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Le 03/05/2012, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Madame  

L. ONKELINX, a sollicité l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers en vue de 

la révision de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 fixant les normes auxquelles les centres de 

traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service 

médico-technique. 

La ministre demande en particulier de tenir compte des points suivants : 

- les obstacles éventuels à la collaboration entre établissements, susceptibles de nuire à 

l'organisation des soins dans certains domaines ; 

- la limitation des distances, délais et frais de transport pour le groupe cible de patients 

concerné ; 

- l'actualisation des formes d'encadrement nécessaires en ce qui concerne la surveillance 

médicale et infirmière et l'infrastructure ; 

- les seuils d'activité ; 

- l'élaboration d'un cadre de réseau permettant la mise en place de circuits de soins. 

Le groupe de travail « Dialyse » s'est réuni les 19/09/2012, 06/02/2013, 06/03/2013, 

10/07/2013 et 04/11/2013, et a pu faire appel à l'expertise des docteurs J.-M. POCHET, 

président de l'association francophone des néphrologues (GNFB) et B. DE MOOR, son 

homologue néerlandophone (NBVN), ainsi qu'à la collaboration avisée des membres du 

Conseil national des établissements hospitaliers. Nous tenons à remercier ici les experts, les 

membres du CNEH et le secrétariat pour leur aide. 
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En raison des grandes vacances, le groupe de travail n'a pu entamer ses travaux que le 

19/09/2012 et a dû constater à ce moment-là que plusieurs membres de la réunion 

demandaient de plus amples explications concernant une réunion similaire organisée sur le 

même thème quelques jours auparavant, le 17/09/2012, dans les bâtiments du SPF Santé 

publique, en présence de représentants des deux associations de néphrologues, de l'INAMI et 

du cabinet de la ministre. La réunion craignait, à juste titre, de faire double emploi. De même, 

les membres du groupe de travail avaient appris qu'une concertation (Table ronde) sur la 

dialyse (avec, en grande partie, la même mission que celle attribuée au CNEH et sachant que 

la programmation et le financement de la dialyse sont étroitement liés) est programmée à 

court terme par la ministre, et le groupe de travail se demandait s'il n'était pas préférable 

d'attendre les conclusions et recommandations de cette Table ronde. 

La ministre a fait savoir le 06/11/2012, par courrier adressé au CNEH, que les contacts 

exploratoires avec les représentants concernés du secteur, de l'INAMI et du SPF Santé 

publique n'entravent en rien les travaux du Conseil, et insiste sur le fait que ces travaux 

doivent se poursuivre. 

 

Dans un rapport relatif à l'organisation et au financement de la dialyse chronique en Belgique 

(rapport 124B du KCE, 2010), le Centre fédéral d'expertise des soins de santé conclut : 

- que lorsque des modalités de dialyse sont organisées, la principale préoccupation 

devrait être que les patients ayant besoin d'une dialyse puissent décider en 

connaissance de cause sous quel type de dialyse ils préfèrent être placés ; 

- qu'en Belgique, il n'existe aucune recommandation clinique en matière de choix 

d’instauration d’une dialyse chez les patients souffrant d’insuffisance rénale 

chronique, en matière d’indication et de contre-indication aux modalités de dialyse, en 

matière d’éducation et de conseils pré-dialyse et de choix final entre les modalités de 

dialyse ; 

- que les mécanismes actuels de remboursement de la dialyse ne reflètent pas le coût 

réel de ces traitements pour l’hôpital et pour le patient et que les bénéfices produits par 

les services de dialyse d’un hôpital sont actuellement fréquemment utilisés par les 

gestionnaires hospitaliers pour subventionner les activités qui sont en déficit ; 

- qu'un modèle de financement optimal devrait être neutre au niveau des profits, ce qui 

n'est actuellement pas le cas ; 

- que les incitants financiers existants pour les modalités de dialyse alternatives (centre 

d'auto-dialyse, dialyse péritonéale, dialyse à domicile) découragent en réalité 
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l’utilisation de la dialyse péritonéale, en raison du financement insuffisant consécutif 

au coût élevé des solutions de dialyse, lequel est quasi exclusivement déterminé par  

un seul gros fournisseur qui est de facto en position de monopole ; 

- qu'une différence au niveau des coûts pour les patients présentant différentes 

comorbidités n'a pas pu être vérifiée, mais qu'une telle étude consacrée aux 

caractéristiques des patients déterminantes pour les coûts aurait une grande valeur ; 

- que le financement de l'hémodialyse hospitalière via des honoraires et un forfait de 

journée de soins s'inscrit en opposition avec le financement moins avantageux des 

modalités de dialyse alternatives via un seul forfait qui ne détermine pas les honoraires 

du néphrologue. 

 

Pour ces raisons, le rapport de 2010 du KCE formule les recommandations suivantes, 

auxquelles une majorité* des membres du groupe de travail souscrit : 

 

• la définition de recommandations cliniques visant à améliorer le processus 

décisionnel relatif à l'instauration d'une dialyse, l'identification des indications et 

contre-indications, l'éducation et les conseils au patient avant son placement sous 

dialyse, et le choix final de la modalité de dialyse ; 

• l'accompagnement du patient prédialysé, sous la forme d'une information complète, 

objective et opportune dudit patient, à prévoir obligatoirement dans le trajet de soins 

de l'INAMI pour patients atteints d'insuffisance rénale chronique, et l'enregistrement 

de celui-ci par le néphrologue ; 

• le traitement par dialyse doit de préférence être financé par le biais d'un honoraire 

purement intellectuel pour le néphrologue, une indemnisation correcte de 

l'infrastructure, du personnel et des consommables basée sur le coût réel et sans lien 

avec l'(ancien) prix de journée de soins, ainsi qu'une éventuelle correction sur la base 

des caractéristiques du patient. Le système de bonus actuel pour les modalités de 

dialyse alternatives doit être revu et le remboursement des frais de transport doit être 

objectivé. 

• Un examen des différences dans les soins à domicile. 

• La combinaison d'honoraires pour les médecins et de forfaits pour des services 

structurellement sous-financés des hôpitaux empêche un débat de fond qui pourrait 
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déboucher sur une actualisation et une modernisation des normes et, partant, sur un 

financement neuf et transparent. 

 

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

 

*Les représentants des médecins ne souscrivent pas à certaines recommandations formulées 

dans le rapport en question du KCE.   

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

 

Les représentants des néphrologues se montrent plutôt conservateurs et plaident pour le 

respect de l'équilibre précaire existant au niveau de l'organisation et du financement de la 

dialyse. 

Le 06/12/2012, l'association néerlandophone des néphrologues (NBVN) a rédigé un rapport - 

approuvé par une majorité des néphrologues - sur la maîtrise des coûts et les réformes dans le 

secteur de la dialyse. Ce rapport se prononce surtout sur les mesures à prendre ou non en 

matière de financement et de normes. 

De 2001 à 2011, le budget alloué à la dialyse chronique (1,6% du budget des soins de santé) a 

augmenté de 71% pour passer à 391,5 millions d'euros, suite à la forte hausse de la population 

des patients nécessitant ce type de traitement (+ 68,2% selon le registre de la NBVN). 

On observe depuis peu une stabilisation, voire une légère baisse de l'incidence des cas 

d'insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement par dialyse. Néanmoins, de par le 

vieillissement des patients dialysés (qui s'explique par un meilleur taux de survie dû à un 

meilleur traitement), on ne devrait pas constater de diminution du nombre de patients dialysés 

dans les années à venir.  

Le trajet de soins pour insuffisance rénale chronique vise une meilleure collaboration avec le 

médecin généraliste et peut éventuellement, par des mesures de prévention, réduire le nombre 

total de patients atteints d'insuffisance rénale terminale, mais pour l'instant, ce trajet de soins 

semble surtout mis en œuvre en Flandre. 

 

 

La transplantation comme traitement le plus optimal est malheureusement quelque chose 

d'impossible pour la plupart des patients souffrant d'une comorbidité élevée. Le nombre de 

transplantations par an (400) est déterminé par le nombre disponible de donneurs décédés (en 

diminution par suite de la réduction du nombre d'accidents mortels de la route) et reste 
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actuellement relativement stable. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de 

transplantations via l'amélioration des conditions pour les donneurs vivants. 

Les centres de dialyse néerlandophones traitent à ce jour plus de 25% des patients en faisant 

appel à des modalités de dialyse alternatives, et compte tenu du fait que le patient dialysé 

moyen présente une dépendance et une comorbidité élevées, on ne devrait pas s'attendre à une 

hausse significative des traitements par autosoins. 

 

Un membre souligne toutefois à juste titre que ces 25% sont une moyenne et que d'importants 

écarts existent entre les centres au niveau des modalités alternatives de dialyse. 

L'association des néphrologues francophones GNFB se rallie aux observations ci-dessus dans 

un rapport commenté par le président le 06/03/2013. 

Il est précisé que le nombre de patients souffrant d'insuffisance rénale terminale en Belgique a 

augmenté entre 2001 et 2011 de 8.463 à 13.992, le nombre de patients dialysés ayant quant à 

lui augmenté de 4.890 à 7.689 (rapport annuel conjoint NBVN et GNFB 2011).  

En matière de financement, les deux associations NBVN et GNFB prônent la suppression du 

lien avec le prix de la journée de soins et le système de bonus existant pour la dialyse 

alternative, et demandent de continuer à financer correctement le surcoût de la dialyse (high 

care) hospitalière par rapport au centre d'auto-dialyse (sans vouloir instaurer de modèles de 

financement « case-mix », dans la mesure où ce type de calcul ne semble pas simple à 

réaliser, que ce soit sur base du diagnostic médical ou du score de gravité des soins) et de 

prévoir un meilleur remboursement de la dialyse péritonéale et de l'hémodialyse à domicile. 

Elles plaident également pour le maintien d'une gestion conjointe du programme de dialyse 

par la direction d'hôpital et les néphrologues, avec responsabilité financière des deux parties.  

Concrètement, les deux associations de néphrologues proposent, pour le néphrologue, un 

honoraire uniforme par semaine, quel que soit le type de dialyse et pour l'hôpital, un forfait 

par semaine (plus élevé pour la dialyse high care, et plus bas - p. ex. 70% du forfait high care 

- pour les modalités de dialyse alternatives), avec le budget total actuel alloué à la dialyse 

comme point de départ. 

L'honoraire forfaitaire couvre l'appareillage et les consommables et le forfait par journée de 

soins destiné à l'hôpital couvre les frais de personnel et l'infrastructure. Les deux forfaits 

représentent chacun 50% du budget actuel pour la dialyse, le cas échéant après déduction de 

certaines économies. 
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Il est également suggéré d'inclure le nombre de transplantations fonctionnelles au rang des 

patients low care et de favoriser la transplantation par la création d'une sorte d'honoraire de 

suivi.  

Enfin, si la volonté est de définir un taux de traitements alternatifs de dialyse, par exemple 

30% comme le propose la NBVN, la GNFB préconise de fixer, après délibération, un certain 

seuil obligatoire pour la dialyse alternative - sans qu'il s'agisse véritablement d'une norme 

d'agrément - et, au cas où ce seuil de volume n'est pas atteint, d'appliquer une correction 

financière aux forfaits par journée de soins.   

 

Concernant la programmation, les deux associations défendent le maintien du moratoire actuel 

pour les centres de dialyse et ne voient aucune plus-value dans la création de nouveaux 

centres avec pour objectif de garantir au patient l'accès à tous les traitements par dialyse 

possibles, avec du personnel dûment formé, qui accumule de l'expérience auprès d'une masse 

critique de patients suffisamment importante. Toutefois, si un centre collectif d'auto-dialyse 

dépasse certains critères de volume et de distance et traite un profil de patients présentant un 

score de gravité des soins plus élevé, une reconnaissance comme nouveau centre avec 

programme de soins agréé de traitement de l'insuffisance rénale chronique – dans le cadre du 

maintien d'un seuil de volume au niveau des modalités de dialyse alternatives – peut être 

envisagée à condition de conserver le taux minimum requis de dialyses alternatives. 
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Afin d'amorcer une modification limitée des normes d'agrément de l'AR du 27/11/1996, les 

deux associations mettent l'accent sur les points suivants : 

- Article 3, § 1er (AR du 27 novembre 1996) : un hôpital disposant d'un programme de 

soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique offre toutes les formes de dialyse 

chronique, dont  

• en gestion propre :  hémodialyse à l'hôpital, dialyse péritonéale et auto-dialyse 

collective1.   

• en gestion propre ou via la création de réseaux, avec un ou plusieurs autres 

centres d'hémodialyse de nuit, dialyse péritonéale, auto-dialyse collective, 

hémodialyse à domicile et transplantation ; 

- Outre la possibilité d'une dialyse hospitalière, le programme de soins de traitement de 

l'insuffisance rénale chronique offre, au sein du centre, une auto-dialyse collective, et 

peut disposer à distance d'un ou plusieurs services CAD, situé(s) ou non dans un autre 

hôpital général. 

- Le programme de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique peut exploiter 

un ou plusieurs centres d'auto-dialyse collective en collaboration avec un autre 

programme de soins, sous réserve d'une affectation correcte des patients low care aux 

différents hôpitaux référents disposant d'un programme de soins agréé. 

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

 

  

                                                
1
 Si le centre n'offre pas l'auto-dialyse collective en gestion propre, les patients renvoyés à un centre 

externe collaborant avec le premier pour l'auto-dialyse collective doivent pouvoir être attribués 

individuellement pour le calcul des seuils de volume corrects en dialyse alternative. 
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Le groupe de travail constate que les propositions des deux associations de néphrologues 

n'offrent de réponse concluante ni aux recommandations du KCE auxquelles souscrit une 

majorité des membres du groupe de travail, ni aux questions de la ministre.  

Par conséquent, le groupe de travail, après délibération, formule la réponse suivante aux 

questions de la ministre : 

 

- La collaboration qu'il convient de rechercher, par la mise en réseau, entre les 

institutions disposant d'un programme de soins dans le cadre du traitement de 

remplacement de la fonction rénale, est actuellement entravée par les mécanismes de 

financement en place composés, d'une part, des honoraires (couvrant le coût matériel) 

des médecins pour les prestations d'hémodialyse hospitalière et du forfait de journée 

de soins pour l'hôpital et, d'autre part, de montants forfaitaires pour les formes 

alternatives de dialyse pour l'hôpital, sans part distincte d'honoraires pour les 

médecins. 

- Pour le groupe cible de patients visé, les distances, délais et frais de transport doivent 

être limités autant que possible par l'offre d'un traitement de remplacement de la 

fonction rénale en tant que trajet de soins pour le patient individuel et par 

l'encouragement des formes de dialyse à domicile lorsque cela s'avère possible. Il 

convient toutefois de tenir compte de la moyenne d'âge élevée des patients, qui 

constitue un facteur limitatif. 

- Les normes d'encadrement nécessaires en matière de surveillance médicale et 

infirmière et d'infrastructure ne doivent pas faire l'objet de modifications majeures (cf. 

ci-après), mais il y a lieu de modifier les mécanismes de financement et d'adapter la 

surveillance exercée par le néphrologue ainsi que l'encadrement infirmier dans les 

centres d'auto-dialyse intramuros isolés, où le vieillissement et la comorbidité de la 

population de patients en hémodialyse ont entraîné une augmentation des besoins en 

soins.  

- Les seuils d'activité existants en tant que normes d'agrément ne doivent pas être 

modifiés étant donné qu'un plus grand volume de patients ne constitue pas en soi un 

paramètre clair pour la qualité des soins de remplacement de la fonction rénale. 

- Un hôpital possédant un programme de soins pour le traitement de l'insuffisance rénale 

chronique offre, in situ ou dans le cadre d'un réseau, toutes les formes de thérapie de 

remplacement de la fonction rénale, si bien que chaque patient a accès, par le biais de 

trajets de soins individualisés, à la forme de traitement qui lui convient le mieux 
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(hémodialyse hospitalière high care, hémodialyse/autodialyse low care, dialyse 

péritonéale, hémodialyse de nuit, hémodialyse à domicile et transplantation). 

 

Le groupe de travail formule en outre les considérations suivantes en ce qui concerne le 

traitement de l'insuffisance rénale chronique et les normes auxquelles les centres de 

traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme 

service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 

août 1987 : 

 

1) Un trajet de soins "prédialyse" performant comportant des directives afin de 

parvenir à détecter plus précocement l'insuffisance rénale chronique doit être intégré 

dans le traitement mis en place, la forme finale de ce traitement (dialyse high 

care/low care, dialyse péritonéale, traitement à domicile, dialyse de nuit) étant toujours 

choisie en fonction de la technique la plus indiquée sur le plan individuel et selon 

les préférences du patient informé ; 

2)  Les mécanismes de financement actuels doivent être adaptés, par exemple, selon 

certains membres du groupe de travail, en prévoyant pour le médecin des honoraires 

en fonction de son engagement, de sa présence et de la surveillance qu'il exerce, au 

besoin avec une indemnisation supplémentaire variable par patient selon la lourdeur 

des soins (comorbidité, fréquence des dialyses, dialyse pédiatrique) et quel que soit le 

type de traitement par dialyse, et pour les hôpitaux une indemnisation forfaitaire 

couvrant les coûts liés aux équipements, au personnel, à l'utilisation du matériel et à 

l'infrastructure. Il est suggéré de prendre également en considération, dans cette 

indemnisation forfaitaire du coût de la dialyse, les quatre éléments suivants qui 

n'entrent actuellement pas en ligne de compte: l'information/la formation, 

l'alimentation, le suivi diététique et le suivi psychologique. Il faut en outre prévoir 

pour le patient une meilleure indemnisation des médicaments et des suppléments 

alimentaires, et prendre en considération sa mobilité ; 

3) Le moratoire est dépassé en termes de contenu et la programmation peut être revue 

en fonction des besoins du patient, à la condition que le financement, tel que décrit 

en 2), soit également adapté et qu'un modèle de réseau soit proposé, que plusieurs 

centres en fassent partie et que toutes les formes de traitement de remplacement de la 

fonction rénale, y compris la transplantation, soient proposées au sein de ce réseau. La 

levée de la programmation en fonction des besoins du patient peut avoir pour effet 
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qu'un centre d'auto-dialyse collectif allant actuellement au-delà de certains critères de 

volume et de distance et, dans le cadre du programme de soins de traitement de 

l'insuffisance rénale chronique, traitant un profil de patients présentant un score de 

gravité des soins plus élevé, soit de préférence agréé dans le cadre d'un réseau ;  

4)  Le modèle multicentrique visé exige le développement de nouveaux programmes 

de soins avec des normes et un financement adaptés, où la gestion du centre de dialyse 

est aux mains de l'hôpital et la politique médicale aux mains des médecins. Le Collège 

de médecins établit un manuel de qualité qui doit être appliqué par chaque programme 

de soins et qui contient des directives cliniques concernant l'instauration d'une dialyse 

chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, l'identification des 

indications et contre-indications des différentes modalités de dialyse, la 

communication d'informations et de conseils au patient avant son placement sous 

dialyse et le choix final de la modalité de dialyse. 

 

 

 

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

 

 

Enfin, le groupe de travail propose également, dans l'attente de la modification souhaitée des 

mécanismes de financement et de l'élaboration d'une proposition globale de normes 

d'exploitation dans un modèle de réseau, de maintenir les normes d'agrément actuelles 

auxquelles les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour 

être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, 

coordonnée le 7 août 1987. 

 

 

 

Annexes : 

- Conclusions du rapport 124B du KCE, 2010 

- Texte de l'AR du 27/11/1996 

- Rapport annuel NBVN 

- Rapport annuel GNFB 
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Annexe I 
 

27 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles les centres de traitement de l'insuffisance 
rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la 
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. 
 
 
 
Article 1er. Les centres pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique sont agréés comme service médico-
technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour autant qu'ils 
répondent aux normes mentionnées à l'annexe du présent arrêté. 
 
  Art. 2. L'appareillage de dialyse chronique ne peut être installé que dans ou par un centre de traitement de 
l'insuffisance rénale chronique qui est agréé comme service médico-technique ou qui a entamé la procédure 
visant à l'obtention de l'agrément précité. 
  L'appareillage précité ne peut être mis en service qu'à partir du moment où le centre est agréé comme service 
médico-technique. 
 
  Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par centre de traitement de l'insuffisance 
rénale chronique : l'entité intégrée sur les plans organisationnel et fonctionnel dans un hôpital, où l'on peut offrir 
au patient souffrant d'insuffisance rénale chronique le traitement le plus approprié de remplacement de la 
fonction rénale tel que : 
  a) l'hémodialyse chronique, soit l'hémodialyse classique à l'hôpital même, soit l'autodialyse collective dans un 
environnement approprié, soit la dialyse à domicile; 
  b) la dialyse péritonéale ambulatoire chronique avec formation du patient à la technique et suivi médical de 
celui-ci à domicile; 
  c) la transplantation rénale effectuée soit à l'hôpital où le centre est situé, soit en collaboration avec un ou 
plusieurs services extérieurs de transplantation. 
  § 2. Le traitement de l'insuffisance rénale chronique est considéré comme un ensemble d'activités où les 
différentes formes de traitement font partie d'un concept global à considérer comme une mission globale pour le 
centre. Pour obtenir et garder l'agrément comme centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique, les 
services qui font partie de ce centre doivent répondre aux normes figurant en annexe du présent arrêté. 
 
  Art. 4. L'arrêté royal du 4 avril 1991 fixant les normes auxquelles les centres de dialyse pour le traitement de 
l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médical lourd au sens de 
l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 est abrogé. 
 
  Art. 5. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 
  § 2. Il doit être satisfait aux normes d'agrément reprises dans l'annexe du présent arrêté au plus tard le 1er juillet 
1997, à l'exception de la condition visée au point I, d) et e) de l'annexe, selon laquelle il faut être porteur du titre 
professionnel particulier en néphrologie, à laquelle il doit être satisfait le 1er juillet 1998 et des critères d'activité 
visés au point I, h) de l'annexe auxquels il convient d'avoir satisfait au plus tard à la fin du deuxième exercice 
suivant l'obtention de l'agrément du service. 
 
  Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
  Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996. 
  ALBERT 
  Par le Roi : 
  La Ministre des Affaires sociales, 
  Mme M. DE GALAN 
  Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, 
  M. COLLA 
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  ANNEXE. 
 
  Art. N. Normes. 
  I. Services d'hémodialyse hospitalière chronique. 
  Pour être agréé et pour le rester, le centre doit : 
  a) disposer des locaux nécessaires, notamment vestiaires, installations sanitaires, salle d'attente, local technique, 
dépôt, adaptés au nombre de patients et au matériel de dialyse utilisé; 
  b) disposer de la possibilité d'isoler des patients HBV, HBC ou HIV positifs lors du traitement; 
  c) être situé dans un hôpital aigu disposant au moins d'un laboratoire de biologie clinique assurant une garde 
permanente, d'un service d'imagerie médicale et d'un service agréé des urgences. Aussi longtemps qu'il n'existera 
pas de normes d'agrément pour les services des urgences, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concernés doit 
disposer d'un service des urgences qui satisfait aux dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal 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 au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur 
les hôpitaux. 
  d) être placé sous la surveillance d'un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel 
particulier en néphrologie et travaillant à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle 
normale) à l'hôpital. 
  Outre le médecin responsable et pour la première tranche des 4 000 dialyses effectuées dans le centre, disposer 
d'un médecin spécialiste en médecine interne. 
  e) pour chaque tranche suivante de 4 000 dialyses effectuées dans le centre, disposer d'un médecin spécialiste 
supplémentaire, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie; 
  f) au moins un des médecins-spécialistes visés aux points d) ou e) doit être présent en permanence pendant 
toute la durée des séances de dialyse; 
  g) pendant les séances, la permanence médicale dans chacun des services énumérés au point c) doit être 
assurée; 
  h) traiter 40 patients au minimum par an, ces derniers étant tous des patients traités dans le cadre du centre de 
traitement de l'insuffisance rénale chronique au moyen d'une des techniques de remplacement de la fonction 
rénale décrites à l'article 3, § 1er du présent arrêté, en ce compris les patients survivants qui ont subi une 
transplantation rénale à partir du centre. Un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique peut être 
polycentrique, et donc fonctionner sur plusieurs sites ; 
  i) disposer d'un nombre d'infirmiers et de techniciens en rapport avec le nombre de dialyses effectuées 
annuellement dans ce service. 
  L'encadrement est fixé à 1 collaborateur à temps plein par 500 dialyses. Au moins la moitié du personnel 
infirmier attaché au service de dialyse doit appartenir à la catégorie des infirmiers gradués ou titulaire de la 
qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est 
soumise à aucune ratification spécifique, posséder une expérience particulière en ce qui concerne les techniques 
de dialyse ; 
  j) avoir conclu un accord de collaboration écrit avec un ou plusieurs services de transplantation. 
  À cet effet, l'hôpital doit disposer d'une structure organisationnelle et fonctionnelle pour le prélèvement de 
reins; 
  k) tenir à jour un dossier médical et un dossier médico-technique dont le contenu peut se résumer comme suit : 
  1° un dossier médical par patient comprenant : 
  - les données concernant la surveillance de chaque session de dialyse telles que la durée réelle de la dialyse, le 
débit sanguin, l'efficacité de la dialyse par un contrôle régulier d'une analyse du sang, par exemple, urée avant et 
après dialyse; 
  - les données concernant le suivi du traitement à plus long terme telles que les examens biologiques et 
techniques (par exemple, réserve de fer), le traitement médicamenteux appliqué; 
  - un rapport écrit semestriel contenant un aperçu des problèmes médicaux et des examens effectués, y compris 
la situation en ce qui concerne les différents systèmes d'organes. 
  Ce rapport comprendra en outre une évaluation argumentée de la possibilité d'effectuer une transplantation sur 
le patient. 
  2° un dossier médico-technique comprenant : 
  - une description des méthodes utilisées pour le traitement de l'eau et la réutilisation de reins artificiels ; 
  - une description des méthodes utilisées pour la stérilisation d'appareils de traitement de l'eau et d'appareillages 
de dialyse ; 
  - un enregistrement des résultats des tests effectués pour contrôler la composition chimique et bactériologique 
de l'eau et du dialysat. 
  l) organiser un service de garde permettant la mise en route d'un traitement urgent à toute heure du jour et de la 
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nuit ; 
  m) s'engager à collaborer à un programme d'évaluation de la pratique médicale conformément aux règles à 
préciser par Nous. Il faut entre autres veiller à choisir la forme de traitement la plus appropriée pour le patient. 
Le centre doit en outre prendre des initiatives qui permettent d'effectuer un "audit médical" interne. 
  II. Autres services de dialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique. 
  Les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréés peuvent organiser la dialyse à domicile, 
l'hémodialyse en centre collectif d'autodialyse et la dialyse péritonéale ambulatoire aux conditions énumérées ci-
après : 
  A. Services de dialyse à domicile : 
  a) le médecin responsable du centre apprécie, cas par cas, qui entre en ligne de compte pour la dialyse à 
domicile; 
  b) le centre donne au candidat à l'hémodialyse à domicile et éventuellement à une deuxième personne qui 
l'assistera, la formation nécessaire pour pouvoir effectuer de façon indépendante la dialyse à domicile; 
  c) la surveillance de la dialyse à domicile s'effectue sous la responsabilité des médecins du centre assistés par le 
personnel infirmier, technique et logistique nécessaire, dont au moins un infirmier ayant une qualification 
professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est soumise à aucune 
ratification spécifique, ayant une expérience particulière en ce qui concerne les techniques de dialyse, en vue 
d'assurer la dialyse à domicile dans les conditions les plus sûres; 
  d) le centre, dans le chef du médecin responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit veiller, en cas 
d'appels de personnes dialysées à domicile, à être toujours disponible immédiatement, à donner les instructions 
nécessaires, à envoyer, le cas échéant, une personne qualifiée au domicile du patient et, en cas d'urgence, à 
réhospitaliser le patient immédiatement dans le centre; 
  e) le centre s'engage à mettre à la disposition du patient dialysé à domicile, l'appareillage muni des éléments de 
contrôle et des accessoires nécessaires, à se charger des travaux d'adaptation indispensables à l'intérieur de la 
maison, aux amenées d'eau, d'électricité et de téléphone, à installer l'unité de dialyse prête à fonctionner, à 
l'entretenir, à la réparer le cas échéant ou à l'adapter à l'évolution de la technique; 
  f) le centre met à la disposition du patient dialysé à domicile tous les produits de consommation et les 
médicaments nécessaires à la dialyse; 
  g) le centre tient pour chaque patient dialysé à domicile les dossiers visés au point I, k), de la présente annexe, 
et contrôle également le journal à remplir par le patient, qui mentionne chronologiquement la date et l'évolution 
de chaque dialyse. 
  B. Services collectifs d'autodialyse : 
  a) le médecin responsable du centre détermine, cas par cas, qui entre en ligne de compte pour l'autodialyse 
collective; 
  b) le centre donne au candidat à l'autodialyse collective la formation nécessaire pour pouvoir se dialyser; 
  c) la surveillance de l'autodialyse est effectuée par les médecins du centre, qui ne peuvent déléguer cette 
compétence et sont assistés par le personnel infirmier, technique et logistique nécessaire, dont au moins un 
infirmier ayant une qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification 
particulière n'est soumise à aucune ratification spécifique, ayant une expérience particulière en ce qui concerne 
les techniques de dialyse, en vue d'assurer la dialyse dans les conditions les plus sûres; 
  d) le centre, dans le chef du médecin responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit veiller, en cas 
d'appels émanant du service d'autodialyse, à être toujours disponible immédiatement, à donner les instructions 
nécessaires, à envoyer, le cas échéant, une personne qualifiée et, en cas d'urgence, à réhospitaliser le patient 
immédiatement dans le centre; 
  e) le centre choisit les locaux appropriés et l'équipement de façon adéquate pour constituer le service 
d'autodialyse collective; il est responsable de son bon fonctionnement; 
  f) le centre met à la disposition du service d'autodialyse tous les produits de consommation, les médicaments et 
les accessoires nécessaires à la dialyse; 
  g) la distance entre le centre mère et le service d'autodialyse collective ne peut être supérieure à la moitié de la 
distance entre le centre mère et le centre agréé le plus proche, mesurée suivant la direction dans laquelle se 
trouve la section d'autodialyse. Cette mesure ne vise que les centres créés postérieurement à la date de 
publication du présent arrêté ; 
  h) le service collectif d'autodialyse peut se situer dans un hôpital général ou en dehors d'un hôpital général; 
  i) le centre tient pour chaque patient dialysé dans un service collectif d'autodialyse les dossiers visés au point I, 
k), de la présente annexe, et contrôle également le journal à remplir par le patient, qui mentionne 
chronologiquement la date et l'évolution de chaque dialyse. 
  C. Services pour la dialyse péritonéale ambulatoire : 
  a) le médecin responsable du centre apprécie, cas par cas, qui entre en ligne de compte pour la dialyse 
péritonéale ambulatoire; 
  b) le centre donne au candidat à la dialyse péritonéale ambulatoire et éventuellement à une deuxième personne 
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qui l'assistera, la formation nécessaire pour pouvoir effectuer de façon indépendante la dialyse péritonéale à 
domicile; 
  c) la surveillance de la dialyse péritonéale ambulatoire se fera sous la responsabilité des médecins du centre 
assistés par le personnel infirmier, technique et logistique nécessaire, dont au moins un infirmier ayant une 
qualification professionnelle particulière en hémodialyse ou encore, si cette qualification particulière n'est 
soumise à aucune ratification spécifique, ayant une expérience particulière en ce qui concerne les techniques de 
dialyse, en vue d'assurer la dialyse à domicile dans les conditions les plus sûres; 
  d) le centre, dans le chef du médecin responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit veiller, en cas 
d'appels de personnes dialysées à domicile, à être toujours disponible immédiatement, à donner les instructions 
nécessaires, à envoyer, le cas échéant, une personne qualifiée au domicile du patient et, en cas d'urgence, à 
réhospitaliser le patient immédiatement dans le centre; 
  e) le centre s'engage à mettre à la disposition du patient dialysé à domicile, l'appareillage muni des éléments de 
contrôle et des accessoires nécessaires, à se charger des travaux d'adaptation indispensables à l'intérieur de la 
maison, aux amenées d'eau, d'électricité et de téléphone, à installer l'unité de dialyse péritonéale prête à 
fonctionner, à l'entretenir, à la réparer le cas échéant ou à l'adapter à l'évolution de la technique; 
  f) le centre met à la disposition du patient dialysé péritonéal à domicile tous les produits de consommation et les 
médicaments nécessaires à la dialyse; 
  g) le centre tient pour chaque patient dialysé péritonéal à domicile les dossiers visés au point I, k), de la 
présente annexe, et contrôle également le journal à remplir par le patient, qui mentionne chronologiquement la 
date et l'évolution de chaque dialyse. 
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1996. 
  ALBERT 
  Par le Roi : 
  La Ministre des Affaires sociales, 
  Mme M. DE GALAN 
  Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, 
  M. COLLA 
 
 


