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Le 14 mai 2013, la Ministre de la Santé publique a demandé au CNEH de rendre un avis, de 
préférence avant le 30 juin, sur : 
 

1. une liste d'appareils et équipements pouvant être considérés comme appareillage 
médical lourd en exécution de l'article 52 de la loi relative aux hôpitaux. 

2. les modalités d'enregistrement des appareils et équipements exploités figurant sur la 
liste de l'appareillage médical lourd, éventuellement en exécution de l'article 56 de la 
loi relative aux hôpitaux. La Ministre souhaite également une réflexion sur les 
méthodes destinées à garantir l'exactitude et l'exhaustivité de l'enregistrement. 

 
 
Un groupe de travail s'est réuni les 13 et 26 juin 2013, avec les membres suivants : Baeyens 
Jean-Pierre, Bissen Luc, Bodeux Dominique, Bury Jean, De Toeuf Jacques, Denée Christian, 
Devos Daniel (président), Dusart Michelle, Geutjens Luc, Henrard Denis, Husden Yolande, 
Moens Marc, Moors Katrien, Noël Nathalie, Nolis Ingrid, Pauwels Johan, Van Campenhoudt 
Marc, Van den Oever Robert, Van Overstraeten Marc, Vandenbosch Kristel, Vervoot Katrien, 
Carette Benjamin (expert), Engels Hilde (expert) et Claeys Caroline (expert). 
Le Président remercie Madame Griet Ceuterick, Conseillère générale, et Madame Kristel 
Carolus, Conseillère, pour leur lecture critique appréciée du projet d'avis. 
 
Le Conseil formule les considérations et l'avis suivants. 
 

A. Concernant la charge de rayonnement 
 

La Ministre débute sa demande d'avis par la nécessité de réduire la charge de 
rayonnement à laquelle est exposée la population belge. Dans cette perspective, le 
Conseil rappelle l'avis CNEH/D/422-2 "Imagerie médicale" du 14 mars 2013, et en 
particulier les passages suivants : 

 
D. Organisation des services d'imagerie médicale 

Généralités 

.... 
 
Le patient doit être sensibilisé au bon usage des rayonnements ionisants et des 

dangers qui y sont liés. 

 

Le Conseil estime que l'autorité doit encourager aussi rapidement que possible 

l'instauration d'une prescription électronique standardisée, y compris en appui 

de la prise de décision. 

Pour éviter une répétition inutile des examens et pour réduire la charge de 

rayonnement, le prescripteur et le radiologue doivent pouvoir prendre 

connaissance de manière rapide, efficace et fiable de tous les examens 

précédemment subis par le patient. L'autorité doit rendre cette démarche 

possible. 

L'assurance maladie peut encourager les bonnes pratiques en appliquant des 

directives sur l'utilisation préférentielle d'examens n'impliquant pas ou 

seulement peu de rayonnements, en instaurant le remboursement différencié 

des prestations ... 
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Il est important que toutes les informations relatives à la charge de 

rayonnement du patient soient mises à disposition du prescripteur et du 

radiologue. L'autorité peut, éventuellement au moyen de eHealth ou d'un 

passeport du patient, instaurer un système qui consignerait cette charge de 

rayonnement du patient individuel et mettrait ces informations à disposition. ...  

 
B. Concernant la liste de l'appareillage médical lourd (article 52) 

 
Art. 52. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements 

hospitaliers, section agrément et programmation, la liste des appareils et 

équipements qui, conformément à la définition précitée, doivent être considérés 

comme appareillage médical lourd. 

 

1. L'article 51 de la loi relative aux hôpitaux prévoit ce qui suit : 
 

  Art. 51. Les appareillages médicaux lourds sont des appareils ou équipements 

d'examen ou de traitement coûteux soit en raison de leur prix d'achat, soit en 

raison de leur manipulation par du personnel hautement spécialisé. 
 

Les appareillages médicaux lourds (appareils ou équipements) se définissent donc 
qualitate qua en fonction de leur coût (élevé) d'achat ou d'utilisation. Avant toute 
chose, il faut s'accorder sur ce qui est "coûteux", mais cette disposition ne rend pas 
toujours évidente, le cas échéant, l'inscription sur une telle liste de tous les 
appareillages à rayonnements ionisants. Cependant, l’utilisation de ce type d’appareils 
suppose la présence d’un personnel spécialisé formé à cet effet. 
 
Remplacer "appareils" par "services médicaux" ou "services médico-techniques" en 
application de l'article 58, alinéa 1er, permettrait d'éviter la définition restrictive de 
l'article 51 : 

 
Art. 58. Le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, 

peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient 

s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, 

prévues aux articles 52 à 56, et 63 aux services médicaux et services médico-

techniques, que ceux-ci soient créés dans le cadre de l'hôpital ou non.  

  Le Roi définit, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, 

les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme 

service médical et service médico-technique. 
 
Tous les appareils visés doivent dans ce cas être rattachés à un service médical ou à un 
service médico-technique. Cette méthode présente l'inconvénient que la définition de 
normes pour chacun des services demande beaucoup de temps (article 58, alinéa 2)1. 
Le manque de temps contraint le Conseil à recommander de ne pas suivre cette piste 
(pour l'instant). 
 
Il est également possible de combiner les articles 51 et 52 avec les articles 58. Un 
appareillage peut être inscrit sur la liste (il est considéré comme lourd dès l'instant où 

                                                
1 Pour autant, bien entendu, que des normes n'existent pas déjà, voir notes de bas de page 2 à 5 comprise. 
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il figure sur la liste). Dès qu’il figure sur la liste, il ne peut plus être installé sans 
restriction. Dès qu'un appareillage figure sur la liste, il peut faire l'objet de critères de 
programmation et/ou de moratoires. En combinant les dispositions des services 
médicaux et des services médico-techniques, on pourra également inscrire sur la liste 
des appareillages soumis à des critères de programmation tout en définissant les 
services dans lesquels ces appareils doivent être installés et en prévoyant des normes 
pour ces services. Ces normes pourront éventuellement déterminer les conditions dans 
lesquelles l'appareillage lourd doit être utilisé. Les services pourront à leur tour être 
programmés indépendamment du nombre d'appareils ou un nombre maximum 
d'appareils pourra être fixé. On peut donc éventuellement travailler en même temps 
sur tous les fronts (appareil sur liste + programmation + rattachement au service 
normé, éventuellement programmé). Le manque de temps contraint le Conseil à 
recommander de ne pas non plus suivre cette piste (pour l'instant). 
 

 
2. Le Conseil livre une deuxième réflexion concernant les appareillages médicaux lourds. 

Une fois qu'une liste a été établie conformément à l'article 52, ces appareils ou 
équipements ne peuvent, en vertu de l'article 54, être installés ou exploités qu'après 
autorisation préalable de l'autorité compétente. En effet :  
 

  Art. 54. Les appareils et équipements qui, en application de l'article 52, sont 

désignés par le Roi comme étant de l'appareillage médical lourd, ne peuvent 

pas être installés ni exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée 

aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise 

même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à l'intervention visée à l'article 63 et 

même lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution 

médico-sociale. 

 

Cette disposition présente l'avantage majeur que de ce fait, les appareillages hors du 
cadre des hôpitaux relèvent également des dispositions prévues aux articles 51 à 56 
inclus. Du reste, cette extension extra muros est également prévue à l'article 58 pour 
les services médicaux et les services médico-techniques. 
 
L'autorisation visée sera toutefois liée à certaines conditions spécifiques, à moins que 
l'autorité aie uniquement en vue l'enregistrement de l'appareillage et réponde donc 
automatiquement de manière positive à chaque demande. Cela signifierait cependant 
que l'offre d'appareillage médical lourd ne serait aucunement limitée. En outre, cela 
irait à l'encontre de la volonté du législateur qui a déjà prévu une possibilité 
d'enregistrement (pour le Ministre fédéral toutefois) dans un autre article (art. 56). 

 
Ces conditions d'autorisation doivent être objectivées et les règles restrictives doivent 
être étayées, raisonnables et proportionnelles à l'objectif d'intérêt général poursuivi. À 
vrai dire, après l'inscription d'un appareillage sur la liste, une programmation doit 
suivre le plus rapidement possible, combinée ou non avec la définition du service 
médical ou du service médico-technique dans lequel un tel appareillage est installé. 
Dans ce cadre également, le Conseil aura besoin de temps pour formuler des avis avec 
des propositions pour chaque appareil ou équipement.  
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3. Le Conseil estime que dans le contexte de la Santé publique, il faut a priori envisager 
d'inscrire tous les appareils à rayonnements ionisants sur une liste d'appareillages 
médicaux lourds en vertu de l'article 51. 
 
Le Conseil rappelle le point de vue qu'il a émis au sujet des scanners Cone Beam-CT 
dans l'avis CNEH/D/422-2 "Imagerie médicale" du 14 mars 2013 : 

 

B. Programmation du scanner CT 

.... 

L'installation de scanners Cone Beam-CT doit faire l'objet de contrôles. 

 
Compte tenu de la prolifération, essentiellement extramurale, des appareils Cone 
Beam-CT, vu le constat que le nombre d'appareils enregistrés par l'AFCN est inférieur 
au nombre d'appareils que les producteurs affirment avoir vendus et vu que 
l’utilisation de ces appareils requiert un certain savoir-faire et un personnel spécialisé, 
le Conseil préconise de placer cet appareil sur la liste, en particulier la variante à 

faisceau ouvert, un appareil spécialisé permettant également les imageries non-
dentaires/stomatologiques. 

 
C’est pourquoi le Conseil propose la liste suivante d’appareillage médical lourd : 
 
a. CT-scan  

• CT-scan2 
• Conebeam-CT 
• Appareils CT Hybrides, tels que SPECT-CT 

b. PET3 
• PET 
• PET-CT 
• PET-RMN 

c. Appareils de radiothérapie4 
• Simulateur-CT 
• Simulateur-CBCT 
• Accélérateurs linéaires d’électrons, photons ou de protons 
• appareil röntgen à rayonnement interopératif 

d. Dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants 
e. RMN5, y compris RMN “extremity only”  

                                                
2 Voir également l'AR du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est 
installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique. Pour 
que l'appareil soit enregistré en vertu de l'article 56, soit l'appareil lui-même doit figurer sur la liste, soit les 
règles des articles 52 à 56 inclus doivent être étendues au service en vertu de l'article 56. 
3 Voir également l'AR du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où 
est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique. Pour que les 
appareils soient enregistrés en vertu de l'article 56, soit ils doivent eux-mêmes figurer sur la liste, soit les règles 
des articles 52 à 56 inclus doivent être étendues au service en vertu de l'article 56. 
4 Voir l'AR du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être 
agréé comme service médico-technique. Pour que les appareils soient enregistrés en vertu de l'article 56, soit ils 
doivent eux-mêmes figurer sur la liste, soit les règles des articles 52 à 56 inclus doivent être étendues au service 
en vertu de l'article 56. 
5 Voir également l'AR du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance 
magnétique est installé doit répondre pour être agréé. Pour que l'appareil soit enregistré en vertu de l'article 56, 
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f. 6 
 

C. Concernant l'enregistrement obligatoire (article 56) 
 

 
Art. 56. Afin de permettre une application efficace de la programmation de 

l'appareillage médical lourd, les appareils ou équipements d'examen ou de 

traitement mis dans le commerce peuvent être soumis à un enregistrement 

auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les 

conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. 

 
1. Le Conseil décide que tous les appareils et appareillages qui utilisent ou produisent 

des rayonnements ionisants et qui sont mis en service en Belgique doivent être notifiés 
à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) par l’exploitant en vue de 
l’obtention d’une autorisation d’utilisation. 

 
 

2. L’AFCN a acquis une expérience dans la gestion des données relatives aux appareils à 
rayons X. La traçabilité de ce type d’appareil est très complexe (vente, rétrocession, 
reprise par le fournisseur, mise hors service …). Le Conseil prévoit qu’un exploitant 
qui souhaite exploiter sur le territoire belge des appareils et des dispositifs utilisant des 
rayonnements ionisants doit être en possession d’une autorisation de création et 
d’exploitation délivrée par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). 
 

 
 

 
3. Procédure actuellement mise en œuvre à l'AFCN : 

 
a. L'exploitant introduit une demande auprès de l'AFCN en vue d’obtenir une 

autorisation de création et d'exploitation pour une installation classée. Dans cette 
demande, l’exploitant propose un organisme agréé qui assurera les tâches de 
contrôle physique. La périodicité de ces contrôles dépend de la classe dans laquelle 
l’appareil se trouve.  

b. Après avoir étudié le dossier, l’AFCN prend une décision. Cette décision est 
communiquée à l’exploitant et à l’organisme agréé auquel l’Agence a délégué les tâches 
de contrôle physique. En cas de décision favorable, une copie de l’autorisation de création 
et d’exploitation est également transmise aux instances suivantes : le gouverneur de la 
province, le bourgmestre de la commune où se trouve le siège d’exploitation, le médecin-
directeur de l’inspection médicale de la région, le médecin-inspecteur de la région et 
l’ONDRAF (lorsque des substances radioactives ont été autorisées). Une autorisation de 

                                                                                                                                                   
soit l'appareil lui-même doit figurer sur la liste, soit les règles des articles 52 à 56 inclus doivent être étendues au 
service en vertu de l'article 56. 
6 Les traitements nécessitant des "appareillages coûteux ou spécialisés" constituent l'une des catégories de 
traitements pour lesquels les États membres peuvent mettre en place une procédure d'autorisation préalable (afin 
de bénéficier d'un remboursement à l'étranger) conformément à la directive 2011/21 relative aux soins de santé 
transfrontaliers.  
L'INAMI dresse actuellement la liste de tous les traitements qui nécessiteront une autorisation préalable. La 
catégorie des traitements coûteux et spécialisés devra au moins englober cette liste de traitements coûteux. Cette 
liste sera prochainement discutée au Comité de l'Assurance.   



7 
 

création et d’exploitation permet de détenir et d’exploiter les sources capables 
d’émettre des rayonnements ionisants, tel que prévu à l’article 1er de l’autorisation sous 
la responsabilité de l’exploitant. On travaille avec une “autorisation sous forme 
d’enveloppe” dans laquelle sont mentionnés les types de sources capables d’émettre des 
rayonnements ionisants de manière générique (p.ex. appareils à rayons X, appareils de 
mammographie, appareils de densitométrie osseuse, …). Aucune spécification n’est 
prévue en ce qui concerne la marque, le modèle, le type d’appareil, … 

c. Il appartient à l’expert en contrôle physique de mettre en service les installations agréées, 
après quoi le service de radiophysique médicale en fait la réception. L’organisme agréé 
rédigera un procès-verbal de réception favorable sur la base notamment de ces rapports et 
si l’installation satisfait à toutes les conditions réglementaires et aux éventuelles 
conditions d’autorisation complémentaire. Ensuite, l’installation peut être mise en service 
pour des applications médicales. 

d. Par ailleurs, l’exploitant est tenu, le cas échéant, de déclarer/signaler toute modification 
(technique ou administrative) de l’installation jusqu’au moment d’arrêt complet de 
l’activité et/ou du démantèlement. 
 

4. Le Conseil propose qu'aussitôt après l'établissement d'une liste d'appareillages 
médicaux lourds, tous les producteurs, vendeurs ou installateurs de ces appareillages 
qui en principe utilisent des rayonnements ionisants soient contraints, en exécution de 
l'article 56, de notifier à l'AFCN toute vente, livraison ou installation de ces 
appareillages. L'AFCN pourra comparer ces notifications aux demandes d'autorisation 
d'utilisation.  
 

5. Le Conseil propose de demander à l'AFCN d'attribuer un numéro d'enregistrement 
unique à chaque appareil. Ce numéro unique permettra à toutes les autorités informées 
(voir le 5. ci-dessous) d'identifier les appareils et le lieu où ils se trouvent. Il permettra 
également un suivi précis des appareils revendus ou échangés. Cela implique que 
l’autorité définisse clairement les éléments suivants : 
 
• Les paramètres déterminés par appareils ; 
• La caractéristique de l’appareil auquel le numéro d’enregistrement est lié (numéro 

de série de l’appareil, numéro de série du tube à rayons X, …) ; 
• La composition du numéro d’enregistrement ; 
• Les raisons de la modification du numéro d’enregistrement (mise hors service, 

transfert de propriétaire, modification d’éléments, ...) ; 
• Le moment de l’enregistrement, soit pour tout nouvel appareil acheté, soit pour 

tous les appareils qui sont déjà en service. 
 

6. Le Conseil propose de demander à l'AFCN qu'en cas d'autorisation, de refus ou retrait 
d'autorisation ou de déplacement, la Ministre fédérale de la Santé publique et l’autorité 
visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution soient également informées (voir 
2.d ci-dessus). 
 

7. Le Conseil propose que tous les producteurs, vendeurs ou installateurs d'appareillages 
n'utilisant pas de rayonnements ionisants soient contraints, en exécution de l'article 56, 
de notifier à la Ministre fédérale de la Santé publique toute vente, livraison ou 
installation de ces appareillages, et que cette dernière informe à son tour les autorités 
visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. 
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8. Le Conseil souligne le fait que l'article 56 inscrit l'enregistrement dans la finalité de 
l'application efficace de la programmation de l'appareillage médical lourd (Le Roi peut 
également déclarer cet article applicable aux services médicaux et aux services 
médico-techniques (article 58). 

 
9. Le Conseil suggère de créer, dans la mesure du possible, un groupe de travail 

interdépartemental pour l’opérationnalisation de l’enregistrement (SPF Santé publique, 
AFCN, INAMI, AFMPS, ...) afin d’accompagner le processus d’enregistrement : les 
besoins de la banque de données, le contrôle de la cohérence des données, les droits 
d’accès, la nomenclature commune, le suivi des développements aux niveaux 
européen et international, ... 
 
 

D. Concernant un moratoire pour le scanner CT 
 
 

1. Dans sa lettre, la Ministre fait mention d'un moratoire (automatique) pour 
l'appareillage médical lourd et renvoie dans ce contexte à l'autorisation que doit 
accorder l'autorité compétente (article 54). Sur le plan juridique, une exigence 
d'autorisation n'équivaut toutefois pas à un moratoire (voir à ce sujet notre remarque 
sous B. 2 ci-dessus). Une autorisation, et a fortiori un refus, supposent des règles 
claires. Pour certains appareils, de telles règles n'existent pas actuellement (voir plus 
haut B.3 et notes de bas de page 2 à 5 comprise). 
 

2. Le Conseil souligne la compétence du Roi en ce qui concerne les critères de 
programmation et le nombre maximum d'appareils : 

 

  Art. 55. Le Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de 

l'appareillage médical lourd visée à l'article 52, des règles concernant le 

nombre maximum d'appareils pouvant être mis en service et exploités.  

  Il peut, sans préjudice de l'alinéa 1
er

, soumettre l'autorisation visée à l'article 

54 ainsi que la mise en service et l'exploitation aux critères de programmation 

ou au nombre maximum fixés par Lui.  

  Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation de tout 

appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre du nombre 

maximum d'appareils visé à l'alinéa 1
er

 ou de la programmation visée à 

l'alinéa 2.  

  Les critères de programmation visés à l'alinéa 2 sont ceux visés aux articles 

36 et 37. 
 

3. Le Conseil rappelle donc le point de vue qu'il a émis dans l'avis CNEH/D/422-2 
"Imagerie médicale" du 14 mars 2013, et en particulier les passages suivants : 

 

 

B. Programmation du scanner CT 

Le Conseil recommande l'instauration, dès que la programmation des 

appareils RMN sera élargie (...), d'un moratoire global pour les appareils CT 

et donc le gel du nombre d'appareils CT existants pour une durée de minimum 

4 ans. Un remplacement des scanners CT existants par des appareils ayant une 

charge de rayonnement (bien) inférieure doit être encouragé. Il conviendrait 
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d’envisager de lier le remboursement des examens entrant dans le cadre de 

l'assurance maladie à la dose moyenne de rayonnement de l'appareil utilisé. 

... 
 

 


