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Facturation du module de prevention dans le cadre de la gestlon du dossier medical
global - prestation dite DMG+ - annee 2015.

Mesdames, Messieurs,

Suite a sa seance du 13 juillet 2015, la Commission chargee de I'application de la
reglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations a decide, a
I'unanimite, de prolonger les modaiites de facturation de I'honoraire sous rubrique pour les
maisons medicales.
Son introduction dans la nomenclature des soins de sante avait ete officialisee par I'arrete royal

du 9fevrier2011 (M.B. du 03/03/2011).
En Toccurrence, il a ete convenu que :

A propos du qroupe cible et de la facturation :
le groupe cible sera constitue des beneficiaires ages de 45 a 74 ans au 01/04/2015
(c'est-a-dire les beneficiaires nes entre le 01/04/1940 et le 31/03/1970);
entre le 30 du mois de septembre et le 5 du mois d'octobre, une facturation de
I'honoraire a 70% - pseudo-code 103272, valeur 7,56 eur - avec paiement au plus tard
le 20 octobre, pourra etre realisee par les maisons medicales pour ce groupe cible.

A propos des actions a entreprendre (entre le 01/04/2015 et le 31/03/2016):
pour les « anciens » beneficiaires du groupe cible, c'est-a-dire les beneficiaires du

groupe cible de I'annee precedente moins les « sortants » (nes entre le 01/04/1939 et le
31/03/1940 + decedes ou desinscrits entre le 01/04/2014 et le 31/03/2015), les maisons
medicales organiseront au moins un contact de suivi prevention, suivant les themes
repris dans le modele de check-list etabli par le Comite de I'assurance, a I'occasion
d'une consultation specifique ou d'une consultation pour un autre motif;

pour les « nouveaux » beneficiaires du groupe cible, c'est-a-dire les « entrants » (nes

entre le 01/04/1969 et le 31/03/1970 + inscrits entre le 01/04/2014 et le 31/03/2015), les
maisons medicales organiseront une information sur le DMG+ via une procedure
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d'appel les encourageant a prendre rendez-vous pour une consultation ou sera notamment - abordee la prevention, suivant les themes repris dans le modele
de check-list etabli par le Comite de I'assurance. Une procedure de rappel sera prevue
pour les beneficiaires qui auront omis de reagir au premier appel.

A propos de la collecte des donnees (concernant la periode du 01/04/2015 au 31/03/2016):
les maisons medicales communiqueront au secretariat de la Commission, au plus tard

le 30/06/2016, les donnees suivantes :
o le nombre total d'inscrits au 01/04/2015 ;
o le nombre de beneficiaires du groupe cible au 01/04/2015 (1);
o le nombre de beneficiaires du groupe cible dits « anciens » au 01/04/2015 ;
o le nombre de beneficiaires parmi eux qui ont fait I'objet d'un contact de suivi

(2);
o le nombre de beneficiaires du groupe cible dits « nouveaux » au 01/04/2015 ;
o le nombre de beneficiaires parmi eux qui ont repondu a Tun des appels (3);
il est propose aux maisons medicales de decrire brievement, dans une annexe :
o les parametres pris en compte pour denombrer les beneficiaires d'un suivi

prevention ;
o les procedures d'appel mises en place.

A propos du rendu :
une evaluation individuelle des rapports rentres sera faite et une liste des maisons

medicales ou plus de 70% ((2)+(3)/1 >= 0.70) de la population cible a fait I'objet d'un
contact de suivi ou a reagi a I'un des appels sera communiquee aux organismes
assureurs;
ces dernieres pourront facturer en sus I'honoraire a 30% - pseudo-code 103294, valeur
3,24 eur.

Nous restons a votre disposition pour tout renseignement complementaire et vous prions
d'agreer, Mesdames, Messieurs, I'expression de nos salutations distinguees.

Le Fonctionnaire diriqeant,

H. De Ridder,
pirecteur general.

