des 

montants forfaitaires ont été calculés pour chaque cluster. Le tarif du forfait lié à l'exécution de la 

prestation est donc le forfait attribué au cluster dans lequel est classée la prestation. 

Lors de l'étude des frais de fonctionnement des actes médicaux concernés par les forfaits à basse 

variabilité23, le DESULB a rencontré M. Daubie qui a expliqué la méthode utilisée. A partir des notes 

communiquées par M. Daubie, une synthèse de la méthode a été rédigée. Elle est jointe en annexe 7  

(b) Commentaires 

1° La technique à laquelle M. Daubie a fait appel était cohérente avec son objectif qui était de stimuler 

l'exécution de jour de certains actes en améliorant le montant de leur remboursement. 

2° Les forfaits ne prenaient pas les charges des amortissements des locaux, des équipements 

chirurgicaux et du matériel d’anesthésie. Les détails des coûts et des quantités des "disposables" 

chirurgicaux et d'anesthésie qui ont été obtenus des hôpitaux ne figuraient pas dans les documents 

communiqués. 

 3° Cette méthode ne pouvait être transposée à l'étude demandée au DESULB par le Cabinet dans le 

cadre de la réforme du financement des hôpitaux. Le cahier de charge de cette mission souhaitait un 

calcul des frais de fonctionnement différencié pour chacun des AMT sélectionnés. 

B. L'approche comptable d'analyse des données  

(a) Cadre de l'étude 

Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier, le Cabinet de la Ministre des Affaires Sociales a 
confié à une équipe de l'ULB (promoteurs Prof. M. Pirson et Prof. P. Leclercq) une étude méthodologique 
visant à calculer les frais de fonctionnement des principaux ATMC (355) entrant dans le calcul des forfaits 
d'honoraires à basse variabilité. 

Il s’agit aussi bien de prestations qui sont actuellement rémunérées via un honoraire "pur" (par exemple 
la chirurgie) que de prestations qui sont remboursées via un honoraire "global" (par exemple les 
endoscopies).  

Les frais de fonctionnement calculés pour chaque acte concernent :  

(a) le coût du personnel soignant ou technique directement impliqué dans la réalisation de l'acte 

                                                           
23 Référence précitée : voir note bas de page n° 16 
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(b) le coût des produits (consommables) médicaux utilisés à l'occasion de la réalisation de l'acte 

(c) le coût des équipements et du petit matériel restérilisable nécessaire à la réalisation de l'acte 

Certains de ces coûts peuvent être directement imputés à chaque acte (directs) tandis que d'autres ne 
peuvent être imputés qu'à l'aide de clés de répartition (semi-directs). 

(d) à ces coûts directs ou semi-directs, s'ajoutent des coûts indirects d'infrastructure (locaux et 

services logistiques) qui majorent le coût de réalisation des AMT. 

NB : Les coûts des spécialités pharmaceutiques et des implants et dispositifs médicaux invasifs 

tarifiés à l'unité ne font pas partie des frais de fonctionnement. 

(b) Méthodes 

Une méthode principale comportant 9 étapes est décrite de manière détaillée dans le tome I du 

rapport définitif remis au Cabinet le 18 janvier 2018. 

Etape 1 : Recherche d'hôpitaux pratiquant un enregistrement détaillé des produits médicaux 
courants (PMC) par acte médical 

Etape 2 : Préparation technique des fiches PMC 

Etape 3 : Première validation intra hospitalière des fiches PMC 

Etape 4 : Préparation de tableaux d'équipements médicaux 

Etape 5 : Imputation des actes médicaux sur les équipements médicaux 

Etape 6 : Relevé et imputation des personnels techniques et soignants sur les actes médicaux 

Etape 7 : Valorisation des fiches précisant pour chaque nature de charges les options retenues 

7a : valorisations des produits médicaux PMC 

7b : valorisation des personnels soignants ou techniques  

7c : valorisation des équipements médicaux 

7d : valorisation des frais indirects 

Etape 8 : Seconde validation intra hospitalière des fiches 

Etape 9 : Validation inter hospitalière des fiches 

Des méthodes spécifiques ont été décrites pour le calcul des frais de fonctionnement de la biologie 

clinique, de l'anatomie pathologique, etc. 

(c) Résultats 

Le rapport final remis au Cabinet de la Ministre en janvier 2018 présentait des résultats pour les frais de 
fonctionnement de +/- 355 ATMC extraits de 17 articles de la NSS V0 de l'exercice 2014  

Chacun des 355 actes sélectionnés fait l'objet d'une fiche reprenant le sommaire des résultats résultant 
des différentes étapes précitées. Un exemple est présenté ci-dessous. 

En moyenne, une urétéroscopie ou urétérorénoscopie thérapeutique avec dilatation urétérale sous 
contrôle d'imagerie médicale pour le traitement de la lithiase, d'abcès, de lésion ou sténose (codes 
262371 – 262382) aurait un coût de revient de 687,06€. 

Du fait de l'imprécision du libellé de la NSS V0 2014, il s'agit d'une moyenne qui peut cependant recouvrir 
des situations très différentes. 
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Le chiffre d'affaires hors suppléments opposable à ce coût de revient complet variera selon le lieu 
d'exécution de la prestation 

 - Si l'urétéroscopie est effectuée au bloc opératoire dans le cadre d'une hospitalisation classique, le BMF 
est "censé" couvrir les 687,06€ de frais de fonctionnement. Selon les hôpitaux, le gestionnaire obtiendra 
des médecins une rétrocession complémentaire de 0% à 30% (voire plus) de l'honoraire (262382) prévu 
dans la nomenclature pour couvrir le "sous financement du BMF". 

- Si l'urétéroscopie est effectuée en hospitalisation de jour, un forfait est prévu (code 768294 pour le 
groupe 7). Ce forfait est institué pour stimuler la prise en charge ambulatoire des patients. Selon les 
hôpitaux, le gestionnaire obtiendra des médecins une rétrocession complémentaire de 0% à 30% (voire 
plus) de l'honoraire (262371). 

Des codes spécifiques sont prévus pour la tarification des dispositifs médicaux et des spécialités 
pharmaceutiques. 
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(d) Commentaires 

(1) Suggestions pour élargir cette expérience méthodologique 

Dans la note de réflexion transmise en octobre 2017 à la Commission nationale médico-mutualiste24, 
nous énoncions différentes suggestions: 

 Analyse et amélioration des méthodologies développées pour calculer les frais de fonctionnements 
réels des actes médicotechniques. 

 Calcul des frais de fonctionnement réels pour +/- 80% de l'activité médicotechnique de l'ensemble de 
la nomenclature NSS V0 2014 

 Attribuer des frais de fonctionnement aux +/- 2.400 actes médicotechniques de la nomenclature NSS 
V0 2014 pour lesquels on n'aura pas été en mesure d'effectuer un calcul précis des coûts réels.  

 Intégration des frais de fonctionnement calculés sur une base réelle dans une nomenclature tarifaire. 
Ces suggestions sont reproduites dans l'annexe 8. 

(2) Adaptations de ces suggestions en raison du passage de la nomenclature NSS V0 à la NSS V1 

Comme la nomenclature standardisée NSS V1 sera différente (en libellés, en quantités et en montant de 
remboursement par libellé) de la nomenclature NSS V0 à partir de laquelle ces suggestions étaient 
formulées, il faudra réadapter ces suggestions. 

Sur ce point, plusieurs observations exprimées dans la partie 2.3. Plan d'approche pour la tarification de 
la partie professionnelle des ATMC seront applicables à la partie 2.4. Plan d'approche pour l'étude des 
frais de fonctionnement des ATMC. Il s'agit en particulier des §§ suivants : 

 2.3.2. B. (c) (2) (i) () 1° & 4°,  
 2.3.2. B. (c) (2) (ii) 
 2.3.2. B. (d)   

C. En résumé, pour ce qui concerne le plan d'approche pour l'étude des frais de fonctionnement des 
ATMC : 

1. Il existe plusieurs méthodes pour mener ces études. Ces méthodes ont été expérimentées en Belgique 
sur des ATMC de la nomenclature NSS V0. Elles ont donné des résultats concrets. Les autorités de 
l'INAMI ont donc la possibilité de vérifier, dès à présent, que des solutions techniques pourront être 
mises en œuvre lorsque l'étude des frais de fonctionnement devra être abordée. 

2. Il faudra une discussion pour choisir la méthode jugée la plus adaptée en termes de résultats et de 
coûts. La discussion montrera peut-être que les deux approches présentées ci-dessus pourraient être 
complémentaires. 

3. Le passage de la nomenclature NSS V0 à la nomenclature NSS V1 apportera une précision dans les 
libellés qui permettront de meilleures estimations des frais de fonctionnement. A contrario, 
l'augmentation prévisible du nombre de libellés ainsi que la nécessité de disposer de statistiques 
(quantités, montants) pour ces nouveaux libellés nécessiteront des adaptations méthodologiques pour 
tirer parti des expériences actuelles. 

4. Dans la mesure où une grande partie des problèmes à résoudre auront été abordés lors de l'étude de 
la partie professionnelle des actes techniques médico chirurgicaux (2.3) qui doit suivre la standardisation 
des libellés de la nomenclature (2.2), et que l'étude de la partie professionnelle des ATMC précédera 
celle des frais de fonctionnement (2.4), il serait judicieux de reprendre les discussions concernant cette 
dernière partie lorsque la partie 2.2. sera achevée. 

                                                           
24 Nomenclature des prestations de santé : Note rédigée en vue de la réunion proposée par la Commission 
nationale médico-mutualiste le 2 octobre 2017 dans le cadre d'une éventuelle révision de la nomenclature 
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Partie 3. Proposition concrète d'exécution concernant la phase de 
restructuration des libellés de la nomenclature des actes techniques 
médicaux et chirurgicaux (ATMC). 

La méthodologie détaillée de la standardisation des libellés des ATMC, qui fait l'objet de la proposition 
principale de la lettre de l'Administrateur général de l'INAMI, a été exposée en détail dans la section 2.2. 
ci-dessus. La partie 3 est consacrée aux modalités pratiques de réalisation. 

3.1. Délivrables 
1° La méthodologie prévoit, pour chaque ATMC étudié de la NSS V0, une analyse du libellé actuel pour en 
standardiser la structure.  

2° A cette occasion on ajoute, le cas échéant, des spécifications complémentaires.  

3° A la fin de cette étape, la réécriture du libellé initial aboutit à un ou plusieurs libellés standardisés NSS 
V1.  

4° Les codes "INAMI" sont complétés pour correspondre aux différents libellés.  

5° On compare ensuite le(s) libellé(s) structurés avec le(s) libellé(s) ICHI les plus proches et on évalue le 
degré de correspondance. 

6° A la fin de cette étape, on propose l'action la plus appropriée [voir section 2.2.3. B (c)] 

7° On consigne l'ensemble de ces étape sur une fiche de synthèse en indiquant le code et le libellé ICHI 
proposé.  

8° On indique les éventuelles questions à poser lors de la validation médicale25. 

9° Après validation, on complète la fiche pour rendre compte des modifications éventuelles résultant de 
cette validation 

10° On complète la fiche en indiquant le tarif INAMI prévu dans la nomenclature actuelle NSS V0 (tarif, 
lettre clé, coéfficient) ainsi que la quantité nationale indiqués dans les statistiques INAMI pour l'année 
2015 (la plus complète) 

Les délivrables seront donc les fiches établies à la fin de l'analyse de chaque libellé de la nomenclature 
NSS V0.  

Par exemple 

Le libellé de la NSS V0 "Néphrectomie totale radicale ou partielle pour tumeur y compris une éventuelle 
lymphadénectomie 261671-261682" donnera lieu après restructuration à 6 nouveaux libellés donc à 6 
fiches. 
1 Néphrectomie partielle, par abord ouvert 261671a  261682a26  
2 Néphrectomie partielle, par coelioscopie 261671b  261682b 
3 Néphrectomie partielle, par coelioscopie robot-assistée 261671c 261682c 
4 Néphrectomie radicale, par abord ouvert  261671d  261682d 
5 Néphrectomie radicale, par coelioscopie 261671e  261682e 
6 Néphrectomie radicale, par coelioscopie robot-assistée 261671c 261682c 

Chaque fiche expliquera le point de départ NSS V0, la démarche complète et finalement le nouveau 
libellé (anglais, français, néerlandais27 et les codifications INAMI (complétées) et ICHI. 

                                                           
25 Il s'agit en fait d'une pré validation médicale avec un seul expert (hôpital universitaire). La validation définitive 
sera réalisée selon des modalités à définir par l'administration de l'INAMI (voir section 3.4 ci-après) 

26 L'intitulé complet sera Néphrectomie partielle par abord ouvert; Néphrectomie partielle par abord ouvert* 
261671.a  261682.a; Partial nephrectomy NAA JJ AA (*Sera ajouté lors de la transmission aux services de l'INAMI) 
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Deux des 6 fiches sont jointes ci-dessous à titre d'exemple. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
27 La traduction néerlandaise des libellés proposés sera complétée en commun par le DESULB et le service de 
l'INAMI chargé de gérer la suite du processus de validation de la NSS V1. 
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3.2. Planning d'avancement des travaux 

La durée prévue pour l'étude de la standardisation des 2.433 libellés des actes techniques médico 
chirurgicaux (ATMC) est de 24 mois à partir du moment où la mission serait attribuée. 

On propose de procéder, tous les 4 mois, à une livraison des fiches (nomenclature restructurée NSS V1) 
correspondant à +/- 400 ATMC de la nomenclature actuelle (NSS V0). Selon les disciplines concernées, 
ces 400 ATMC NSS V0 donneront lieu à un nombre de fiches (nouveaux libellés NSS V1) estimé entre 600 
et 800. 

3.3. Ressources et budget 

Les ressources nécessaires ont été estimées sur base de travaux préparatoires similaires à ceux qui 
devront être menés sur l'ensemble de la nomenclature des ATMC, et  sont les suivantes: 

1. 3 ETP collaborateurs scientifiques  durant la durée de l'étude 

2. Encadrement par Prof. Leclercq et Prof. Pirson durant la durée de l'étude 

3. 400 heures d'expertise (niveau médecin Professeur) pour la révision des +/- 4.850 fiches de la 
NSS V1  

4. 12 jours de consultance 
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5. Frais d'infrastructure et overhead de l'université 

Soit un budget total de 588.674€ htva (294.337€ htva par an durant les 2 années de l'étude) 

3.4. Divers 

3.4.1. Transmission des fiches de la nomenclature restructurée NSS V1  

L'équipe du DESULB expliquera la méthodologie suivie au service de l'INAMI chargé de gérer la suite du 
processus de validation de la NSS V1. 

Les fiches seront présentées, commentées et la traduction néerlandaise des libellés proposés sera 
complétée en commun de manière à ce que les agents de l'INAMI soient parfaitement préparés pour les 
étapes suivantes qui se dérouleront au sein de l'INAMI (Comités d'experts? Conseil technique médical? 
Commission médico mutuelliste? Comité informatique? Etc.).  

Si cela est jugé souhaitable, un(e) représentant(e) pourra assister en qualité d'observateur aux réunions 
internes à l'INAMI où seraient discutées les propositions de restructuration. Cette présence permettrait 
d'assister le service de l'INAMI qui sera chargé de faire accepter les nouveaux libellés et codes de la NSS 
V1. 

3.4.2. Le plan d'approche pour la tarification de la partie professionnelle des ATMC (PP ATMC) 

La plannification et la budgétisation de cette étude n'est pas requise par la lettre de l'Administrateur 
général. Comme expliqué dans la section 2.3, il serait prématuré d'entrer dans ces détails à ce stade. 
Toutefois, il est compréhensible que les Autorités souhaitent se faire une idée de l'ampleur de cette 
étude. 

On pourrait débuter des travaux préparatoires 12 mois après le début de la phase de standardisation des 
libellés. Ces travaux devront permettre de préciser les modalités précises de l'étude PP ATMC.  

Sur base de l'expérience acquise lors de l'étude exploratoire faite par le DESULB dans le cadre du 
financement hospitalier du" cluster basse variabilité", on peut estimer à 24 mois la durée de cette 
seconde étude. En ce qui concerne le DESULB, la même équipe pourrait poursuivre cette seconde étude. 
Sur base de l'expérience acquise, il est certain qu'une mobilisation importante d'experts à différentes 
phases de l'étude sera nécessaire.  
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Partie 4. Consultations et actes assimilés (ACA) ; Actes techniques 
automatisés et assimilés (AMTA&A). 

Les actes techniques médicaux et chirurgicaux (ATMC) qui font l'objet de la présente proposition 
représentent 66% des libellés et 43% des montants INAMI correspondant à l'activité médicale. 

Les autres actes médicaux (AMTA&A et AC&A) constituent les sources de revenus de certaines disciplines 
(exemple: biologie clinique) ou des sources de revenus complémentaires pour les disciplines médicales et 
chirurgicales (exemple: consultations). Pour certaines disciplines médicales (exemple: médecine interne), 
les consultations représentent l'essentiel de leur activité.  

Dans cette 4ème partie, on émettra quelques réflexions sur ces autres actes médicaux même si les études 
qui les concerneraient ne font pas partie de la demande adressée par l'Administrateur général de l'INAMI 
dans sa lettre du 7 décembre. 

4.1. Actes techniques automatisés et assimilés (AMTA&A) 

Cette catégorie rassemble principalement des actes de biologie (y compris la biologie moléculaire), des 
actes d'anatomopathologie et des actes de radium et radiothérapie. 

4.1.1. Les actes de biologie clinique (art. 24 et 3)  

A. Libellés et montants tarifiés  

659 libellés (74% les libellés ATA&A) sont utilisés pour tarifier cette activité qui représente 11,8% du total 
des 10 milliards d'euros remboursés pour l'activité médicale. 

B. Honoraires professionnels des biologistes 

Dans le rapport Leclercq-Pirson [1]  Une note substantielle est consacrée à l'évolution de ce métier au 
cours des dernières années. 

Une partie des activités qui étaient, dans le passé, dévolues au biologistes cliniciens sont aujourd'hui 
assumées par d'autres acteurs industriels (développement de nouvelles analyses) ou peuvent être 
partagées avec d'autres métiers du laboratoire (gestionnaires, ingénieurs, logisticiens). 

L'essentiel du travail spécifique d'un biologiste semble se concentrer sur les activités intellectuelles 
suivantes : 
i) Valider certains résultats anormaux. 
ii) Communiquer un résultat pathologique au clinicien pour vérifier sa cohérence clinique 
iii) Interpréter une analyse en regard de la clinique ou d’autres résultats biologiques 
iv) Réaliser lui-même des analyses, par exemple la réalisation d’une formule du médullogramme, 
comptage des éléments hématopoïétiques sur prélèvements médullaires. 

Une méthode pour créer une échelle de valeurs relatives propre à la partie professionnelle de biologie 
clinique a été expérimentée. Pour chacune des 460 analyses les plus importantes, cette méthode tente 
de quantifier la fréquence d'intervention des biologistes ainsi que le durée de l'intervention. L'EVR PP 
proposée pour la biologie clinique résulte de la combinaison de ces deux paramètres.   

C. Frais de fonctionnement de la biologie clinique  

Dans le cadre de l'étude précitée [1], une étude technique du coût de production des analyses a été 
développée avec des gestionnaires de laboratoire et l'utilisation de données issues de différents 
laboratoires. 

Les points qui nécessitent une attention particulière dans ce type d'étude sont: 

1°  L'accès à la comptabilité complète du laboratoire dont les natures de charges doivent être très 
précisément détaillées. 



46/49 
 

2° Une structuration très précise des unités fonctionnelles [UF].  
Ces UF sont des ensembles opérationnels bien identifiables groupant des équipements et du personnel 
spécialisé dont l'affectation est documentée via des supports permettant une comptabilisation précise. 
La chimie et l'hématologie sont ainsi souvent subdivisées en 15 à 20 UF selon la taille du laboratoire. 

3° Etablir des passerelles entre codes internes et codes INAMI.  
Dans les laboratoires, l'enregistrement fonctionnel de l'activité est réalisé sous forme de codes internes 
(C INT) élaborés lors de la mise en place des logiciels qui gèrent les chaînes automatisées. Il faut établir 
les liens entre les codes INAMI et les codes internes. C'est un travail qui requiert une attention 
particulière compte tenu de la complexité des règles INAMI en matière de biologie clinique. 

4° Imputation sur les prestations des charges de personnel (P), d'amortissement ou de leasing des 
équipements médicaux (E), du coût des maintenances et réparations (R).  
Si les trois premières étapes ont été correctement traitées, cette imputation (P-E-R) est assez facile. 

5° Les réactifs représentent un coût très important des laboratoires (+/- 60% des coûts directs).  
Une imputation précise sur les prestations est donc essentielle mais elle est complexe à réaliser. Elle 
implique une parfaite gestion des stocks, des relevés très détaillés des imputations des réactifs aux UF et, 
enfin, un travail généralement manuel pour imputer chaque réactif de chaque UF sur les analyses 
réalisées dans l'UF. 

6° Le secteur bactériologie et virologie est une activité importante en terme de ressources en personnel 
mais elle consomme relativement peu de réactifs et de petits consommables. Les équipements sont 
généralement moins coûteux que les chaînes de chimie et d'hématologie. Cette tendance pourrait 
évoluer dans un proche avenir avec l'apparition d'automates performants dans ce domaine. Le calcul des 
coûts en bactériologie est très difficile à réaliser car de nombreuses combinaisons doivent être étudiées 
selon les résultats de la mise en culture.  

7° La problématique des prélèvements nécessite une étude spécifique et distincte car de multiples cas de 
figure peuvent être envisagés [15]. 

La mise en œuvre de cette méthodologie a permis de proposer une échelle de valeur relative pour les 
frais de fonctionnement des analyses automatisées de biologie clinique.  

4.1.2. Les actes d'anatomopathologie 

Dans le cadre du rapport précité [1], l'équipe de recherche a constaté que l'étude des prestations 
anatomopathologie se heurtait à des difficultés techniques résultant d'une nomenclature inadaptée. 
Selon les spécialistes consultés, les libellés sont beaucoup trop imprécis (à l'une ou l'autre exception 
près) pour calculer des frais de fonctionnement. 

La nomenclature actuelle est basée, assez sommairement, sur l'importance des pièces à préparer 
(588280: ce sont des pièces opératoires de petites taille; 588254 biopsies concernant des organes 
profonds; 588022: petites biopsies; 588302: pièces importantes). 

La confection des lames semble l'élément clé mais il faudrait pouvoir relier cette opération à des 
diagnostics présumés. Il semble que cela est le cas dans les nomenclatures canadiennes ou suisses.  

4.1.3. Radium et radiothérapie 

En se basant sur l'expérience de l'hôpital universitaire de la KUL Leuven dans le domaine, la KCE et 
Möbius ont étudié, en 2012, l'activité et les comptes de 10 centres belges de radiothérapie [16]. Cette 
étude a permis de démontrer la faisabilité de la méthode ABC pilotée par le temps (TDABC). L'étude a 
permis d'obtenir des estimations de coût moyen aussi bien pour les traitements innovants en 
radiothérapie que pour les traitements de routine. Les données peuvent être utiles pour mieux aligner le 
financement de la radiothérapie en Belgique sur les coûts. 
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4.2. Consultations et actes assimilés (ACA) 

4.2.1. Les actes de cette catégorie 

Nous avons regroupé dans cette catégorie des actes médicaux qui ne nécessitent pas la mise en œuvre 
de ressources techniques importantes (personnel soignant ou paramédical, équipements, produits 
médicaux, etc.) pour leur accomplissement.   

Ces actes que l'on qualifie souvent d'actes "intellectuels" constituent un sujet sensible car leur 
rétribution est souvent comparée avec celles des actes "techniques" qui sont considérés comme plus 
rémunérateurs pour ceux qui les pratiquent28. Certaines disciplines (médecine générale, médecine 
interne, pédiatrie, gériatrie, psychiatrie) sont particulièrement concernées par ces actes qui constituent 
la plus grande partie de leur activité. 

Nous distinguons  

1° D'une part les consultations, avis, concertations (70% des ACA) qui ont principalement pour objet de 
poser un diagnostic (souvent à l'aide d'examens techniques exécutés par d'autres spécialités) et d'établir 
un protocole thérapeutique. A ces consultations de mise au point succèderont des consultations de 
follow up ou des hospitalisations nécessaires pour l'exécution d'autres actes techniques diagnostiques ou 
thérapeutiques plus invasifs 

2° D'autre part les actes de surveillance posés lors d'une hospitalisation (25% des ACA) 

3° D'autres ACA relèvent plutôt de la gestion administrative médicale (par exemple honoraire de gestion 
du dossier médical)  

4.2.2. Les nomenclatures de consultations 

La logique de standardisation préconisée pour les ATMC ne s'applique pas aux consultations. ICHI n'offre 
d'ailleurs pas de piste de réflexion à ce sujet. Enumérer l'objet et le contenu des consultations est 
cependant indispensable pour une tarification correcte de celles-ci. 

Les exemples étrangers déjà cités (CCAM ou TARMED) sont peu intéressants. 

Il est peu probable que les médecins belges soient tentés par le système français. Une CCAM clinique 
concernant les actes "intellectuels" devait être développée après la mise au point de la CCAM des actes 
techniques. En l'absence de cette CCAM clinique qui n'a jamais dépasssé le stade d'études exploratoires, 
la formule française actuelle ne semble pas devoir être une source d'inspiration. 

TARMED prévoit une une classification où entre en ligne de compte l'âge du patient (< 6ans; > 75 ans; 
entre 6 et 75 ans), la qualification du médecin (généraliste ou spécialiste), la nature de la consultation 
(téléphonique ou en présence du patient) et surtout la durée de la consultation (par tranche de 5 
minutes et même dans certains cas par tranche de 1 minute). Cette comptabilisation est fort critiquée et 
ne semble pas être susceptible de servir de modèle en Belgique. 

Les médecins belges sont-ils demandeurs d'une classification différente de cette partie de la 
nomenclature? Ce n'est pas évident. Y a-t-il des raisons techniques suffisantes pour modifier la 
nomenclature actuelle des ACA? C'est une question qui devrait faire l'objet d'une mise au point. 

4.2.3. La tarification des consultations 

Cette question a été brièvement abordée dans la section 2.3.2 § D. intégration des actes dits 
"intellectuels". 

On citait deux options envisageables : 

                                                           
28 Les causes de ce constat ont été discutées dans le rapport 229 du KCE [7]. Elles sont synthétisées dans 
l'annexe 6.  
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1° Soit concentrer ces ACA dans un ou plusieurs chapitres de la future NSS V1 (c'est les système actuel). 

2° Soit intégrer tout ou partie de ces ACA dans les EVR PP des ATMC en les transformant en EVR PP ATMC 
& ACA.  

Aucune position n'était formellement préconisée.  

On se contentait de reporter la décision à une date où la structuration des libellés des ATMC serait déjà 
bien avancée (par exemple après un an). 

On attirait cependant l'attention sur le fait que si on choisit de ne pas intégrer les ACA aux EVR PP des 
ATMC, il faudra être très attentif à la cohérence des financements. Un soin particulier devra être apporté 
aux modalités de calcul et à la répartition des budgets médicaux destinés au financement de la partie 
professionnelle des ATMC et au financement de la partie professionnelle des ACA. 

En conclusion 

1°  La liaison entre le financement de la partie professionnelle des ATMC et ACA impose que les études 
de ces deux domaines soient coordonnées afin d'aboutir à un financement cohérent des disciplines 
médicales. 

2° Lors de la construction des EVR de la partie professionnelle des ATMC (EVR PP ATMC), il serait donc 
souhaitable d'avoir étudié l'intensité de la charge du travail des ACA. Comme l'étude des EVR PP ATMC 
est subordonnée à l'étude de la standardisation les libellés des ATMC, la problématique des ACA pourrait 
être provisoirement postposée. 

3° Dans leur note précitée [12], les professeurs L. Annemans et J. Trybou semblent estimer que l'intensité 
de la charge du travail médical pour les ACA devrait être basée sur des paramètres assez similaires à ceux 
proposés pour l'étude des ATMC. Suivant cette logique, on pourrait penser qu'il serait cohérent 
d'intégrer les ACA dans les EVR PP ATMC. 

Il serait intéressant de demander à l'équipe I-CHER (Universiteit Gent) de préciser un plan d'approche 
pour l'étude des consultations et actes assimilés (ACA) en vue d'une éventuelle coordination avec le plan 
d'approche de l'équipe de l'ULB pour les ATMC.  
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Annexe 1: NSS Paramédicale et Autres libellés V0 
 
 

 

 

Types d'actes Libellés
 Quantité de 

prestations 

 Montants 

INAMI 

Actes divers 1

Marge de délivrance 1

Actes paramédicaux 823 287.218.195         3.805.113.208     

Actes paramédicaux 823 287.218.195         3.805.113.208     

Article #N/A" 1676 507.355.659         18.295.736.291  

Divers divers 47 2.302                      667.600.021        

Divers - Frais de déplacement 8 4.942.429             22.864.991           

Divers - Fonds spéciaux de solidarité 6 9.736                      5.474.259             

Divers - Global payment 57

Divers - Ticket modérateur 6

Divers - Transplantation 2 2.071                      7.126.514             

Établissements et services - Dialyse 3 67.893                   43.757                   

Établissements et services -Divers 8 8.662.579             27.732.368           

Établissements et services - Honoraires forfaitaires 14 446.858                 164.792.835        

Établissements et services - Journée d'entretien - Dialyse 1 -                          7.867.711             

Établissements et services - Journée d'entretien - Divers 142 175.082.940         3.878.440.711     

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Dialyse 22

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Divers 55 16.714                   52.538.378           

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Gériatrie et revalidation 19 31.650                   674.540.685        

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux aigus (BMF) 8 4.491.519             5.812.983.708     

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux chirurgicaux de jour 3 1.423.223             100.425.932        

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux psychiatriques 18 86.887                   1.100.065.853     

Établissements et services - Journée d'entretien - Hospitalisation - Journées d'entretien forfaitaires 8 711.409                 87.735.795           

Établissements et services - Journée d'entretien - Quote-part personnelle 78 (1.173.247)            (229.835.835)       

Établissements et services - Journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle - Autre 70 10.955.152           32.204.645           

Établissements et services - Journée d'entretien -  Rééducation fonctionnelle - Convention 360 13.828.064           552.564.396        

Établissements et services - Maisons médicales 2 6.514.246             75.037.896           

Établissements et services - Soins à domicile 6 19.447                   687.737                 

Prestations médicales 135 485.721                 13.694.452           

Prestations pharmaceutiques 598 280.748.066         5.241.149.484     

Dispositifs Paramédicaux 1273 15.968.454           464.063.853        

Dispositifs Paramédicaux 1273 15.968.454           464.063.853        

Total général 3773 810.542.308         22.564.913.352  



Annexe 2: NSS Médicale V0 
  
 
 

 
 

 
 

Articles Libellés
 Quantité de 

prestations 
 Montants INAMI 

Article 2 - Consultations , avis et visites 133 109.491.129               2.473.559.295           

Article 3 - Prestations techniques médicales - soins courants 121 157.285.348               95.943.779                 

Article 9 - Accouchements 17 868.975                       75.367.489                 

Article 11 - Prestations techniques médicales spéciales 77 7.562.271                   162.295.278               

Article 12 - Anesthésiologie 60 4.134.696                   457.745.571               

Article 13 - Réanimation 54 2.875.633                   217.200.455               

Article 14 a) - Chirurgie Générale 23 151.450                       14.072.506                 

Article 14 b) - Neurochirurgie 67 41.513                         32.792.452                 

Article 14 c) - Chirurgie Plastique 62 73.364                         23.112.053                 

Article 14 d) - Chirurgie Abdominale 135 220.041                       91.289.003                 

Article 14 e) - Chirurgie Thoracique 82 63.689                         63.678.753                 

Article 14 f) - Chirurgie des vaisseaux 51 81.850                         26.816.552                 

Article 14 g) - Gynecologie - Obstétrique 81 360.473                       38.393.343                 

Article 14 h) - Ophtalmologie - 112 9.604.231                   215.457.596               

Article 14 i) - Oto-Rhino-Laryngologie 170 3.725.367                   108.374.754               

Article 14 j) - Urologie 120 620.452                       55.130.117                 

Article 14 k) - Chirurgie orthopédique 710 1.345.300                   216.742.566               

Article 14 l) - Stomatologie 127 655.393                       77.337.101                 

Article 14 m) - Transplantations 17 4.858                            13.040.844                 

Article 15 - Chirurgie: règles d'application de l'article 14 1 656.660                       1.477.682                   

Article 17 - Imagerie médicale - Radiologues 138 30.674.841                 974.071.087               

Article 17 bis - Echographies - Radiologues 43 3.123.616                   110.962.585               

Article 17 quater - Echographies - Médecins non radiologues 36 5.329.908                   211.172.352               

Article 17 ter - Imagerie médicale - Médecins non radiologues 68 510.030                       57.323.303                 

Article 18 - Radio- et radiumthérapie 144 2.605.476                   303.996.165               

Article 20 §§ 2 et suivants 3 23.014                         2.469.709                   

Article 20 a) - Médecine Interne 27 1.085.447                   221.834.775               

Article 20 b) - Pneumologie 22 2.211.152                   79.986.272                 

Article 20 c) - Gastro-entérologie 48 1.098.251                   155.866.851               

Article 20 d) - Pédiatrie 23 672.995                       21.116.836                 

Article 20 e) - Cardiologie 26 1.485.394                   74.308.342                 

Article 20 f) - Neuropsychiatrie 14 899.042                       70.482.916                 

Article 20 f) bis - Neurologie 6 50.621                         5.362.838                   

Article 20 f) ter - Psychiatrie 3 49.374                         5.568.719                   

Article 20 g) - Rhumatologie 2 89.201                         4.845.876                   

Article 21 - Dermatologie 25 978.303                       28.500.349                 

Article 22 - Physiothérapie 25 6.422.935                   232.670.727               

Article 24 - Biologie clinique 595 298.396.744               1.108.077.419           

Article 24bis - Biologie clinique, Tests de biologie moléculaire- 9 51.225                         3.823.505                   

Article 25 - Surveillance des bénéficiaires hospitalisés 133 39.023.216                 679.705.709               

Article 26 - Suppléments prestations techniques urgentes 11 2.254.299                   134.648.764               

Article 32 - Anatomopathologie 19 5.509.247                   197.794.364               

Article 33 - Examens génétiques 35 171.352                       69.652.412                 

Article 33 bis - Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain pour des affections acquises 27 112.993                       17.786.121                 

Article 34 - Prestations interventionnelles Percutanées 31 201.942                       93.624.931                 

#N/A 15 26.349.589                 688.421.888               

Total général 3748 729.202.900               10.013.902.003         



Annexe 3: NSS V0 « Actes Techniques Médico-Chirurgicaux (ATMC) » 
 

 

 

 

Articles Libellés
 Quantité de 

prestations 

 Montants 

INAMI 

Article 3 - Prestations techniques médicales - soins courants 56 2.071.985           17.882.131           

Article 9 - Accouchements 17 868.975               75.367.489           

Article 11 - Prestations techniques médicales spéciales 63 6.400.059           126.027.109         

Article 12 - Anesthésiologie 60 4.134.696           457.745.571         

Article 13 - Réanimation 6 109.018               13.150.855           

Article 14 a) - Chirurgie Générale 23 151.450               14.072.506           

Article 14 b) - Neurochirurgie 67 41.513                 32.792.452           

Article 14 c) - Chirurgie Plastique 62 73.364                 23.112.053           

Article 14 d) - Chirurgie Abdominale 135 220.041               91.289.003           

Article 14 e) - Chirurgie Thoracique 82 63.689                 63.678.753           

Article 14 f) - Chirurgie des vaisseaux 51 81.850                 26.816.552           

Article 14 g) - Gynecologie - Obstétrique 81 360.473               38.393.343           

Article 14 h) - Ophtalmologie - 112 9.604.231           215.457.596         

Article 14 i) - Oto-Rhino-Laryngologie 170 3.725.367           108.374.754         

Article 14 j) - Urologie 120 620.452               55.130.117           

Article 14 k) - Chirurgie orthopédique 710 1.345.300           216.742.566         

Article 14 l) - Stomatologie 127 655.393               77.337.101           

Article 14 m) - Transplantations 17 4.858                   13.040.844           

Article 15 - Chirurgie: règles d'application de l'article 14 1 656.660               1.477.682             

Article 17 - Imagerie médicale - Radiologues 134 22.667.207         834.483.045         

Article 17 bis - Echographies - Radiologues 43 3.123.616           110.962.585         

Article 17 quater - Echographies - Médecins non radiologues 36 5.329.908           211.172.352         

Article 17 ter - Imagerie médicale - Médecins non radiologues 68 510.030               57.323.303           

Article 20 §§ 2 et suivants 3 23.014                 2.469.709             

Article 20 a) - Médecine Interne 24 1.040.981           220.893.568         

Article 20 b) - Pneumologie 22 2.211.152           79.986.272           

Article 20 c) - Gastro-entérologie 48 1.098.251           155.866.851         

Article 20 d) - Pédiatrie 22 664.167               20.750.137           

Article 20 e) - Cardiologie 26 1.485.394           74.308.342           

Article 20 f) - Neuropsychiatrie 14 899.042               70.482.916           

Article 20 f) ter - Psychiatrie 3 49.374                 5.568.719             

Article 20 g) - Rhumatologie 1 19.919                 315.935                 

Article 21 - Dermatologie 25 978.303               28.500.349           

Article 22 - Physiothérapie 24 6.328.197           230.448.428         

Article 26 - Suppléments prestations techniques urgentes 11 2.254.299           134.648.764         

Article 34 - Prestations interventionnelles Percutanées 31 201.942               93.624.931           

#N/A 13 2.172.666           304.483.973         

Total général 2508 82.246.836         4.304.178.655     

Détail #N/A

Forfait Radiologie par admission. Tableaux des tarifs dans les annexes.

Forfait pour journée d'entretien, utilisation de la salle de plâtre, montant par jour

Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 1

Journée d'entretien forfaitaire : forfait groupe 2

Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 3

Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 4

Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 5

Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 6

Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 7

Forfait 1 douleur chronique

Forfait 2 douleur chronique

Forfait 3 douleur chronique

Forfait manipulation cathéter à chambre



Annexe 4: NSS V0 « Actes Médico-Techniques Automatisés et Assimilés (AMTA&A) » 

 
 

 

 

    

Articles Libellés
 Quantité de 

prestations 

 Montants 

INAMI 

Article 3 - Prestations techniques médicales - soins courants 64 155.130.936   78.061.623         

Article 18 - Radio- et radiumthérapie 144 2.605.476        303.996.165       

Article 24 - Biologie clinique 595 298.396.744   1.108.077.419   

Article 24bis - Biologie clinique, Tests de biologie moléculaire- 9 51.225              3.823.505           

Article 32 - Anatomopathologie 19 5.509.247        197.794.364       

Article 33 - Examens génétiques 35 171.352           69.652.412         

Article 33 bis - Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain pour des affections acquises 27 112.993           17.786.121         

#N/A 2 24.176.923     383.937.914       

Total général 895 486.154.896   2.163.129.524   

Détail #N/A

Honoraire forfaitaire payé par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés

Analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro  - attestation de prestations effectuées en sous-traitance. Ce 

code-pseudo de la nomenclature ne peut pas être repris dans les modèles C et N



Annexe 5: NSS V0 « Consultations et actes Assimilés (ACA) » 
 

 

 

 

Articles Libellés
 Quantité de 

prestations 

 Montants 

INAMI 

Article 2 - Consultations , avis et visites 133 109.491.129  2.473.559.295   

Article 3 - Prestations techniques médicales - soins courants 1 82.427            25                          

Article 11 - Prestations techniques médicales spéciales 14 1.162.212      36.268.169         

Article 13 - Réanimation 48 2.766.615      204.049.600       

Article 17 - Imagerie médicale - Radiologues 4 8.007.634      139.588.042       

Article 20 a) - Médecine Interne 3 44.466            941.206               

Article 20 d) - Pédiatrie 1 8.828               366.699               

Article 20 f) bis - Neurologie 6 50.621            5.362.838            

Article 20 g) - Rhumatologie 1 69.282            4.529.941            

Article 22 - Physiothérapie 1 94.738            2.222.299            

Article 25 - Surveillance des bénéficiaires hospitalisés 133 39.023.216    679.705.709       

Total général 345 160.801.168  3.546.593.824   



 

Annexe 6 : La séparation de la partie "professionnelle" (PP) et de la partie "frais de 
fonctionnement" (FF) des actes médicaux 

Extrait de "Nomenclature des prestations de santé. Note rédigée en vue de la réunion proposée par la 
Commission nationale médico-mutualiste le 2 octobre 2017 dans le cadre d'une éventuelle révision de 
la nomenclature. Prof. P. Leclercq, Prof. M. Pirson" 

3. L'aspect "tarifiant" de la nomenclature 
 

3.1. La problématique de la séparation de la partie "professionnelle" (PP) et de 
la partie "frais de fonctionnement" (FF) des actes médicaux. 

Pour une grande partie des actes médicaux, le tarif intègre un montant pour rétribuer la partie 
"professionnelle" (PP) et pour rétribuer la partie "frais de fonctionnement" (FF) engendrée par ces 
actes médicaux. Même pour les actes qui sont censés ne rétribuer que la partie professionnelle (par 
exemple les interventions chirurgicales), les spécialistes hospitaliers font quasi tous état de 
prélèvements (plus ou moins négociés) par le gestionnaire hospitalier pour couvrir une partie des frais 
de fonctionnement. 

Cet amalgame PP-FF est une des spécificités de la nomenclature des soins de santé belge. Tenter de 
dissocier ces deux parties pose au moins deux questions : 
(a) une question d’ordre philosophico-politique  
Il y des arguments pour et contre ce système et donc des défenseurs et des détracteurs qui s’affrontent 
sur ce terrain (voir § 3.1.1). 
(b) une question d’ordre méthodologique  
En admettant que la décision de scinder les actes en deux parties distinctes PP et FF soit prise, la mise 
en œuvre de cette scission sera une entreprise complexe (voir ci-après 3.1.2) 

3.1.1. Les enseignements du KCE sur l'opportunité de scinder les honoraires 

Le KCE a largement rapporté les arguments en faveur du maintien du système actuel d'agrégat des 
frais de fonctionnement avec la partie professionnelle dans un honoraire global et les arguments en 
faveur d'une scission [2]. 

Dans sa synthèse, le KCE se prononce très nettement pour une séparation entre frais de 
fonctionnement et honoraires professionnels. "Les tarifs devraient être définis dans un catalogue 
détaillé (nomenclature) mais tous les tarifs devraient être recalculés de façon à couvrir uniquement le 
travail intellectuel et physique du médecin (honoraires professionnels), en excluant tous les autres 
coûts : personnel infirmier et autre, charges d'infrastructure (frais de fonctionnement)" [3]. 

(a) Dans les hôpitaux (où ces frais de fonctionnement sont les plus importants), cette séparation 
contribuera d'abord : 
-" à un financement plus transparent, uniforme et adéquat des coûts de fonctionnement par DRG" 
- "à favoriser une relation plus équilibrée entre les gestionnaires et les médecins" 
- "à supprimer une source de friction entre gestionnaires et médecins et à orienter d'avantage les 
discussions dans le sens d'un projet commun à long terme pour l'institution" 

(b) Cette séparation des frais de fonctionnement contribuera, ensuite, à un meilleur équilibre entre les 
rémunérations des médecins. 
- d'une part, "les modalités pratiques des rétrocessions sont régies par des accords conclus entre 
l'hôpital et les médecins qui peuvent différer fortement d'un hôpital à l'autre". Ces différences 
induisent des disparités dans les rétributions médicales et "si les rétrocessions sont importantes, elles 
sont même considérées comme un facteur motivant les médecins à quitter l'hôpital et à concentrer 
leurs activités dans des cabinets privés" 
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-  d'autre part, le calcul des frais de fonctionnement et la répercussion de ces calculs dans les tarifs 
combinés avec les accords de rétrocession précités peuvent contribuer à une accentuer les disparités 
de rétribution médicale (voir à ce sujet ci-dessous 3.2.)   

Dans cette optique de scission des honoraires médicaux en frais de fonctionnement et honoraires 
professionnels, la pratique privée pose un problème spécifique.  
- Le KCE rappelle que, "dans le programme Medicare aux Etats Unis, les unités de valeurs relatives 
utilisées pour valoriser les dépenses liées à la pratique du médecin varient entre les soins donnés dans 
un établissement et ceux donnés en dehors d'un établissement de soins".   
- Cependant, en Belgique, les allocations de pratique en médecine privée devront être calculées "en 
veillant à s'assurer qu'il y a un lien clair entre le montant d'allocation et la nature des tâches et coûts 
associés, afin de ne pas contredire la réglementation européenne en matière d'aides d'état et d'éviter 
toute distorsion de concurrence". 

3.1.2. Mise en œuvre d'une décision qui viserait à limiter la nomenclature aux seuls 
"honoraires professionnels" à l'exclusion des frais de fonctionnement. 

Cette redéfinition des tarifs médicaux pose de nombreux problèmes méthodologiques : 

Commentaires préalables :  

1. Honoraires "purs" et honoraires "globaux" 

Ce que l'on appelle actuellement "honoraires purs" (par exemple les honoraires des interventions 
chirurgicales réalisées au bloc opératoire pour les patients hospitalisés ou les honoraires des 
anesthésistes pour les prestions correspondantes) ne sont qu'un concept théorique. Aucune législation 
n'empêche le gestionnaire de réclamer une rétrocession de frais de fonctionnement aux médecins. 
Dans la plupart des hôpitaux, c'est une pratique généralisée. Il apparaît que les taux de rétrocession 
sont très variables d'un hôpital à l'autre. La conséquence est que la mise en œuvre d'une décision 
imposant un calcul de tarifs limités aux seuls "honoraires professionnels" concernera tous les actes de 
la nomenclature (honoraires "purs" et honoraires "globaux"). 

2. Les différents scénarios susceptibles d'aboutir à une scission des honoraires en honoraires 
professionnels (HP) et frais de fonctionnement (FF) 

 Une scission axée en priorité sur le calcul d'honoraires professionnels 

Le KCE ne préconise qu'indirectement la scission des tarifs en honoraires professionnels et frais de 
fonctionnement. Le KCE demande seulement un recalcul des tarifs "de façon à couvrir uniquement le 
travail intellectuel et physique du médecin (honoraires professionnels)".  

Dans cette optique, on pourrait imaginer que l'on se centre sur le calcul des honoraires professionnels 
et que les frais de fonctionnement, actuellement inclus dans le tarif, sont déduits de l'opération [Tarif 
actuel – tarif des honoraires professionnels recalculés] 

Cette option soulève différents problèmes : 
(a) En admettant que l'on soit à même de calculer ces honoraires professionnels proprement dits (voir 
§ 3.2), il faudra inévitablement les comparer aux honoraires actuels (exigence de transparence que 
réclameront les médecins).  
(b) On devra expliquer aux gestionnaires la légitimité du raisonnement qui conduit à estimer les frais 
de fonctionnement sur la base de l'opération "tarif actuel – tarif des honoraires professionnels", ces 
derniers étant recalculés selon une méthode dont ils pourraient contester le bienfondé.  
(c) Les gestionnaires réclameront un calcul des frais "réels" pour les comparer aux frais de 
fonctionnements calculés sur une base "résiduelle". 
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 Une scission axée en priorité sur le calcul, aussi correct que possible, des frais de fonctionnement 
réels liés à l'exécution de chaque acte médical  

Cette option soulève également plusieurs problèmes : 
(a) existe-t-il des méthodologies documentées dans la littérature ? 
(b) dispose-t-on, ou peut-on disposer, des données économiques (comptables, activités, relevés 
statistiques) souhaitables pour effectuer les calculs ? Si non, comment se procurer ces données ? 
(c) les données économiques brutes sont-elles suffisantes pour procéder aux calculs de coûts ou 
nécessitent-elles un travail préparatoire pour les compléter, pour en assurer la pertinence, etc. ? 
(d) si on travaille en se basant sur les données d'un échantillon, comment assurer une validation des 
résultats obtenus ? 
Dans cette optique, les honoraires professionnels inclus dans le tarif sont déduits de l'opération [Tarif 
de l'acte – frais de fonctionnement réels].  
Il faudra expliquer aux médecins comment on soutient cette thèse. 

 Combinaison des deux premières formules : un calcul d'honoraires professionnels couvrant 
correctement le travail médical et un calcul des frais de fonctionnement réels liés à l'exécution de 
chaque acte médical. 

C'est, en théorie, la meilleure formule mais : 
(a) il faut être capable d'effectuer correctement les deux calculs 
(b) que se passera-t-il si, comme il faut le prévoir, la somme des deux calculs (HP+FF) aboutit à un total 
qui dépasse le montant du tarif actuel de la nomenclature ? 

 Enfin, on pourrait envisager une scission basée sur les taux de rétrocession actuels.  

Cette formule impliquerait que l'on obtienne des hôpitaux la communication des accords détaillés 
passés entre médecins et gestionnaires pour fixer les taux de rétrocession. Dans le cas où l'on 
obtiendrait cette information, on pourrait imaginer de calculer, par acte, des moyennes fixant au 
niveau national des pourcentages de répartition des tarifs actuels entre honoraires professionnels et 
frais de fonctionnement.  

Cette méthode n'a qu'un intérêt théorique : 
(a) il est improbable que l'on réussisse à obtenir les taux de rétrocession qui font partie des "petits 
secrets" de chaque hôpital 
(b) il faudrait s'assurer de ce que recouvrent réellement ces taux de rétrocession. Dans de nombreux 
cas, il existe des "arrangements complémentaires" (pratique privée, existence d'asbl ou de sprl 
parallèles, etc.) 
(c) en suivant cette méthode, on ne ferait qu'officialiser et uniformiser un système basé sur des tarifs 
et des rétrocessions critiqués pour leur manque de transparence.  

En conclusion, on pourrait supposer que les autorités choisiront assez naturellement la formule 
proposant de scinder la nomenclature en cherchant à objectiver : 
- d'une part, les frais de fonctionnement par un calcul basé sur les charges réelles et,  
- d'autre part, tarifs d'honoraires professionnels basés sur des calculs visant à améliorer les équilibres 
intra et inter disciplinaires.  
Cette formule est, en effet, cohérente avec l'exigence de transparence actuellement souhaitée. 
Cependant, elle se heurtera à une autre exigence régulièrement exprimée par les autorités publiques, 
à savoir effectuer la réforme de la nomenclature en respectant une enveloppe budgétaire limitée aux 
coûts actuels.  
Les propositions des "techniciens" ne suffiront pas à régler ce dilemme. Les autorités seront donc 
confrontées à des arbitrages et des décisions politiques qui s'avèreront très difficiles à assumer.  
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Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier1, la Ministre des Affaires Sociales a opté pour 
une scission axée sur un calcul aussi réel que possible des frais de fonctionnement liés à la réalisation 
des actes médicaux. Elle laisse entendre que ces frais de fonctionnement extraits des tarifs de la 
nomenclature entreraient dans le calcul des tarifs des pathologies. La Ministre ne précise cependant 
pas clairement la manière dont seront calculés les honoraires professionnels des médecins après 
extraction des frais de fonctionnement. Dans le cadre de l'activité ambulatoire (patients externes), la 
prise en compte de frais de fonctionnement réels en relation avec les tarifs actuels et les honoraires 
professionnels reste à définir.  

 

                                                           
1 Voir note de bas de page 

a
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Etude INAMI : le calcul des forfaits de jour  

1. Enquête 

Une enquête a été réalisée en 2006 auprès d'hôpitaux pour obtenir des informations sur les 216 

prestations pressenties pour l’obtention d’un forfait de jour. Pour chaque prestation, les questions 

concernaient : 

1. Confort du patient : lit ou fauteuil ? Coche la réponse la plus fréquente. 

2. Lieu de prestation : choix d’un lieu parmi plusieurs propositions. 

3. Durée de la prestation, de l’intervention, de rangement, de post traitement : choix entre 

plusieurs fourchettes de temps. 

4. Temps infirmier de préparation et de post traitement : choix entre plusieurs fourchettes de 

temps. 

5. Type d’anesthésie : Choix des deux types d’anesthésies les plus fréquemment réalisées pour 

cette prestation et donner un pourcentage pour chacun des deux choix. 

6. Le coût moyen pour chaque type d’anesthésie du matériel (aiguilles,…) : ne concerne pas les 

appareils et le personnel.  

7. Coût du matériel utilisé en fonction du lieu de prestation pour le matériel et les dispositifs à 

usage unique ou réutilisables (ne concerne pas les investissements, les appareils, les spécialités 

pharmaceutiques et le matériel d’anesthésie). 

8. Est-ce que le patient reçoit de la nourriture ou/et des boissons ? 

2. Révision des codes et nettoyage des données 

A partir des réponses aux questionnaires, une révision des codes de prestations donnant droit à un 

forfait de jour est effectuée. 

 29 codes sont exclus car ils sont trop peu réalisés. 

 4 codes supplémentaires sont introduits. 

 2 codes sont exclus car ils n’ont pas reçu de réponse. 

 3 codes écartés car toutes les réponses ont un taux de réponse inférieur à 50%. 

A l'issue de cette étape, 157 prestations sont encore concernées. 

Un nettoyage des données a été réalisé avec correction des valeurs aberrantes. 

3. Clustering 

3.1 Agrégation des réponses 

Les réponses des différents hôpitaux sont agrégées en pondérant par le nombre de fois que cette 

prestation a été réalisée dans l’hôpital. 

3.2 Création de nouvelles variables 

Quatre nouvelles variables ont été créées par regroupement de plusieurs variables : prise en charge 

du patient, occupation des locaux, temps infirmier et coût dans les lieux de prestation. 

3.3 Clustering 

La première étape consiste à standardiser (centrer et réduire) les variables pour qu’elles aient toutes 

la même importance dans le processus de clusterisation.  

La méthode d’agrégation des prestations est l’algorithme de Ward qui est une méthode de cluster 

hiérarchique d’agglomération pour des données uniquement quantitatives.  

Après, analyse du dendrogramme ci-dessous, 7 groupes de prestations sont définis. 
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Les 7 groupes sont caractérisés par la moyenne et les écarts-types des différentes variables 

exprimées dans le tableau ci-dessous. 
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4. Valorisation de chacun des groupes 

Les forfaits de jour pour chaque groupe sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Ces montants sont calculés sur base des réponses au questionnaire et sur base d’un document de 

travail fourni par les fédérations d’hôpitaux (présenté ci-dessous). 
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Le premier tableau reprend pour chaque groupe (catégories d’hôpitaux : universitaires, <200 lits, 200-

299 lits, 300-449 lits et >500 lits) le B1 disponible (02/07/05) ainsi que la répartition entre les différents 

services. 

Dans le deuxième tableau, on observe le montant obtenu en sommant les montants des 5 groupes et 

en répartissant entre les différents services. 

On calcule ensuite le montant de chaque service à la journée en divisant le montant total par le nombre 

de journées réalisées pour l’ensemble des hôpitaux. 

Calcul du forfait 

Le forfait est la somme de 10 composantes : 

 Les frais généraux et administratifs : 19,02€ = 1,6+17,42. 

o Le budget/journée des frais généraux = 4,80€ et on estime qu’il y a trois patients par 

jour. Ca nous donne un montant de 1,6€ pour une prestation. 

o Le budget journée administratif est de 21,51€ que l’on multiplie par 0,81 (hypothèse 

qu’une journée d’hospitalisation de jour = 0,81 une journée d’hospitalisation 

classique). On obtient 17,42€. 

 Confort du patient : il fait référence aux frais de buanderie et est donc valorisé à 7,36€ si les 

patients sont majoritairement en lit et à 7,36/2=3,7€ si ils sont majoritairement en fauteuil 

(uniquement le groupe 1). 

 Prise en charge du patient : on parle ici du financement de l’entretien et du chauffage. Le 

montant est calculé à la minute. Le budget/journée de ces deux services est multiplié par 0,81 

pour le transformer en montant journée hospitalisation de jour et divisé par 600 pour avoir le 

montant  la minute car on suppose qu’il y a 10 heures dans une journée d’hospitalisation de 

jour.  On multiplie ensuite ces montants par les temps moyens de chaque groupe provenant 

de l’enquête. 

 Temps infirmier : le temps infirmier est valorisé à 32,31 euros de l’heure sur base d’une 

proposition des fédérations d’hôpitaux. 
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 Type d’anesthésie : Les coûts des différents types d’anesthésies ont été évalués par les 

hôpitaux dans l’enquête. On calcule une moyenne de ces coûts pour chaque type d’anesthésie. 

Ces coûts sont présentés dans la colonne « coût estimé » du tableau ci-dessous. On multiplie 

chaque montant par l’effectif correspondant et on divise par le nombre total d’effectifs. 

 
 Coût lieu de prestation, salle de réveil et chambre du patient : ces trois coûts sont calculés de 

la même manière. On réalise la moyenne des coûts (de l’enquête) de chaque prestation 

présente dans le groupe.  

 Boisson et nourriture : le budget/journée de l’alimentation est de 15,68€. On le divise par 3 en 

se basant toujours sur l’hypothèse des trois patients par jour. On pondère ensuite ce montant 

en fonction du pourcentage de la ligne « Boissons et nourriture ». 

Remarque : Une partie des montants provient de données de chiffre d’affaires (B1) et une autre partie 

de données de coûts (estimation des hôpitaux). 

 



 

Annexe 8 : Suggestions pour élargir l'expérience méthodologique du DESULB dans le domaine du 
calcul des frais de fonctionnement des actes médicaux 

Extrait de "Nomenclature des prestations de santé. Note rédigée en vue de la réunion proposée par la 
Commission nationale médico-mutualiste le 2 octobre 2017 dans le cadre d'une éventuelle révision de 
la nomenclature. Prof. P. Leclercq, Prof. M. Pirson" 

3.1.2.3. Nos suggestions pour élargir cette expérience méthodologique  

3.1.2.3.1. Analyse et amélioration des méthodologies développées pour calculer les frais de 
fonctionnements réels des actes médicotechniques. 

Aucune technique de comptabilité analytique n'est parfaite. L'expérimentation est la seule manière de 
progresser. Au cours des deux dernières années, dans le cadre du contrat "Réforme du Financement 
des Hôpitaux1, nous avons acquis une expérience (positive et négative) qui pourrait être utile. Comme 
expliqué ci-dessus, nous avons développé et testé des méthodes pour calculer le coût "réel" des frais 
de fonctionnement pour 355 actes médicotechniques de la nomenclature (AMT). Il s'agit d'un nombre 
limité d'actes mais ce sont des actes qui ont été choisis parce qu'ils couvrent une grande partie des 
honoraires rétribuant les prestations fréquemment rencontrées dans le cluster à faible variabilité qui 
intéresse la Ministre dans le cadre de la première étape de son plan de financement à la pathologie.  

Nous pourrions identifier les points techniques qui permettraient d'améliorer les méthodes que nous 
avons utilisées (par exemple développer un système pour disposer des coûts d'acquisition les plus 
récents des équipements, utiliser une terminologie et une classification plus uniforme pour identifier 
les produits médicaux courants ce qui faciliterait les procédures de validation externe, recourir à des 
techniques plus poussées pour le calcul de postes importants des charges indirectes [coût de la 
stérilisation], etc.). 

3.1.2.3.2. Calculer les frais de fonctionnement réels pour +/- 80% de l'activité médicotechnique de 
l'ensemble de la nomenclature 

Comme stipulé dans le contrat "Réforme du Financement des Hôpitaux", les méthodes ont été testées 
sur un nombre limité d'actes (355). Il s'agit cependant d'actes significatifs couvrant la majorité des 
articles de la nomenclature (hors l'article 2). 

Nous pourrions utiliser une méthode de sélection similaire à celle dont nous nous sommes servis pour 
sélectionner les 355 AMT étudiés dans le contrat "Réforme du financement des hôpitaux". La 
différence serait que nous appliquerions cette méthode à une base de données fournissant 
l'intégralité des quantités et des montants d'honoraires des actes médicaux prestés en Belgique. En 
utilisant cette méthode, nous avons calculé que +/- 900 libellés d'actes médico techniques (AMT) soit 
37% des AMT génèrent le chiffre d'affaires de 82% de l'activité médicotechnique2 réalisée par les 
médecins.  
Nous pensons qu'il serait possible et réaliste de calculer les frais de fonctionnement "réels" pour ces 
900 actes en utilisant les méthodologies préalablement développées sous réserve d'une analyse 
préalable de ces méthodologies (voir § 3.1.2.3.1). 

Ces frais réels permettraient de créer une échelle de valeurs relatives des frais de fonctionnement 
pour l'activité médicotechnique (EVR FF). Cette échelle serait cependant limitée à 900 AMT.  

                                                           
1 Voir note de bas de page 

a 

2 On peut, sommairement, diviser la nomenclature en :  
   - Actes médico-techniques = 64% de la masse des honoraires distribuée sur 3.335 libellés 
   - Actes intellectuels (consultations, avis, concertation, surveillance) = 36% de la masse des honoraires distribuée  

sur 240 libellés 
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Il faudra ensuite y incorporer les +/- 2.400 AMT qui ne génèrent que 18% des honoraires mais pour 
lesquels nous n'aurons pas encore de coûts de frais de fonctionnement réels. 

3.1.2.3.3. Attribuer des frais de fonctionnement aux +/- 2.400 actes médicotechniques pour lesquels 
on n'aura pas été en mesure d'effectuer un calcul précis des coûts réels.  

Pour ce faire, nous proposons deux approches complémentaires 

a) travailler par assimilation. Des groupes d'experts de chaque discipline disposent des échelles des 
frais de fonctionnement pour les actes de leur spécialité. Ils ont également la liste des actes pour 
lesquels on ne connait pas les frais de fonctionnement. Sur base de leur expérience, ils positionnent 
ces actes en recherchant des actes à peu près équivalents sur l'échelle. 

b) s'inspirer de la méthode mise au point par M. Daubie (Conseiller général à l'INAMI) pour calculer 
des forfaits destinés à couvrir une partie des frais de fonctionnement pour les actes prestés en 
hospitalisation de jour. Avec l'aide de M. Daubie, nous avons pu étudier sa méthode basée sur des 
clusters d'actes. A l'aide des données dont nous disposons, nous avons essayé de reproduire la 
méthode. On obtient des résultats intéressants qui pourraient faciliter le travail d'assimilation dont 
il est question ci-dessus. 

 



 

      

De : Pol Leclercq [mailto:pleclerc@ulb.ac.be]  
Envoyé : 21 décembre 2018 10:31 
À : Legrand Jean 
Cc : 'Prof. Magali Pirson' 
Objet : RE: statistiques activité médicale inami 
 
Cher Monsieur Legrand, 

Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir le 4 janvier à 14h. 

Nous souhaiterions discuter avec vous l'analyse que nous faisons de la nomenclature actuelle en vue des 
éventuelles études visant à la réforme de celle-ci telles qu'évoquées par l'Administrateur général de l'INAMI. 
Nous cherchons à nous assurer que nous travaillons avec les statistiques les plus récentes et en même temps les 
plus complètes de l'INAMI. 
Du fait des délais de facturation, il est souvent difficile de savoir si les quantités de prestations et les montants 
facturés pour un exercice donné peuvent constituer une base de travail acceptable. 
Nous aimerions disposer pour l'ensemble des prestations des informations reprises dans le tableau ci-dessous 
pour le dernier exercice pour lequel la facturation est considérée comme complète par l'INAMI (2017 ? 2016 ? 
2015 ?) 

 

Q = quantités de prestations, CAT = chiffre d'affaires (préciser s'il s'agit de facturation ou de remboursement); 
AMB = secteur ambulatoire; HOSP = secteur hospitalisation 

Quand l'INAMI prépare son budget 2019, en ce qui concerne les remboursements prévisionnels de l'activité 
médicale, travaillez-vous par grande catégories (articles) ou au niveau des actes?  

Nous aurons d'autres questions à aborder lors de la réunion mais ce problème statistique est celui pour lequel 
nous voudrions être certain de disposer d'informations aussi récentes que possible. 

Avec mes sentiments les meilleurs. 

Pol Leclercq 

Suite à ce mail, M. Legrand s'est adressé à M. Peetermans qui nous a, aimablement, fait parvenir la réponse 
suivante : 
 
De : Peetermans Johan [mailto:Johan.Peetermans@riziv.fgov.be]  
Envoyé : vendredi 11 janvier 2019 11:50 
À : Pol Leclercq <pleclerc@ulb.ac.be> 
Cc : Legrand Jean <Jean.Legrand@inami.fgov.be>; 'Prof. Magali Pirson' <Magali.Pirson@ulb.ac.be>; Delestrait 
Thierry <Thierry.Delestrait@inami.fgov.be>; Hubin Christiane <Christiane.Hubin@riziv.fgov.be> 
Objet : RE: statistiques activité médicale inami 

 
Cher Professeur Leclercq 
 
Endéans les 3 mois suivant la clôture du mois comptable, les organismes assureurs transmettent les documents 
comptables N à la Direction actuariat et budget du Service des soins de santé. Les données les plus importantes 
contenues dans les documents N sont, pour chaque prestation remboursable et endéans une période de 
comptabilisation déterminée, le nombre de prestations remboursées (c. à d. les codes nomenclature et 
pseudocodes nomenclature) comptabilisées (contrairement au nombre de prestations effectuées), la date (mois 

mailto:pleclerc@ulb.ac.be


 

      

et année) de la prestation et les dépenses correspondantes des organismes assureurs. Ces documents N offrent 
la possibilité de suivre l’évolution des dépenses mensuelles des organismes assureurs et le nombre de 
prestations comptabilisées par type de prestation et par organisme assureur. 
 
Depuis fin décembre 2018 / début janvier 2019, les données comptables jusque et y compris les 9 mois de 2018 
sont disponibles.  Les données comptabilisées de l’année 2018 seront disponibles début avril 2019. 
 
Les « données prestées » sont plus difficilement explicables. Il existe un ‘soi-disant’ délai de prescription de 2 
ans, c. à d. que des prestations peuvent être facturées jusqu’à 2 ans après la date de prestation. Mais le délai de 
prescription peut également être interrompu, il est donc difficile de dire à quel moment une année est 
"complète". Au fil du temps, les prestations sont également regroupées dans les documents N sous un terme 
résiduel (20XX37). 
 
Dans les données du mois 2018_09, les prestations effectuées en 2016 ne sont pas encore complètes à 100%. 
Exemple : prenons une prestation effectuée en 2016_12, dans les données 2018_09, on ne possède que les 
données de 21 mois comptables. J’estime cependant qu’il s’agit de la meilleure option en ce qui concerne les 
données à transmettre. A ce stade, on est vraiment extrêmement proche de la réalité. En annexe, vous trouverez 
un exemple des données prestées 2015 relatives aux honoraires médicaux et la manière dont celles-ci sont 
complétées au fil du temps (comptabilisées sur 3 ans, 2 ans et 9 mois, 2 ans, 1 an et 9 mois).  
Actuellement, l’année prestée 2016 est complète pour environ 99,9%. L’année prestée 2017 pour 99,6%. Cela 
dépend donc de l’objectif de l'exercice. En termes de pourcentage, ces données sont déjà quasi complètes, mais 
en termes de montants, il se peut que ceux-ci soient encore importants. 
 
Avec mes sentiments les meilleurs, 
Johan 

 
Peetermans Johan 
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