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ANNEXE 1 :  

NOTE DE LA CONFEDERATION DES HOPITAUX 
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SOMMAIRE 

L’utilisation des dispositifs médicaux a fort augmenté en conséquence des évolutions rapides 

des techniques médicales et des innovations. Cette tendance est inéluctable. 

L’assurance maladie et la législation sur les hôpitaux doivent  évoluer vers une plus grande 

cohérence afin que, dans l’avenir, les prestataires de soins, et en particulier les hôpitaux 

puissent continuer à garantir aux patients l’accès aux meilleurs soins et techniques médicaux, 

à un prix raisonnable. 

L’assurance maladie intervient dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs 

via la nomenclature des prestations de santé. Prochainement le système actuel d’intervention 

sera remplacé par un nouveau système. Depuis le 1 août 2010, les dispositions relatives à la 

notification des implants et des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme sont 

entrées en vigueur. Sans notification, aucune intervention de l’assurance maladie ne peut plus 

être octroyée. 

La Loi sur les hôpitaux et les dispositions légales relatives au financement des hôpitaux et à la 

fixation du budget des moyens financiers utilisent encore des définitions anciennes lorsque 

sont évoqués les coûts d’utilisation du matériel médical. 

Le manque d’uniformité entre les concepts utilisés au niveau de l’assurance maladie et dans la 

législation hospitalière est à la base de discussions avec les organismes assureurs au sujet de 

la prise en charge financière de certains dispositifs médicaux ou matériels médicaux. 

Ces « zones grises » débouchent souvent sur des procédures judiciaires aussi chères 

qu’inutiles. 

La présente note a pour objectif d’éliminer ces « zones grises » dans la législation; elle 

propose une nouvelle rédaction de l’article 102 de la loi sur les hôpitaux et une adaptation de 

l’arrêté de financement. 

PARTIE I 

Loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements 

de soins (en bref LH) 

Article 100 détermine la couverture par le BMF  

Sans préjudice de l’article 97, le budget des moyens financiers couvre de manière 

forfaitaire les frais résultant du séjour et de la dispensation des soins aux patients de 

l’hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour1 telle que définie par le 

Roi. 

                                                        

1 Le BMF intervient dans les frais pour les patients hospitalisés et les patients soignés en 

hôpital de jour chirurgical (liste A).Confer commentaire page 9. 
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Le Roi définit les coûts visés à l'alinéa 1. 2 

Article 102 détermine quels frais sont dans tous les cas toujours exclus du BMF. 

Ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital : 

1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;  

2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations 

de santé énumérées ci-après : 

a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement 

donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, 

ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs ; 

b) les soins donnés par les kinésistes ; 

c) les accouchements par les accoucheuses diplômées ; 

d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, 

orthopédiques et autres prothèses ; 

e) tous les autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle 

et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités 

spécifiques du service où le malade est hospitalisé ; 

3° la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en 

sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique ; 

4° Actuellement en vigueur  

 Les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, 

lorsque ceux-ci, soit font l’objet d’une intervention de l’assurance maladie-

invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le Ministre des Affaires 

sociales, après qu’une proposition d’insertion dans la nomenclature des 

prestations de santé a été formulée conformément à l’article 35, § 2, de la loi du 

14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 

Texte repris dans la loi programme 2006 dont le Roi doit encore déterminer la 

date d’entrée en vigueur 

Les frais liés aux dispositifs médicaux implantables actifs et non actifs, comme 

visés à l'article 34, 4°bis, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception : 

                                                        

2 Les coûts visés ici sont précisés à l’article 13 de l’AR du 25 avril 2002. 
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a) des implants pour lesquels il n'y a pas eu de notification comme visée à 

l'article 35septies, § 1, de la même loi, sans qu'ils aient été, sur la base 

du même article, exempts de l'obligation de notification ; 

b) des implants, depuis la date de publication de la décision du ministre, 

visée à l'article 35septies, § 5, de la loi relative à l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, jusqu'au moment de l'entrée en 

vigueur de la décision précitée ; 

c) des implants pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire 

soins de santé est fixée mais qui, sur la base de leur prix de vente à 

l'hôpital, T.V.A. incluse, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour 

une intervention effective. 

Dans le cas du b) de l'alinéa précédent, les coûts des implants visés sont à 

charge du budget des moyens financiers à concurrence du montant et aux 

conditions de remboursement qui seraient applicables à partir de l'entrée en 

vigueur de la décision visée de prise en charge par l'assurance obligatoire soins 

de santé ; 

5° les coûts liés à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4° lorsqu'ils font 

l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans les 

conditions de remboursement fixées; 

6° les coûts relatifs à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4° et au 5° 

tels que définis par le Roi. 

Commentaires et propositions de modifications par rapport à l’article 102 de la Loi 

sur les Hôpitaux (LH) 

Article 102, 1° spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques  

Il faut ajouter les copies et les bio-similaires à cette disposition. 

Les suppléments alimentaires et les toniques, les produits d’hygiène buccale, les 

aliments diététiques pour usage médical et les produits dermopharmaceutiques qui 

étaient autrefois enregistrés en tant que spécialité pharmaceutique mais qui ne le sont 

désormais plus, doivent également être exclus du BMF. Ces produits sont soit 

remboursés par l’assurance maladie (AR 24 octobre 2002), soit ils sont facturés aux 

patients via les frais divers. 

Le même problème se pose pour le matériel stérile d’irrigation et de drainage pour 

purifier les plaies. Les produits avec un label CE, enregistrés en tant que dispositif 

médical, qui contiennent une ou plusieurs substances actives, qui ne sont pas 

enregistrés en tant que spécialité pharmaceutique et qui sont proposés en tant qu’ayant 

une fonction préventive ou curative doivent également être exclus du BMF. Ces 

produits sont soit remboursés par l’assurance maladie (AR du 24 octobre 2002 fixant 
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l’intervention dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins 

remboursables), soit ils sont facturés aux patients via les frais divers. 

Article 102, 2°, d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d’appareils 

auditifs, orthopédiques et autres prothèses  

Adapter aux dispositions de l’article 34 de la loi AMI qui établit la liste des prestations 

de santé ; le 4° de cette liste reprend « la fourniture de lunettes et autres prothèses de 

l'oeil, d'appareils auditifs, d'implants, de voiturettes, bandages, orthèses et prothèses 

externes » ; 

Article 102, 4° version loi programme 2006 – non entrée en vigueur 

1. Impact de l’obligation de notification reprise dans la loi AMI 

Depuis le 01.08.10 tous les dispositifs médicaux implantables aussi bien les actifs que 

les non actifs (article 34, 4bis, a) de la loi AMI), ainsi que les dispositifs médicaux 
invasifs pour usage de longue durée (destinés à demeurer en place après l'intervention 

pendant une période d'au moins trente jours (article 34, 4bis, b) doivent être notifiés 

sur la base de l’article 35septies de la même loi. Il existe quelques exceptions, comme 

les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie, les dispositifs fabriqués sur mesure, 

… 

Il est important, dans la législation, de signifier l’équivalence entre les dispositifs 

médicaux implantables et les dispositifs médicaux invasifs pour usage de longue 

durée. Ce n’est actuellement pas toujours le cas et porteur de confusion. 

Selon nous, l’article 102, 4° de la LH doit disposer que tous les dispositifs médicaux 

implantables ainsi que les dispositifs médicaux invasifs pour usage de longue durée 

(c’est-à-dire ceux qui sont repris à l’article 34, 4bis a) et b) de la loi AMI) sont exclus 

du BMF. 

2. L’article 102, 4°  fixe des exceptions à cette règle générale : 

a) L’article 102, 4° a) dispose que les implants non notifiés ne sont pas exclus du 
BMF. Le législateur a voulu éviter l’utilisation de dispositifs non notifiés dans les 

hôpitaux mais une interdiction n’était pas possible à cause de la réglementation 
européenne.  

 
Il y a eu des projets de texte imposant de soumettre l’utilisation d’un dispositif 

non-notifié à un accord préalable entre le gestionnaire et les médecins. Il n’y avait 
néanmoins pas d’unanimité sur ces projets de texte.  

Il n’a en tout cas jamais été dans le but du législateur de rembourser des 

dispositifs non notifiés, ni par le biais de l’assurance maladie, ni par le BMF.  

La loi AMI interdit aussi la facturation au patient et les gestionnaires 

d’hôpitaux ne souhaitent pas non plus prendre ces produits à leur charge compte-

tenu du fait que l’arrêté royal du 25 avril 2002 ne prévoit aucun financement. 
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Nous devons trouver des solutions pour la prise en charge financière de produits 

qui seront utilisés à l’hôpital sans être notifiés. Cette utilisation est licite puisque 

la législation actuelle n’impose pas la notification, qui n’est requise qu’en cas de 

demande de remboursement ou pour permettre la facturation au patient. 

Pour les produits non notifiés dont l’utilisation s’avérerait nécessaire, nous 

proposons plusieurs solutions qui ne s’excluent pas mutuellement : 

• La prise en charge doit faire l’objet d’un accord entre le gestionnaire 
et les médecins hospitaliers. 

 
L’article 144, § 3 de la Loi sur les Hôpitaux doit par ailleurs être complété 

comme suit : 

La réglementation générale doit au moins traiter des matières suivantes : 

4° les dispositions financières relatives à l'activité médicale, y compris les 

modalités de rémunération des médecins, le mode de perception des 

honoraires et, s'il échet, la réglementation des frais, en particulier la prise 

en charge du coût des implants non notifiés ou dont le prix, TVA 

comprise, dépasse la marge de sécurité, ainsi que les dispositions types 

qui s'y rapportent. 

• Prévoir, pour les implants et dispositifs médicaux pour usage longue durée 

non notifiés mais dont la plus-value thérapeutique est prouvée, un 

remboursement par l’intermédiaire d’un Fonds de solidarité 

 

• le Roi peut aussi établir une liste d’implants et de dispositifs médicaux qui 

ne sont pas soumis à l’obligation de notification (cf. art. 35 septies de la loi 

INAMI). 
 

b) L’article 102, 4° b) prévoit que ne sont pas exclus du BMF les implants pour 

lesquels une décision de remboursement a été prise jusqu’au moment de l’entrée 

en vigueur de cette décision.  L’INAMI est d’accord de supprimer cette période 

transitoire. Le remboursement par l’INAMI se ferait déjà dès le 1er jour du 1er mois 

suivant la date de publication de la décision. Il n’y a donc plus de période 

transitoire mais un remboursement immédiat. Ceci n’est pas encore concrétisé 

dans la Loi. L’INAMI prépare des textes. 

 

c) L’article 102, 4° c)  concerne les implants qui dépassent la marge de sécurité (à 

savoir un pourcentage prédéterminé de la base de remboursement). Si de tels 
produits sont utilisés à l’hôpital, il convient aussi de prévoir pour eux un 

mécanisme de prise en charge des coûts via l’article 144 de la Loi sur les hôpitaux 
(voir ci-dessus) 

 

3. L’article 102, 5° concerne les “autres dispositifs médicaux que ceux visés sous 

4°”. Il s’agit entre autre de dispositifs médicaux de courte durée (moins que 30 
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jours) et des dispositifs qui ne doivent pas être notifiés. La plupart de ces produits 

sont remboursés par l’article 35bis de la nomenclature. Il existe néanmoins une 

zone grise de produits qui ne sont financés ni par l’assurance maladie, ni par le 

BMF. Juridiquement on ne peut pas prétendre que ces produits sont d’office à 

charge de l’hôpital (cf. partie II). 

 

4. L’article 102, 6° dispose que le Roi peut dresser une liste de dispositifs pour 

lesquels aucun remboursement n’est prévu par l’assurance maladie et qui sont de 

toute façon exclus d’une prise en charge dans le BMF. Jusqu’à présent, cette liste 

n’a jamais été dressée. C’est pourquoi cet article est transféré vers l’arrêté de 

financement (cf. partie II. de cette note) où le Roi peut dresser une liste positive 

de dispositifs médicaux compris dans le BMF. 

 

5. Nous ajoutons des points à l’article 102 LH pour les produits d’hémostase et anti 

adhésifs, les colles et les systèmes de fermeture (sont compris dans la définition 
des implants) et le matériel stérile d’irrigation et de drainage ainsi que les produits 

avec un label CE, enregistrés en tant que dispositifs médicaux, qui contiennent une 
ou plusieurs substances actives, ne sont pas enregistrés en tant que spécialité 

pharmaceutique et sont proposés comme ayant une fonction préventive ou 

curative. 

Proposition d’un nouvel article 102 LH 

Article 102  

Ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital : 

1°   le prix des spécialités pharmaceutiques, des médicaments génériques et des copies 

(y compris les bio-équivalents), ainsi que le prix des compléments alimentaires 

et des toniques, des produits d’hygiène buccale, des aliments diététiques pour 

usage médical et des produits dermopharmaceutiques qui étaient enregistrés 

autrefois comme spécialité pharmaceutique. 

2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations 

de santé énumérées ci-après : 

a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de 

traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins 

spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs ; 

b) les soins donnés par les kinésistes ; 

c) les accouchements par les accoucheuses diplômées ; 

d) la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, 

d'implants, de voiturettes, bandages, orthèses et prothèses externes ; 
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e) tous les autres soins et prestations nécessités pour la rééducation 

fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas 

liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé. 

3° la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en 

sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique ; 

4°  les frais liés aux implants, comme visés à l'article 34, 4°bis, a), de la loi relative 

à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 

1994 et aux dispositifs médicaux invasifs pour usage de longue durée comme 

visés à l’article 34, 4bis, b) de la même loi à l'exception de ceux pour lesquels 

une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée mais qui, sur 

la base de leur prix de vente à l'hôpital, T.V.A. incluse, ne peuvent pas entrer en 

ligne de compte pour une intervention effective. 

5° les coûts liés à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4° lorsqu'ils font 

l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans les 

conditions de remboursement fixées ; 

6° les coûts liés aux produits d’hémostase et anti adhésifs, aux colles et aux 

systèmes de fermeture; 

7° les coûts liés au matériel d’irrigation et de drainage qui n’est pas enregistré en 

tant que spécialité pharmaceutique ; 

8° les coûts liés aux produits avec un label CE, enregistrés en tant que dispositif 

médical, qui contiennent une ou plusieurs substances actives, ne sont pas 

enregistrés en tant que spécialité pharmaceutique et sont proposés comme ayant 

une fonction préventive ou curative 

Le Roi définit les coûts repris au BMF (cf. article 100, 2° alinéa). 

PARTIE II.   

AR 25 AVRIL 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens 

financiers des hôpitaux 

Pour les dispositifs médicaux qui ne sont pas exclus du BMF conformément à  l’article 
102 de la Loi sir les Hôpitaux, nous devons, conformément à l’article 100 de la même 

loi, nous référer à l’AR du 25 avril 2002. Cet AR fixe dans son article 13 les frais pris 
en charge en sous-partie B2 du BMF pour les patients hospitalisés et les patients 

soignés en hôpital de jour chirurgical (liste A).  

Nous rencontrons les problèmes suivants : 

• Souvent, les notions utilisées dans cet article 13 ne sont soit pas, soit mal 

définies. La référence à la notion de « médicaments courants » n’est plus 
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utilisable suite à l’abrogation de l’AR du 06/06/60. Les autres notions, telles 

que les « produits médicaux de consommation », « les produits pour la 

dispensation des soins » et « les petits instruments » doivent être mieux 

décrites. 

• Il est important de mieux définir la notion « courant ». Par courant, il faut 
entendre des produits qui ne sont pas propre au patient, qui sont utilisés 

systématiquement dans tous les hôpitaux et qui ont un coût réduit, 

• Le budget disponible au sein de la sous-partie B2 pour les produits médicaux 

date des années ’80, à une époque où l’offre de produits médicaux était 
nettement plus restreinte. Il n’est à ce jour pas clair dans quelle mesure le 

financement couvre le nouveau matériel. Le SPF Santé Publique doit réaliser 
une étude qui met en évidence quel matériel est actuellement financé dans 

le BMF et dans quelle mesure, 

• Le budget transféré en 2002 dans le BMF pour l’hôpital de jour chirurgical 

était insuffisant pour financer les prestations. La sous-partie B2 ne prévoit 

d’ailleurs aucune intervention dans les produits médicaux pour l’hôpital de 

jour chirurgical (aucun point ni budget n’ont été ajouté à cette sous-partie).  

• La section financement du conseil National des Etablissements de Soins a 
remis un avis dans lequel elle ne se disait pas favorable à l’inclusion des 

pansements actifs dans le budget des moyens financiers des hôpitaux. Elle 
invoquait les raisons suivantes : 

Tout d’abord, la Section Financement s’étonne que ces pansements actifs 

ne soient pas assimilés à des médicaments, et à ce titre remboursables 

par l’INAMI et/ou facturables aux patients. D’autre part, l’utilisation de 

ces pansements actifs dépend grandement du profil des patients traités, 

qui varie d’un hôpital à l’autre. Dans ces conditions, la Section 

Financement n’identifie pas clairement les critères objectifs qui 

permettraient de répartir équitablement entre les hôpitaux le budget 

dédicacé aux pansements actifs. 

Enfin, la Section Financement craint que, s’il est décidé de couvrir le 

coût des pansements actifs via la sous-partie B2 du budget des moyens 

financiers des hôpitaux, l’enveloppe budgétaire allouée à cette fin 

devienne rapidement insuffisante que pour couvrir les coûts réels de ces 

pansements actifs de telle sorte qu’il en résulte de nouveau un sous-

financement structurel pour les hôpitaux. En conséquence, la Section 

Financement propose que le montant initialement attribué pour les 

pansements actifs soit utilisé par l’INAMI à la mise en place d’un 

financement expérimental du coût de ces pansements actifs, au terme 

duquel une évaluation soit faite de façon à clairement identifier les 

conditions d’utilisation de ces pansements et les types de patients 

auxquels ces pansements actifs sont prescrits (extrait de l‘avis du CNEH 

du 14 février 2008). 
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La Ministre a décidé de financer via l’article 47 bis du BMF le coût de pansements 

actifs qui étaient précédemment remboursés par l’Inami et ne le sont plus 

aujourd’hui. Depuis lors plus aucune adaptation du budget n’a eu lieu. 

Article 13 actuel 

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget 

sont : 

1° les frais du personnel infirmier et soignant, hormis les instrumentistes du 

quartier opératoire  

2° les frais des médicaments courants visés à l’article 1, 1° de l’arrêté royal du 6 

juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des 

médicaments et à leur distribution, et les frais des gaz médicaux et préparations 

magistrales ; 

3° les pansements ; 

4° les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des 

soins et les petits instruments ; 

5° les frais de conservation du sang ; 

6° les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés 

dans les services A, T, K, G et Sp ; 

7° les coûts supplémentaires liés au profil social de l’hôpital. 

Proposition nouvel article 13. 

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget 

sont : 

1° les frais du personnel infirmier et soignant, hormis les instrumentistes du 

quartier opératoire 

2° les frais des gaz médicaux et des préparations magistrales 

3° les produits médicaux de consommation courants, les petits instruments 

courants utilisés tant à usage unique que restérilisables et les produits courants 

pour la dispensation des soins infirmiers3 

Par courant, il faut entendre des produits qui ne sont pas propres au patient, qui 

sont utilisés systématiquement dans tous les hôpitaux et qui ont un coût réduit. 

                                                        

3 Le BMF intervient dans les frais pour les patients hospitalisés et les patients soignés en 

hôpital de jour chirurgical (liste A). Confer commentaire page 9. 
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4° Les pansements non actifs et bandages et les frais des pansements actifs repris 

à l’article 47bis 

5° les frais de conservation du sang 

6° les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés 

dans les services A, T, K, G et Sp 

7° les coûts supplémentaires liés au profil social de l’hôpital  

 

Dans un but de clarification, le Roi peut établir une liste de dispositifs médicaux 

définis au 3° ; les dispositifs repris dans cette liste resteront dans les limites des 

définitions du 3°. 

------------------------------------- 


