
 

Commission de Biologie Clinique 

Concerne : proposition de remboursement de la détection d’un panel de minimum 10 
microorganismes respiratoires par technique de biologie moléculaire 

Messieurs, 

Fin du mois d’avril 2020, le Bureau de la commission de Biologie Clinique a décidé de 
demander l’avis de ses membres concernant la proposi=on de remboursement d’un 
test moléculaire de détec=on d’un panel de minimum 10 microorganismes 
respiratoires. 

Vous trouverez en annexe les 2 documents suivants : 
1. Le template de la proposi=on de remboursement ; 
2. Le budget es=mé de la proposi=on. 

Vous trouvez ci-après le texte de la consulta=on électronique qui a été envoyé aux 
membres de la commission de Biologie Clinique : 

‘Geachte leden van de Commissie Klinische Biologie, Beste collega’s, 
De VoorziNer, OndervoorziNer en Secretaris van de Commissie Klinische Biologie 
wensen een buitengewone vergadering bijeen te roepen zoals voorzien in het 
huishoudelijk reglement. 
Gezien de huidige lock-down maatregelen zal deze vergadering elektronisch, meer 
bepaald per e-mail gebeuren. 
We vragen aan alle leden om binnen de 8 dagen te antwoorden, doch liefst sneller. 
  
Het betreX een goedkeuring, of afwijzing, van een voorstel de werkgroep 
Microbiologie. 
Deze werkgroep heeX reeds lange =jd gewerkt aan een voorstel voor het in de 
nomenclatuur brengen van een respiratoir panel van minimaal 10 respiratoire micro-
organismen. U kunt in bijlage het Word document terugvinden alsook het excelbestand 
met de financiële implica=es. 
Het document is in het verleden, as such, reeds voorgesteld. Er waren enkel een paar 
lichte aanpassingen die nog voorgesteld moesten worden, doch die men bij de laatste 
vergadering , wegens =jdsgebrek, niet gepresenteerd heeX. 
Er is 1 verduidelijking en 1 aanpassing : 
  
Verduidelijking : 

Date : 08/05/2020 
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Annexe(s) : 3
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Fax : +32 2 642 56 45  
E-mail : philippe.vandewalle@sciensano.be

Aux membres du groupe de travail biologie Clinique du CTM



De verduidelijking was nodig om de mogelijke aanvragers ondubbelzinnig te vermelden. 
Het moet de verzorgingsinstellingen duidelijk zijn wie men bedoelt met “intensive care 
physician, pneumologist, intensive care paediatrician”, dit kan het best via de 
kwalifica=ecodes. Men bedoelt in het document hiermee dus de artsen met volgende 
kwalifica=ecodes : 109; 119; 126; 587; 589; 620; 628; 629; 690 en 699 
  
Aanpassing : 
Er wordt voorlopig geen besluit genomen met het schrappen van het 
nomenclatuurnummer 550631-550642. Dit kan later =jdens een regulier vergadering 
gebeuren. 
  
Wij zijn ons bewust dat volgende reac=es kunnen komen. Doch we zijn van mening dat 
die het doorsturen van dit voorstel niet mogen vertragen. : 
-        Het aantal voorziene presta=es op jaarbasis : 
Enerzijds zal het aantal presta=es s=jgen eens het in de nomenclatuur komt. Dit is reeds 
vermeld in het document. 
Anderzijds toont de huidige toestand in het land aan dat er =jdens pandemieën een 
extreme verschuiving van uitgevoerde presta=es mogelijk is met alle organisatorische 
en financiële gevolgen. Dit is een element waarvan de werkgroep klinische biologie van 
de TGR zich waarschijnlijk ook bewust is, doch het impact hiervan kan nooit correct 
ingeschat worden. 
Het is niet de taak van deze commissie om deze extreme situa=es in de voorstellen te 
an=ciperen. We kunnen het enkel melden. 
-        Er is nog niet voldaan aan de voorwaarde om voor deze testen het nodige budget 
binnen de enveloppe te vinden. Langs de ene kant belet dit niet dat het voorstel al 
doorgestuurd wordt zodat een deel van de procedure reeds kan starten. Langs de 
andere kant hoopt het bureau dat de overheid rekening houdt met de noodzaak van 
verder specialis=sch onderzoek in de nomenclatuur met de moderne technieken. De 
huidige situa=e met COVID-19 toont dit aan. 
  
Mogen wij u vragen om zo snel mogelijk uw goedkeuring of afwijzing te laten weten. 
Indien het voorstel goedgekeurd wordt zal het secretariaat van de commissie de 
aanvraag naar de werkgroep klinische biologie van de TGR versturen. Bij aieuring komt 
het dossier terug op de agenda van een reguliere vergadering van de commissie. 
  
Hoogachtend, 
  
Alin Derom 
Patrick Vankerkhoven 
Philippe Van De Walle 
Arnaud Capron 

Chers membres de la Commission de Biologie Clinique, 
Chers collègues, 
  
Le Président, le Vice-Président en le Secrétaire de la Commission de Biologie Clinique 
désirent prévoir une réunion extraordinaire comme prévu dans le règlement d’ordre 
intérieur. 
Etant donné les mesures de lock-down en vigueur, ceNe réunion se =endra par voie 
électronique , plus spécifiquement par courrier électronique. 
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Nous demandons à tous les membres de répondre endéans les 8 jours, mais dans la 
mesure du possible, plus rapidement. 
  
La réunion portera sur l'approba=on ou le rejet d'une proposi=on du groupe de travail 
Microbiologie. 
En effet, celui-ci travaille depuis longtemps sur une proposi=on d’introduc=on dans la 
nomenclature d'un panel d'au moins 10 micro-organismes respiratoires. En annexe, 
vous trouverez le document Word ainsi que le fichier Excel qui résume les implica=ons 
financières. 
  
Le document a été présenté dans le passé, durant une les réunions de la Commission. 
Quelques ajustements mineurs devaient encore être proposés, mais ceux-ci ne l'ont pas 
été fait pendant la dernière réunion en raison d’un manque de temps. 
Une clarifica=on et un ajustement ont été ajoutés: 
  
Clarifica5on: 
Celle-ci est nécessaire afin d’indiquer sans ambiguïté les prescripteurs possibles. Il doit 
être clair, pour les établissements de soins, ce qu’on entend par « intensiviste, 
pneumologue, pédiatre de soins intensifs» et que les différents choix possibles se font 
le mieux via les codes de qualifica=on. Dans la proposi=on, ce sont les médecins 
caractérisés par les codes de qualifica=on suivants: 109; 119; 126; 587; 589; 620; 628; 
629; 690 et 699. 
  
Ajustement: 
Aucune décision n'a été prise pour l'instant concernant la suppression du numéro de 
nomenclature 550631-550642. CeNe décision pourra être prise plus tard lors d'une 
réunion régulière. 
 
Nous sommes conscients que les réac=ons suivantes peuvent survenir.  
Cependant, nous pensons celles-ci ne devraient pas retarder la transmission de ceNe 
proposi=on : 

- Le nombre de presta=ons prévues sur base annuelle: 
D'une part, le nombre de presta=ons augmentera une fois que le code sera présent 
dans la nomenclature. Ceci a d’ailleurs déjà été indiqué dans le document. 
D'autre part, la situa=on actuelle dans le pays montre que, pendant les pandémies, 
un changement important des presta=ons effectuées est possible, accompagnées 
de toutes les conséquences organisa=onnelles et financières. C'est un élément dont 
le groupe de travail ‘biologie clinique’ du CMT sera probablement conscient, mais 
son impact ne peut jamais être correctement es=mé à l’avance. 
Il n'appar=ent pas à la Commission d'an=ciper ces situa=ons extrêmes en les 
formulant dans les proposi=ons. Nous ne pouvons que les signaler. 
- Le budget nécessaire pour ces tests et qui doit être compris dans l'enveloppe n'a 
pas encore été trouvé. Cependant, ceci n'empêche pas l’envoi de la proposi=on, afin 
qu'une par=e de la procédure puisse déjà commencer.  
De plus, le Bureau espère que le gouvernement =endra compte de la nécessité 
d’avoir dans la nomenclature des recherches effectuées au moyen de techniques 
modernes. La situa=on actuelle avec le COVID-19 le démontre. 

  
Pouvons-nous vous demander de nous faire part au plus vite de votre approba=on ou 
de votre refus. 
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Si la proposi=on est approuvée, le secrétariat de la Commission enverra la demande au 
groupe de travail biologie clinique du CMT.  
En cas de rejet, le dossier reviendra à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire de notre 
Commission. 
  
Cordialement, 
  
Alin Derom 
Patrick Vankerkhoven 
Philippe Van De Walle 
Arnaud Capron’ 

En annexe, vous trouverez le tableau récapitula=f du vote des membres ainsi que 
quelques remarques qui nous sont parvenues et leurs réponses (200506_emails 
commissie_Final.xls) 
Comme vous pouvez le constater, les avis sont posi=fs ; aucun avis néga=f ne nous a été 
signalé. 
En conclusion, les membres ont accepté l’envoi de la proposi=on au CTM. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre aide dans ce dossier. 
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sen=ments les meilleurs. 

Pour le secrétariat de la commission de Biologie Clinique. 

Philippe Van De Walle 
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