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Le 25-03-2013, la ministre L. Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

a sollicité du Conseil national des Établissements hospitaliers un avis concernant le 

programme de soins pathologie cardiaque en les termes suivants : 

"L'arrêté royal du 15-07-2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins 

"pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés stipule qu'un niveau d'activité 

minimum est exigé pour certains programmes de soins, notamment pour le programme de 

soins "pathologie cardiaque" B et pour le programme de soins "pathologie cardiaque" E. 

Pour déterminer ces niveaux d'activités, il s'avère que les prestations avec des codes de 

prestation/de nomenclature bien déterminés qui entrent en ligne de compte pour déterminer le 

niveau d'activité minimal pour les programmes de soins "pathologie cardiaque", auxquels il 

est fait référence à l'arrêté royal du 15-07-2004, cessent rapidement d'être d'actualité. 

D'où le fait que j'envisage de remplacer la référence aux codes de la nomenclature pour 

déterminer le niveau d'activités des programmes de soins "pathologie cardiaque" par une 

description générique des prestations devant être effectuées par le programme de soins en 

question". 

 

 

L'avis était initialement attendu dans un délai de deux mois, mais suite à l'annulation de la 

réunion du Conseil national pendant les vacances de Pâques, le renvoi de la question à un 

groupe de travail ad hoc ne pourra avoir lieu que lors de la réunion du Bureau du CNEH le 

16-05-2013. 

 

Le groupe de travail s'est réuni le 27-06-2013 et rend l'avis suivant. 

 

Le groupe de travail a préalablement recueilli l'avis des cardiologues, respectivement par 

l'entremise du président de la Société belge de cardiologie, le Pr Dr Guy Van Camp, le 

président du groupe de travail interdisciplinaire belge de cardiologie aiguë, le Pr Dr Walter 

Desmet ainsi que le président du Collège de cardiologie, le Pr Dr Marc Claeys. 

Les trois experts concernés déclarent à l'unanimité qu'une distinction doit être établie entre, 

d'une part, un registre de données contenant des données pathologiques spécifiques 

(EUROSCORE, BIWAC, BeHRA, QUERMID...), cogéré par des disciplines concernées pour 

le traitement et l'interprétation et dans un objectif spécifique d'évaluation de la qualité et, 

d'autre part, un registre de données ne comprenant que des données purement liées à la 
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procédure, comme des codes de nomenclature, qui sont communiquées aux autorités dans le 

but d'un financement des prestations et d'une évaluation du niveau d'activité. 

Par ailleurs, les limitations d'un registre comportant une description générique apparaissent 

dans le fait que de tels registres ne sont pas disponibles pour toutes les procédures/activités, ni 

sur le plan national, ni sur le plan international, et que la participation à cet enregistrement 

n'est à ce jour pas obligatoire. 

 

Pour l'évaluation pure des seuils de volume d'activité, la nomenclature belge des prestations 

médicales constitue un outil extrêmement approprié en raison des informations détaillées et 

spécifiques aux prestations, de l'application uniforme et complète relativement correcte par les 

médecins et la capacité de production annuelle très aisée de données statistiques par 

établissement de soins, au bénéfice des autorités compétentes pour l'agrément des 

programmes de soins. 

L'inconvénient, limité, de la nomenclature des prestations médicales comme volume des 

prestations effectuées annuellement peut provenir des modifications régulières, qui sont 

justifiées par des changements dans la pratique médicale ou une nouvelle technologie. 

Dans la pratique, ces modifications de la nomenclature pour le même groupe de prestations 

semblent toutefois peu fréquentes et ne nécessitent qu'une adaptation simple de l'arrêté royal 

existant. Idéalement, cela peut même avoir lieu lorsqu'un article spécifique est inséré dans 

l'arrêté royal du 15-07-2004, permettant à de telles adaptations souhaitées d'être rapidement 

mises en œuvre.  

Naturellement, un enregistrement des volumes ne constitue qu'une seule source d'information 

quant à l'activité dans certains programmes de soins en pathologie cardiaque, et la poursuite 

du développement de registres spécifiques, avec des données détaillées relatives à la 

pathologie, comme p.ex. celles de l'European Association of Cardio-Thoracic Surgery et 

celles des registres de données belges précités (BIWAC, BeHRA), ainsi que leur utilisation en 

complément à l'enregistrement des données, permettront une évaluation qualitative plus 

globale de l'activité dans certains programmes de soins en pathologie cardiaque. 

 

Le groupe de travail ad hoc recommande dès lors à la ministre, pour l'évaluation des 

volumes exigés en coronarographie (B1), en cardiologie interventionnelle (B2), en 

cardiochirurgie (B3) et en électrophysiologie (E), de continuer à recourir à la 

nomenclature belge des prestations médicales. 

 



 4

 

En fonction de la nomenclature des prestations médicales actuellement en vigueur, le groupe 

de travail propose les adaptations concrètes suivantes de l'arrêté royal du 15-07-2004 et de la 

modification de cet arrêté par l'arrêté royal du 12-06-2012. 

 

 

 

  

NIVEAU MINIMUM D'ACTIVITÉ POUR LES PROGRAMMES DE SOINS EN 

PATHOLOGIE CARDIAQUE B ET E. 

 

 

Voir AR du 15-07-2004 modifié par l'AR du 12.06.2012 

 

 

Section 3. Niveau minimum d'activité 

Art. 15. § 1er   

Le programme de soins B1, tel que décrit à l'article 12, doit être exploité dans un hôpital qui, 

dans le cadre de son service de cathétérisme cardiaque pour examen invasif, a réalisé des 

coronographies portant les codes de prestation 453574-453585 (voir en annexe le  libellé des 

codes) ou 464170-464181 (coronarographie) et 453596-453600 ou 464192-464203 

(coronarographie après pontage) respectivement mentionnés aux articles 17 et 17ter de la 

nomenclature. 

(Les pseudocodes 453972-453983 et 464973-464984 ne sont plus utilisés depuis le 1-1-2012.) 

 

[Nouvel art. 19 §1er et §2 (AR 12-06-2012) : un B1 isolé est encore susceptible d'être agréé 

jusqu'en 2020 moyennant 300 coronographies par an.] 

 

Art. 15, § 2 

1° Pour être agréé comme programme de soins en pathologie cardiaque B, l'hôpital qui 

souhaite disposer du programme de soins visés doit par ailleurs avoir accompli, en plus des 

prestations mentionnées au §1er, dans son service de chirurgie cardiaque agréé, 250 

interventions chirurgicales possédant les codes de prestation issus de l'art. 14e) de la 

nomenclature : 
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229014-229025, 229036-229040, 229051-229062, 229272-229283, 229515-229526, 229530-

229541, 229552-229563, 229574-229585, 229596-229600, 229611-229622, 229633-229644 

(cardiochirurgie adultes),  

229353-229364, 229375-229386, 229390-229401, 229412-229423 et 229434-229445 (en 

grande partie cardiochirurgie enfants), 

589632-589643 (endoprothèse aorte thoracique), 

589551-589562 (ablation RF du flutter auriculaire gauche) 

 

et 400 prestations en cathétérisme cardiaque interventionnel (pour rester agréé, au moins 

300 par an pour un programme B1-B2. Voir chapitre III sec. 22/3) avec des codes de 

prestations issus de l'art. 34 de la nomenclature : 589013-024 (PCI), 589035-589046 (PCI 

axe supplémentaire), 589190-589201 (plastie endovasculaire percutanée de la valve). 

 

Ajouter : 589455-589466 (traitement transluminal d'une malformation congénitale) 

 

 

 

Art. 35. Programme de soins en pathologie cardiaque E (électrophysiologie)  

 

§1er Avoir réalisé au moins 50 examens électrophysiologiques étendus  476276-476280 au 

cours de la dernière année ou, en moyenne, au cours des trois dernières années comme 

condition à l'agrément. 

 

§3 Pour conserver l'agrément, le programme de soins E doit accomplir chaque année au 

moins 80 des prestations suivantes : 476276-476280 (examen électrophysiologique étendu)  

 

Ajouter : 589492-589503 (re-entrée tachycardie), 589514-589525 (flutter auriculaire 

droit), 589536-589540 (arythmie ventriculaire), 589551-589562 (flutter auriculaire 

gauche uniquement en centre B3) et 589573-589584 (ablation du faisceau de His).  

     ----------------------------------------------------- 
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Annexe 

Numéro de code  Libellé  
 

453574 – 453585 – 464170 - 
464181 

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque 

453596 – 453600 – 464192 - 
464203 

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec 
minimum deux séquences filmées par pontage 

  
229014 - 229025 Opération sur le coeur ou les gros vaisseaux intrathoraciques sous 

circulation extra-corporelle 
229036 - 229040 Intervention à coeur ouvert sous hypothermie 
229051 - 229062 Valvulotomies, commissurotomies instrumentales ou digitales 
229272 - 229283 Résection aortique sous protection d'un by-pass temporaire par 

prothèse (aorte ascendante et crosse de l'aorte) 
229515 - 229526 Opération sur le coeur ou les gros vaisseaux intrathoraciques qui 

comporte le placement de plus d'une valve artificielle ou d'une 
homogreffe valvulaire, ou d'une valve artificielle associée à une 
revascularisation myocardique, avec circulation extracorporelle 

229530 - 229541 Opération sur le coeur et les gros vaisseaux intrathoraciques, sous 
hypothermie jusqu'à une température corporelle de 20°C, avec ou 
sans arrêt circulatoire 

229552 - 229563 Intervention sur le coeur ou les gros vaisseaux intrathoraciques, 
avec circulation extra-corporelle, pendant les deux premières 
années de la vie 

229574 - 229585 Revascularisation myocardique par anastomose à l'aide de l'artère 
mammaire interne, utilisant les deux artères mammaires ou 
l'implantation d'une artère mammaire sous forme de pontages 
séquentiels 

229596 - 229600 Opération sur le coeur ou les gros vaisseaux intrathoraciques qui 
comporte la plastie ou la mise en place d'une valve artificielle, 
avec circulation extracorporelle 

229611 - 229622 Revascularisation myocardique effectuée avec un greffon artériel 
(mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée) y compris le ou 
les éventuel(s) bypass veineux associé(s) 

229633 - 229644 Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un 
greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère 
explantée), y compris le ou les éventuel(s) bypass veineux 
associé(s) 

  
229353 - 229364 Canal artériel : section, suture 
229375 - 229386 Canal artériel  : ligature 
229390 - 229401 Opération de type Blalock-Tausig ou Potts, pour maladie bleue 
229412 - 229423 Opération de Blalock-Hanlon 
229434 - 229445 Banding de l'artère pulmonaire 
  
589632 - 589643 Implantation percutanée d'une endoprothèse sous contrôle 

d'imagerie médicale pour le traitement d'un anévrisme thoracique 
de l'aorte descendante, d'un anévrisme de l'aorte ascendante, d'un 
anévrisme de l'arc aortique ou de dissections aiguës de l'aorte, en 
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ce compris les manipulations et les contrôles effectués pendant le 
traitement et tout le matériel utilisé, à l'exception des cathéters 
pour angioplastie, des endoprothèses, des produits 
pharmaceutiques et des moyens contraste 

589551 - 589562 Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le 
traitement d'un flutter auriculaire gauche (par ablation spécifique 
du circuit ou du foyer d'arythmie) ou d'une fibrillation auriculaire 
(par isolation ou ablation circonférentielle des veines pulmonaires) 

  
589013 - 589024 Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de 

stent(s) sous contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou 
occlusion d'une artère coronaire y compris les manipulations et 
contrôles pendant  le traitement ainsi que le matériel utilisé, à 
l'exclusion du cathéter de dilatation et des produits 
pharmaceutiques et de contraste. Pour l'ensemble des artères 
coronaires 

589035 - 589046 Honoraires supplémentaires lors de la prestation 589013-589024 
pour le traitement de minimum deux vaisseaux coronaires à 
l'occasion d'une seule et même procédure, à savoir : l'artère 
coronaire droite (segments d'artère coronaire nos 1 à 4 inclus) et/ou 
le tronc principal (segment d'artère coronaire n° 5) et/ou l'artère 
coronaire gauche (segments d'artère coronaire nos 6 à 10 inclus) 
et/ou l'artère circonflexe (segments d'artère coronaire nos 11 à 15 
inclus) et/ou greffe de la veine saphène ou greffe artérielle 
(mammaire). 

589190 - 589201 Plastie endovasculaire percutanée de la valve aortique, d'une 
malformation congénitale de l'aorte, de la valve pulmonaire, de la 
valve mitrale, de la valve tricuspide ou fulguration d'une valve, y 
compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les 
cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation et 
des produits pharmaceutiques et de contraste, maximum par séance 
opératoire 

  
589455 - 589466 Fermeture du defect du septum auriculaire, du defect du septum 

ventriculaire du canal artériel persistant ou fenestration du septum 
auriculaire ou fermeture d'une fistule coronaire ou fenestration ou 
septation dans le septum auriculaire ou le septum interventriculaire 
ou dilatation de vaisseaux intra-thoraciques (sténose pulmonaire 
périphérique, voies veineuses péricardiques, coarctation de l'aorte), 
y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et 
les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de 
dilatation, du matériel d'occlusion, des implants et des produits 
pharmaceutiques et de contraste, maximum par séance opératoire 

  
476276 - 476280 Examen électrophysiologique approfondi sans ablation en vue de 

l'éveil et de l'arrêt de tachycardies au moyen de trois cathéters ou 
plus, y compris la prise d'échantillons de sang, les contrôles 
radioscopiques et électrocardiographiques, l'administration de 
produits pharmaceutiques et opacifiants, avec protocole et tracés 
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589492 - 589503 Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le 
traitement d'une tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée 
nodale, d'une tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par 
faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire 
ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer 
d'arythmie 

589514 - 589525 Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le 
traitement d'un flutter auriculaire droit par ablation spécifique du 
circuit d'arythmie 

589536 - 589540 Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le 
traitement d'arythmies ventriculaires par ablation spécifique du 
circuit ou du foyer d'arythmie 

589551 - 589562 Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le 
traitement d'un flutter auriculaire gauche (par ablation spécifique 
du circuit ou du foyer d'arythmie) ou d'une fibrillation auriculaire 
(par isolation ou ablation circonférentielle des veines pulmonaires) 

589573 - 589584 Examen électrophysiologique et ablation percutanée du faisceau de 
His 

  
 


