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Recommandations sur I'organisation de la continuite des soins et rapport annuel
standardise

Mesdames, Messieurs,
1. Reunie le 17 mai 2016, la Commission chargee du paiement forfaitaire a pris un certain
nombre de decisions qui doivent permettre un meilleur flux d'informations livrees par les
maisons medicales a I'assurance maladie. Ce faisant, la commission enterine egalement la
concretisation de plusieurs objectifs avances lors de I'instauration du nouveau systeme de
calcul le 1er mai 2013. La realisation de ces objectifs est importante pour toutes les
composantes de la commission, y compris pour les organismes assureurs. Le Comite de
I'assurance de I'lNAMI, au sein duquel est represente I'ensemble des groupes de dispensateurs
de soins, a egalement donne son approbation sur les d cisions de la commission.
2. Les decisions auxquelles la presente communication donne une ebauche de concretisation,
concernent deux dimensions de votre fonctionnement:
- plusieurs recommandations sont d'abord et avant tout formulees en rapport avec le
fonctionnement des maisons medicales et sur I'organisation de la continuite des soins en

particulier;
- en outre, un modele de rapport annuel par les maisons medicales est organise, dans I'objectif
de pouvoir baser la politique de la commission sur des informations les plus correctes et
precises possibles.
3. Recommandations sur I organisation de la continuite des soins
Les recommandations figurent en annexe f a la presente communication. Elies contiennent un
certain nombre de principes generaux, qui renferment des directi es precises en ce qui
concerne votre fonctionnement. En outre, plusieurs recommandations sont formulees sur
I'encadrement minimal d'une part et sur la sous-traitance maximale d'autre part, tant pour les
maisons medicales matures que pour les maisons medicales non matures. Les
recommandations ont ete formulees pour chacune des trois disciplines.
En ce qui concerne les maisons medicales matures, les recommandations de la commission
sont a ce stade communiquees pour information aux maisons medicales. La commission s'en
servira comme cadre de reference pour evaluer les donnees communiquees par les maisons
medicales via le rapport annuel (voir point 4). Sur la base de cette evaluation, la commission
pourra formuler des recommandations pour les maisons medicales matures a partir du
1erjanvier 2018.
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4. Un rapport annuel standardise
En annexe 2 a la presente communication figure un moddle de rapport annuel sur votre
fonctionnement.
Les informations que vous transmettez via ce canal seront gerees et analysees par les services
de I'lNAMI et seront destinees a la concertation en commission.
La premiere annee de fonctionnement qui fait I'objet du rapport est I'annee 2015. Pour un
traitement precis des donnees, il est imperatif que vous ne mentionniez dans le fichier Excel
aucune information a I'exterieur des cellules prevues a cet effet. Vous transmettez ces
informations a rda@inami.faov.be. Vous pouvez adresser vos questions a cette adresse

egalement. Le rapport relatif a 2015 est attendu pour le 15 octobre 2016.
Lorsque vous completez les informations, vous pouvez utiliser les definitions de travail qui
figurent en annexe 3 a la presente communication. Ces definitions peuvent aussi etre utilisees
pour les recommandations relatives a la continuit des soins.
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de vous impliquer en faveur de vos
patients.
Nous comptons sur votre collaboration afin que le rapport annuel soit le plus precis possible, si
bien que la commission puisse elaborer sa politique de la maniere la plus correcte possible.

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

Le Fonctionna re dirigeant,

