Logo MM
Ville , le

2016

Féd. Mut XXXXXXXX
A l’attention du Médecin Conseil
Adresse, N°
CP Ville

Docteur,

Comme demandé par l’INAMI, je vous envoie, par courrier, les échelles de Katz des patients de la
maison médicale XXXXXXXXXXX afin que vous puissiez encoder le statut de dépendance de ces
patients. Ces patients sont inscrits dans notre maison médicale qui est financée au forfait. Depuis
2016, nous avons obligation d’envoyer nos échelles de Katz avec une validité de 3 mois comme dans le
système à l’acte.
Par le biais de nos représentants à la commission chargée de la conclusion des accords en ce qui
concerne le forfait, nous avons reçu le message d’envoyer nos échelles de Katz aux mutuelles afin
d’évaluer l’activité des Maisons Médicales et, aussi, d’ouvrir le droit aux patients à certains avantages
financiers prévus par l’INAMI pour aider les personnes souffrant de maladies chroniques. De plus, en
séance de la commission forfait, les mutuelles, l’INAMI et les Maisons Médicales ont décidé de faire de
gros efforts pour que ces documents soient rentrés et encodés auprès des mutuelles.
En ce qui concerne, MyCarenet, nous avons reçu l’information suivante de l’INAMI : « Les maisons
médicales n'étant pas encore intégrées dans le « circuit MyCarenet », il convient effectivement de
continuer à faire encoder "manuellement" les échelles de Katz des bénéficiaires "au forfait" ».
Pourriez-vous nous signaler par courrier ou par mail tout accord ou désaccord de votre part.
Si vous désirez des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter par téléphone au
000/00 00 00 ou par mail : xxxxxxxx@xxxx.be ou contacter vos représentants à la commission chargée
de la conclusion des accords en ce qui concerne le forfait.
En vous remerciant de l’attention que vous prêterez à ma demande, recevez, cher Docteur, mes sincères
salutations.
Pour l’équipe d’infirmières de la Maison Médicale
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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