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ANNEXE 2 :  

 
COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CNEH 

REPRESENTANT LES ORGANISMES ASSUREURS
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Concepts généraux 
 

Les textes actuels
1
 donnent lieu à des divergences d’interprétation. La problématique des 

dispositifs et matériels médicaux compris dans / ou exclu du BMF est bien présente et 

mérite d’être analysée car porte à conséquences sur la qualité même de notre système de soins 

de santé globalement ; sur la performance de notre assurance soins de santé et invalidité ; sur 

la sécurité tarifaire du patient ; sur l’équilibre financier des différents partenaires ; et sur les 

relations entre ces derniers.  

Outre les questions d’interprétation, les termes utilisés dans les législations sont souvent 

imprécis ou obsolètes. De nouveaux produits sont apparus  alors que l’utilisation de certains 

produits ou dispositifs médicaux s’est banalisée. Il faut remédier à cette situation. 

 
Une démarche cohérente consisterait à, dans un premier temps, apporter les précisions 

nécessaires afin d’éviter ces divergences d’interprétation des textes et des termes (c’est à dire 
de rendre univoque la définition de ce qui est à charge du BMF, financé via l’assurance 

maladie, à charge des honoraires ou facturable au patient). Cette tâche doit cela dit être 
dissociée de l’aspect budgétaire afin de favoriser l’élaboration de solutions logiques et 

équilibrées. Effectivement, toute situation soumettant la modification de textes à des 
impératifs financiers ne peut provoquer qu’une tentative de faire supporter par d’autres parties 

ce que l’on ne veut pas supporter soi-même. 

 

De même, si une nouvelle rédaction des textes s’impose, elle ne doit pas se limiter à ajouter 

des items à la liste des produits exclus du BMF, mais doit tout autant revoir la liste existante 

afin d’éventuellement réintroduire dans le BMF du matériel historiquement exclus mais qui, 

étant donné les évolutions diverses, y trouvent aujourd’hui logiquement sa place.   

 

Une révision doit en tous cas faire l’objet d’une réflexion en profondeur au sein de groupes de 

travail ad-hoc composés des parties prenantes concernées par la problématique et qui pourrait 

                                                
1
 Art 102 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins : 

“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° 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. » 

Art 13 de l’AR 25 AVRIL 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des 

hôpitaux 
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apporter un éclairage intéressant ; car seuls une analyse concertée pourra aboutir à un résultat 

partagé et viable.  

 

La clarification des textes actuels doit veiller à rester dans l’esprit de ces derniers, être 

attentive aux préoccupations de santé publique, et garantir l’accès aux soins à un prix 

raisonnable pour tous.  

 

En outre, une règle générale doit à nos yeux être incorporée aux textes. Cette règle précise 

qu’il faille au maximum privilégier en première priorité l’utilisation de produits 

remboursables. En l’absence de ceux-ci, ou / et si un produit ou dispositif ou matériel médical 

apporte une réelle plus-value thérapeutique démontrée, mais qu’il n’est pas remboursé, la 

seconde solution consiste à privilégier une demande de prise en charge par l’AMI de ces 
produits, dispositifs ou matériels médicaux. La rectification des textes de lois actuels 

permettant simplement une mise à charge du patient hospitalisé de tout dispositif, produits ou 
matériel médical non remboursé et utilisé par l’hôpital / le médecin ne devrait donc être 

rendue possible que si la remarque précédente est appliquée, et moyennant la communication 
de cet état de fait au patient.  

 
L’évaluation des budgets nécessaires pour couvrir les besoins redéfinis est bien entendu 

nécessaire, et sera à réaliser dans une seconde étape. Il faut en tout état de cause éviter 

d’exclure du BMF des dispositifs médicaux ou du matériel médical pour motif que les 

budgets soient insuffisants. La logique du BMF doit être garantie, tout comme la logique du 

remboursement de ce dont la plus-value thérapeutique et l’efficience sont démontrées.  

 

Cette évaluation des moyens financiers doit se faire de manière globale en intégrant les 

différents canaux de financement. S’il est vrai que les dispositifs médicaux se sont multipliés 

sans financement complémentaire au sein du BMF, rappelons que de nombreux transferts
2
 du 

BMF vers les budgets INAMI (en particulier l’art 35 bis, forfaits, …) ont également limité la 

charge sur le BMF. A titre d’exemple, de nombreux cathéters, matériel endoscopique, de 

gastroscopie,… ont été admis au remboursement. Les dépenses art 35 bis ont augmenté de 

plus de 70 millions € de 2002 à 2009.  

 

1) Commentaires relatifs aux propositions de modification de texte proposées  

 
Proposition de nouvel art 102 (LH) 

 
1° Exclure du BMF les bio-similaires, 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 pharma mais 

qui ne le sont plus… 

 

Rem : 

Tous ces produits ne doivent pas systématiquement être exclus du BMF. Nous 
rappelons le principe général énoncé dans l’introduction et relatif à l’existence de 

produits similaires remboursables (voir supra) 
 

Les produits bio-similaires ne sont pas concernés par la problématique des produits 
médicaux car ils font partie des médicaments. Les aliments diététiques et suppléments 

                                                
2
 A titre d’exemple, de nombreux cathéters, matériel endoscopique, de gastroscopie,… ont été admis au 

remboursement. Les dépenses art 35 bis ont augmenté de plus de 70 millions € de 2002 à 2009. 
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alimentaires peuvent être considérés comme faisant partie du traitement de patients, 

qui par ailleurs, ne consomment pas les repas « normaux ». L’hôpital réalise dès lors 

une économie sur la journée alimentaire pour ces patients. La couverture de ces 

produits par le BMF est défendable. 

 

Le terme « produit dermopharmaceutiques » n’est pas clair, de quels produits parle-

ton ? 

 

2° Les honoraires des médecins et des praticiens  paramédicaux pour les prestations de santé 

énumérées ci-après : 

- la fourniture de lunettes et autres prothèses de l’œil, d’appareils auditifs, d’implants, 

de voiturettes, bandages, orthèses et prothèses externes.  

 

Rem : 
Les « implants» et les « bandages» ne doivent pas être introduits dans cette liste. La 

question des implants est réglée ailleurs et la notion de bandage est beaucoup trop 
vague. 

 
4° Les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs médicaux de longue durée doivent 

être exclus du BMF 

 

Rem : 

La nouvelle procédure concernant les implants (la notification) est tout à fait claire, et 

limitée aux implants. 

 

Il n’y a pas de raison d’exclure l’ensemble des dispositifs médicaux de longue durée 

(notamment art 35bis) du BMF.  

 

Des pistes de réflexion permettant le financement du matériel coûteux peuvent être 

explorées.  

 

5° Exclure les coûts liés aux produits d’hémostases et anti-adhésifs, aux colles et aux 

systèmes de fermeture 

 
 

Rem : 
Un projet d’admission au remboursement (moyennant une intervention du patient à 

concurrence de 55%) de produits d’hémostase, anti-adhésifs et colles est en cours de 
rédaction. Les produits sont repris sur base de critères d’evidence-based medicine, et 

du coût des produits.  

 

Des produits peu coûteux, pouvant être considérés comme d’usage courant, ont 

volontairement été exclu du remboursement car il est logique qu’ils relèvent du BMF.  
 

Les prestataires peuvent introduire une demande de remboursement pour les produits 
qui, selon eux, méritent d’être admis au remboursement. Ils pourront dès lors utiliser 

des produits remboursés. 
 

S’ils optent malgré tout pour un produit non remboursé, celui ne doit pas être facturé 

au patient. 



 5

6° Exclure le matériel stérile d’irrigation et de drainage pour purifier les plaies ainsi que les 

produits avec label CE enregistrés en tant que dispositif médical qui contiennent une ou 

plusieurs substances actives… 

 

Rem : 

Le matériel stérile d’irrigation et de drainage pour purifier les plaies … fait 

typiquement partie du traitement. Les produits utilisés pour désinfecter ou stériliser 

doivent être couvert par le BMF dans une logique de santé publique (lutte contre les 

maladies nosocomiale…).  

 

Par ailleurs, les dispositifs médicaux doivent impérativement avoir un label CE dans le 

cadre des soins ; Il n’y a donc pas lieu de préciser « label CE ». 
 

 
Remplacer « le roi établit la liste de ce qui n’est pas à charge du BMF » par « le Roi définit 

la liste de ce qui est à charge du BMF ». 

 

Rem : 
Dans une logique de responsabilisation des prestataires, les produits doivent par défaut 

rester à charge du BMF. Les comités de matériel médical pourraient être chargés de 

gérer ces produits, les évaluer et, le cas échéant, d’introduire des demandes de 

remboursement.  

 

AR BMF : Couverts par le BMF : remplacement des termes « les pansements » par les 

« pansements non actifs et bandages et les frais des pansements actifs repris à l’art 47 bis » 

 

Rem : 

Pour ce cas en particulier, il faut organiser le remboursement par l’inami des 

pansements actifs pour les patients hospitalisés et ne pas permettre de simplement les 

mettre à charge des patients via exclusion. 

 

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


