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A 

ETAT DES LIEUX 
 



 
A.1 

ORIGINE et EVOLUTION  
de la nomenclature belge des soins 

de santé 
 



Acte de naissance de la nomenclature des soins de santé 

 Arrêté du Régent du 21 mars 1945 
 droit au remboursement soins santé 

 A.M. du 28 octobre 1948 
 fixe les barèmes de l'Ass. Maladie 

 A.M. du 22 septembre 1955  
         fixe la valeur relative des prestations 

 A.M. du 2 mars 1951 
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Acte de naissance de la nomenclature des soins de santé 

Loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire 
soins de santé et indemnité d'invalidité  loi relative à l'assurance obligatoire 
soins de santé coordonnée le 14 juillet 1994 
 

 Arrêté Royal du 24 décembre 1963 

Loi de base réformant en profondeur le régime de l'assurance maladie. 
Dissolution du F.N.A..M.I.  Création et organisation de l'I.N.A.M.I. 

 Arrêté Royal du 16 novembre 1973 

 Établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 
d'assurance obligatoire  soins de santé et indemnités 

 Remplace l'A.R. du 24 décembre 1963  

 Arrêté Royal du 14 septembre 1984 + son annexe  

 Remplace l'A.R. du 16 novembre 1973  
 Chaque année plus d'une dizaine d'A.R. modifient partiellement l'A.R. 
de 1973 (+/- 400) 

Selon la manière dont on définit la nomenclature des soins de santé 
belge, son "âge"  oscille entre 50 à 65 ans. 
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Quelques étapes marquantes dans l'évolution de la nomenclature des 
soins de santé 

 1988  introduction des forfaits de biologie clinique par prescription en 
ambulatoire  

 1989  introduction des forfaits de biologie clinique en hospitalisation (par 
admission, par jour d'hospitalisation)  

 1991  honoraires forfaitaires de consultance d'imagerie médicale par 
admission hospitalière en compensation d'une réduction du tarif des actes 

 1999  honoraire forfaitaire par admission hospitalière et, en ambulatoire, 
3 niveaux de forfaits d'imagerie médicale par prescription et par jour 
(compense réduction de 24,8% des tarifs des actes) 

 1992  introduction des profils médicaux (base légale pour des sanctions 
par la loi du 21 décembre 1994) 

 2002  instauration du système des montants de référence qui ne seront 
cependant d'application que pour les séjours de 2008. La méthodologie a 
été modifiée pour s'appliquer aux séjours 2009 et suivants 
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A.2 

PRESENTATION 
de la nomenclature belge des soins 

de santé 
 



 de l’ordre de 11.000 codes (7.000 ambulatoires et 4.000 hospitalisés) 

 des codes de 6 chiffres (5 chiffres + 1 chiffre check digit) 

 à chaque code est associé un libellé  de prestation 

 36 articles dans la nomenclature (par secteurs des soins de santé) 

 1 lettre‐clé par article de la nomenclature 

 1 coefficient de lettre‐clé par code de la nomenclature 

 des règles d’application pour la prescription des codes 

 des actes de paramédicaux (accoucheuses, kinésithérapeutes, etc), de 
prothèses,  de sang et d'autres produits médicaux 

Une nomenclature est un inventaire, une liste où chaque item est à 
égalité avec les autres dès lors qu’il appartient au domaine concerné 
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Une synthèse des types d'actes utilisés dans un échantillon de 
quelques hôpitaux 

HR H1 H2 H3 H4 H5 H7

Nb d'actes différents 2.465 1.336 1.704 1.494 1.482 1.555 1.622 

Nb d'actes différents pour 

atteindre 95% de volume 

d'actes facturés

306     214     248     253     244     224     272     

Nb d'actes différents pour 

atteindre 95% de CA
569     402     470     426     384     438     444     

Dans la nomenclature belge, différents codes peuvent être utilisés pour 
une même prestation selon qu'elle est exécutée pour des patients 
hospitalisés ou externes, selon que le médecin est un généraliste ou un 
spécialiste, etc…   il y a donc bien plus de codes que de libellés. 

La nomenclature des soins de santé belge comporte +/- 3.575 libellés 
pour identifier les actes diagnostiques ou thérapeutiques prestés par les 
médecins. 
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Spécificités liées au prestataire 

 Prestataires et attestations  

 Notion de présence physique 

 Actes délégués 

 Connexité 

 Accréditation 

 Etc 

Spécificités liées à la prestation 

 Prestations à honoraires purs 

 Règles en cas de prestations multiples 

 Etc 

Interprétation de la nomenclature 

 Procédure et organes 

 Pseudocodes 
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Antonine Wyffels, Dirk VanDamme Coopami 

Les décideurs dans l'élaboration de la nomenclature 



 
A.3 

A QUOI DEVRAIT SERVIR  
une nomenclature/classification  

des soins de santé? 
 



Fournir une information pertinente en matière de 

 Santé Publique – Epidémiologie 
 Suivre l'évolution des pathologies prises en charge 

 Analyser les pratiques professionnelles par rapport à l'EBM 

 Contribuer à l'évaluation de la performance en matière 
d'accessibilité, de qualité, de résultats 

 Planification - Programmation  

  Gestion prospective des ressources en personnel et en 
équipements 

 Positionnement des acteurs de santé (hôpitaux, etc.) dans le cadre 
de filières de soins 

 Tarification – Financement 

 Instrument de tarification et de facturation des soins médicaux 

 Base d'un système d'information pour la gestion du système 
d'assurance sociale  afin de permettre l'élaboration de tarifs (à 
l'acte ou forfaitaires) ainsi que le contrôle budgétaire des coûts des 
soins de santé 
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Le système d’information.  Michel Vigneul – Conseiller Actuaire. 7 mars 2013.  Coopami  



Le système d’information.  Michel Vigneul – Conseiller Actuaire. 7 mars 2013.  Coopami  

Et pour la gestion interne des hôpitaux? 



"Rentabilité" Médecins: CA / CT MEDECINS IMAGERIE 

La  nomenclature belge ne comporte pas d'échelle de valeurs relatives établies 
sur des bases rationnelles   elle n'est pas un  instrument  adéquat pour 
comparer la performance économique "standardisée" des services médicaux. 
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Origine des différences constatées? 

 Coût des médecins 

Nombre de prestataires 

Rétribution des prestataires 

 Volume des prestations 

 Importance (lourdeur) des prestations  
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METHODOLOGIE POUR LA CREATION D'UNE ECHELLE COMMUNE DE VALEURS 
RELATIVES EN IMAGERIE MEDICALE 

ECONO AMB HOSP LIBELLE Q D C R
RBVS 

PACHA

Echelle CA 

INAMI

204651 450096 450100 Mammographie par sein y compris les clichés axillaires éventuels (quel que soit le nombre de clichés) 74.310 8 3 1 17 31

203892 450192 450203 Mammographie des deux seins dans le cadre d’un examen de masse organisé par une autorité2.112 5 3 1 10 83

203837 450030 450041 Radiopelvimétrie (non cumulable avec la prestation n° 455276 - 455280, effectuée le même jour) 291 5 1 1 5 45

204960 459476 459480 Examen d'IRM d'un ou des deux seins, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique 1.439 15 4 2 58 214

213230 459616 459620 Tomographie commandée du thorax et de l'abdomen, avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 30 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen 5.267 20 3 2 64 322

203850 458813 458824 Tomographie , du cou (parties molles) avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 15 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen43.820 19 4 2 73 184

203839 458850 458861 Tomographie corps vertébral ou d'un espace intervertébral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum :  - pour deux ou plusieurs niveaux35.660 17 3 2 55 127

204614 458673 458684 Tomographie du crâne et/ou du massif facial, commandée par ordinateur, avec et/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 10 coupes au minimum pour l'ensemble de l'examen 44.050 12 3 2 39 127

204779 460132 460143 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes :  D'un sein ou des deux seins37.081 13 3 1 27 27

203327 450074 450085 Hystérosalpingographie (hystérographie), y compris l'abdomen à blanc et les clichés de contrôle tardifs éventuels avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision 911 20 3 2 64 62

203282 450634 450645 Cysto-urétrographie mictionnelle et/ou urétrographie ascendante et/ou ponction suspubienne, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 5 clichés 432 28 2 2 70 59

204558 451710 451721 Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et éventuellement insufflation, minimum 4 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision 558 26 2 2 65 94

204481 452712 452723 Radiographie du thorax et de son contenu, minimum 2 clichés 75.011 6 1 1 6 21

203881 455475 455486 Radiographie de la colonne lombaire, y compris éventuellement l'articulation sacro-iliaque, minimum 3 clichés 25.021 10 2 1 16 62

202853 455232 455243 Radiographie du genou, avec visualisation de l'articulation fémoro-tibiale et de la rotule, minimum 2 clichés 40.840 6 1 1 6 28

207043 459712 459723 Examen abdominal total (foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, reins ou surrénales, rétropéritoine) avec au minimum huit coupes différentes documentées, y compris l'usage éventuel de techniques doppler21.821 17 3 1 35 77
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POIDS MOYEN ACTES: POIDS TOTAL STANDARDISE ACTES / Q ACTES 
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Ecart moyen par 100 points d'activité médicale (comparables) 

((CA U E – CT MED) / Q points) *100 
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A.4 

POINTS FORTS et POINTS FAIBLES 
 de la nomenclature belge des soins 

de santé? 
 



o Pour  une codification des actes instaurée de longue date bien 
intégrée par les médecins, par les administrations,  

• Contre  une classification et une codification essentiellement 
orientée vers l'aspect tarifiant de la nomenclature et moins bien 
adaptée pour d'autres aspects qui auront de plus en plus d'importance 
à l'avenir (étude de coût-efficacité, études épidémiologiques, études 
qualitatives, planification, etc) 

o Pour  l'existence de bases de données historiquement riches 

• Contre  des données abondantes mais quelquefois sujettes à caution 
(par exemple, les prestataires signataires ne sont pas nécessairement 
les prestataires réels) 

o Pour  une amélioration de l'accès à la nomenclature (nomensoft) 

• Contre  non disponibilité de fichiers informatisés   

 

Points forts et points faibles de la nomenclature actuelle  
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o Pour  une évolution qui dure depuis des années sans à coups notables 

• Contre  un manque de transparence apparent des éléments pris en 
compte pour attribuer les valeurs relatives des prestations au sein des 
spécialités mêmes 

o Pour  un système qui fonctionne par consensus entre les différentes 
parties  

• Contre  un consensus obtenu au prix d'une complexification progressive 
du système par addition de règles quelquefois techniquement 
inappropriées et par la multiplication d'exceptions ou de conditions posées 
pour le remboursement. Cet alourdissement progressif des modalités de 
mises en œuvre de la nomenclature résulte également du fait qu'il n'y a 
jamais de refonte intégrale du système mais évolution continue 

o Pour  une relative satisfaction des prestataires, des assureurs et des 
autorités politiques 

• Contre  des inégalités inter spécialités liées, notamment, à une distinction 
insuffisante entre partie intellectuelle et coût de la pratique favorisant les 
prestations les plus techniques et à un lobbying très organisé de certaines 
spécialités 
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o Pour  L'accessibilité aux soins résulte de nombreuses dispositions très 
diverses. Le système actuel de rétribution de l'activité médicale semble, 
dans l'ensemble, contribuer à une bonne accessibilité 

• Contre  Un risque de médecine à plusieurs vitesses plus souvent 
dénoncé que par le passé en particulier lorsque les inégalités de conditions 
sociales s'accentuent. 

o Pour  un système qui laisse aux gestionnaires et au corps médical des 
hôpitaux un large champ d'autonomie pour négocier la répartition des 
honoraires. Les avantages sont la souplesse, l'intéressement du corps 
médical à la cogestion et le fait que l'autorité politique n'est pas 
directement impliquée dans ces tractations locales 

• Contre  Autonomie de négociation gestionnaires - corps médical  
L'inconvénient est que ce mécanisme crée des tensions entre partenaires 
lorsque les moyens se réduisent ou lorsque des personnalités trop 
affirmées choisissent l'affrontement au lieu de la collaboration. La grande 
disparité des situations crée également une certaine opacité peu favorable 
à une analyse méthodique des rémunérations médicales 
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A.6 

QUELQUES INITATIVES EN VUE 
D'UNE REFORME STRUCTURELLE de 
la nomenclature belge des soins de 

santé? 
 



Etude ULB / KUL 1993-1996 (Modalités) 

 Constat: écarts de revenus non justifiés entre prestataires 

 Objectif: nomenclature tarifiante basée sur critères rationnels 

 Limites: étude exploratoire (tendances, état lieux); sujets écartés 

 Commanditaire: Ministère Affaires Sociales 

 Phasage et Méthodes: 

 - Choix des expériences étrangères: Etats-Unis, Pays Bas, 

(Allemagne, Canada) > étude approfondie littérature disponible 

 - Analyses descriptives: écarts, identification actes influençant le 

revenu, paramètres agissant sur les volumes financiers > analyse 

statistiques des données INAMI disponibles 

 - Critique de la nomenclature INAMI, critères "objectifs" 

proposés: enquête 9 hôpitaux, statuts et tailles différents, 9 

spécialités; 10 thématiques 
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Scission de la nomenclature 

Caractère équitable  
de la nomenclature 

Calcul des tarifs sur  
une base scientifique 
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Comparaison des résultats

ETUDE BELGE HSIAO

 Habilité technique Technical skill /

Difficulté de l’acte Physical effort

 Durée de l’acte   

Horaires / Disponibilté Time

 Concentration

Activité intellectuelle Mental Effort /

Connaissance Judgement

Compétence

 Stress Stress

 Responsabilité vitale

Facteurs psychosociaux Facteurs liés au malade

Service, info au patient

A partir des résultats de l’étude belge, il devrait être possible de continuer à 

développer une proposition de réajustement de la nomenclature belge, en 

s'inspirant de l’approche américaine. 

Etude ULB - KUL 1996 

Extrait d’une enquête sur la perception de la nomenclature par les médecins belges 
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PROJET DE LOI relatif à la maîtrise du budget des soins de santé et 

portant diverses dispositions en matière de santé (DOC 51 1627/010, 13 avril 2005) 

TITRE IV 
Maîtrise de l’objectif budgétaire 2005 de l’assurance soins de santé 
Art. 58 
§ 1er. Aux fins de concrétiser l’objectif budgétaire global 2005 dans l’assurance soins de santé, le Roi 
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées dans cet article. Ces 
mesures doivent produire leurs effets dans le courant de l’année 2005. 
§ 2 ...Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures visant à: 
... 
2° adapter l’intervention de l’assurance et les conditions d’octroi ainsi que les montants qui servent de 
base pour le calcul de l’intervention de l’assurance pour les prestations de santé visées à l’article 34 
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 
coordonnée le 14 juillet 1994. 

A cet effet, Il peut prendre toute mesure utile et apporter à la loi précitée toute modification utile en 
vue de la réalisation des économies nécessaires afin: 
... 
3° de modifier la nomenclature des prestations de santé par dérogation aux conditions fixées à l’article 
35, § 2, de la loi précitée du 14 juillet 1994; 

... 

§ 4.Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les 
dispositions légales en vigueur qui concernent l’assurance obligatoire soins de santé ou les 
établissements de soins. 

Art. 59 

Dans l’article19 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 
coordonnée le 14 

juillet 1994, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 1997 et par la loi du 24 décembre 
1999, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2: 

«Il est institué, auprès du Conseil scientifique, un Comité pour l’examen permanent de 
la nomenclature des prestations de santé, chargé de formuler des avis concernant: 

1° la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou 
regroupement de ces dernières, notamment dans le cadre de syndromes bien définis 
et de programmes de soins; 

2° la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de leur 
coût, des évidences scientifiques disponibles et d’autres facteurs déterminant la valeur 
objective; 

3° l’instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des 
prestations de santé en vue d’arriver à une affectation plus efficace des moyens; 

4° l’introduction de nouvelles prestations sur la base d’une évaluation approfondie de 
la technologie concernée et de ses répercussions sur l’assurance soins de santé; 

Les avis du Comité se limitent aux seules prestations pouvant être dispensées par des 
médecins. 

Dans l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 

coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par la loi du 24 

décembre 1999, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1 et 2: 



Le Comité est composé: 

1° d’un président élu parmi les membres visés au 5°; 

2° de trois membres, médecins, présentés par les organisations professionnelles 
représentatives du corps médical; 

3° de trois membres, médecins, présentés par les organismes assureurs; 

4° de trois membres, médecins désignés parmi les candidats présentés par les 
facultés de médecine des universités belges; 

5° de trois membres, médecins, dont l’un au moins possède une expertise spéciale en 
économie de la santé, désignés par le ministre en raison de leurs connaissances 
particulières; 

6° de deux membres, médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire 
dirigeant du Service des soins de santé et par le fonctionnaire dirigeant du Service de 
contrôle médical. 

Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l’exercice de 
leur mandat, compte tenu de la matière examinée. 

Les membres visés à l’alinéa 4, 6°, ont voix consultative. 

Le Comité peut se faire assister par d’autres experts. 

Le ministre peut, sur proposition ou après avis du Comité, créer des groupes de 
travail, chargés de l’examen des aspects spécifiques liés à la mission du Comité 

Site de la Libre Belgique                      Belga                 Mise en ligne le 29/09/2011 

Certains médecins spécialistes bénéficient de "situations déviantes de 
surévaluation", souligne le dernier rapport de la Commission de contrôle 
budgétaire de l'INAMI. (…) 

Les experts budgétaires de l'INAMI ne cachent plus leur exaspération, Selon le Soir. 
Une loi-programme de 2005 a ainsi instauré un "Comité pour l'examen permanent 
de la nomenclature des prestations de santé" qui ne s'est jamais réuni faute d'avoir 
désigné son Président. 





 Première question: Quelle est la réglementation actuelle concernant  
la nomenclature en Belgique ? 

 Seconde question: Quels objectifs seraient poursuivis en Belgique 
par une révision de la classification et de la tarification des 
prestations de soins? A quels critères devrait satisfaire le nouveau 
système? 

 Troisième question: description et enseignements des expériences 
étrangères 

 Quatrième question: applicabilité et transférabilité 

 Transférabilité  proposer des pistes méthodologiques pour estimer: 
 - les impacts sur les rémunérations et leur répartition entre les 
 spécialités 
 - les impacts budgétaires 
 - les impacts organisationnels (informatisation, arbres de décision 
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Study 2013-02 (HSR)  
Critical reading of the Belgian nomenclature of health 
benefits as a public policy tool: purposes and possible 

new directions 

The Belgian nomenclature of health benefits exists in its 
current form since 1984. Several adaptations have been 
made from then, always with a short term vision. This 
study assesses what should be the objectives of a revised 
nomenclature and which foreign experiences could be 
applied to Belgium. 

Planned study. 
published on 14-02-2013 



 
B 

QUELQUES REFLEXIONS DANS 
L'HYPOTHESE D'UNE REFORME 

DE LA NOMENCLATURE 
 



 
B.1 

AVEC QUELS OBJECTIFS  
ET  

SUR BASE DE QUELLE OPTION POLITIQUE? 
 



PREALABLE  COMMENT VEUT ON FINANCER LES SOINS? 

HOSPITALISATION (yc HJ) PATIENTS EXTERNES 

ACTE GLOBAL 
incluant la prestation 
médicale et le coût 

de la pratique 

     FORFAIT ALL IN           
- prestation médicale 
- coût de la pratique 
- BMF 

 
 

    FORFAIT limité au           
- coût de la pratique 
- BMF 

FORFAIT ESA 

 

BMF  

ACTE limité à la 
prestation médicale  

      (acte "pur") 

CAPITATION 

ACTE 

CABINET 
PRIVE 

POLY 
HOPITAL 

FORFAIT Episode de Soins Ambulatoire - Hospitalisation 

VARIANTE 
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                                       REMBOURSEMENT A L'ACTE 

Avantages: 

- suivi précis des prestations effectuées (données analytiques) 

- stimulation de l'innovation technologique et médicale  

- maîtrise du choix thérapeutique par le prestataire  

- estimation précise par le prestataire de son activité (revenu) 

- sécurité tarifaire via les accords et les conventions) 

Inconvénients: 

- risque de surconsommation (manque de sécurité budgétaire) 

- maintien du financement des prestations obsolètes 

- risque de dévalorisation des prestations difficiles et mal payées  

- importance de la charge administrative (facturation de chaque prestation)  

- contrôles de plus en plus complexes et exigeants par les OA 

- peu d’incitants à la collaboration multidisciplinaire  

                                                   FORFAITS 

Avantages: 

- maîtrise du budget 

- usage rationnel des ressources 

- simplification de facturation et du contrôle 

- sécurité financière pour les prestataires 

Inconvénients: 

- risque d'une certaine sélection des patients 

- risque de sous-consommation potentielle  

- report d'actes hors de la filière forfaitarisée. 

- manque de transparence dans l’utilisation des budgets  

- risque pour la stimulation de l’innovation  

 

 

 

Le débat rémunération à l'acte versus rémunération au 
forfait a fait et fait encore couler beaucoup d'encre. 

Cependant, il s'agit d'une discussion dépassée:  

Chaque système a ses avantages et ses inconvénients et 
aucun système ne donne pleinement satisfaction.  

La littérature actuelle  préconise d'associer les deux systèmes 
en recherchant le meilleur équilibre possible dans un 
contexte donné , à une période donnée. La difficulté  réside 
bien entendu dans la mise en pratique du principe. 

Dans ce cadre, il semble qu'une réforme structurelle de la 
nomenclature belge actuelle soit nécessaire. Les exemples 
étrangers seront évidemment à la base de nos réflexions. 
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Conséquences du choix du financement pour l'évolution de la nomenclature 

ACTE GLOBAL (Prestation médicale + Coût de la pratique) 

STATUT QUO 

REFORME STRUCTURELLE 

CLASSIFICATION 
DOCUMENTAIRE 

NOMENCLATURE 
TARIFIANTE  + 

Cas Luxembourgeois 

NOMENCLATURES TARIFIANTES 
CANTONALES 

CATALOGUE DES PRESTATIONS 
HOSPITALIERES (CPH) 

Cas Suisse 

TARMED 
P. LECLERCQ 



SIMPLE ENREGISTREMENT DOCUMENTAIRE 
LE CHOIX (PROVISOIRE?) DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG 

Objectif: Fournir aux responsables des institutions sanitaires, de la CNS et des 
Ministères de la Santé et de la Sécurité sociale un ensemble de statistiques et 
d’indicateurs permettant le suivi des différents aspects du traitement des 
patients. Il ne s'agit pas d'un enregistrement à fin de tarification 

Base 

1. Codification des diagnostics  ICD10 en utilisant au moins 4 caractères 

2. Codification des procédures médicales 

 Les mémoires d’honoraires des médecins comprennent les codes de la 
nomenclature des actes médicaux. Les nomenclatures, en particulier celle 
des médecins, constituent une classification des procédures. 
"Malheureusement, ces nomenclatures ne peuvent être utilisées que de 
manière très limitée pour des études comparatives de qualité du traitement 
médical, comme il est apparu lors de l’étude pilote de l’application de la 
méthodologie QSR („Qualitätssicherung durch Routinedaten“) aux 
opérations de la hanche et du genou."  

 Recherche d'une classification  
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INAMI 

CPT 

MBS 

RAMQ 

GOA 

TARMED 

NOM LUX 

Nomenclatures 

Tarifiantes 
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UN EXEMPLE DE REVISION STRUCTURELLE D'UNE NOMENCLATURE 
TARMED SUISSE 

 TarMed = œuvre d'un groupe réduit d'experts (Santé Suisse, FMH, H+) 

 Fixation du nombre de points par prestation (4.300 prestations) 

 méthode  principe de la réalité des coûts  
 projet initial d’une collecte d'informations très détaillées sur 
 le terrain > obstacles pratiques > évaluation basée sur 
 consensus entre experts (15 années d'études  2004)  

 estimation  
 - de la durée nécessaire à l'exécution de chaque  prestation 
 - des qualifications médicales requises, 
 - de l'infrastructure indispensable 

 classification  fondée sur les organes (de la tête au pied)  

 Valeur des points: la valeur attribuée aux points est fixée par les 
cantons. 
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En 2010, le Contrôle des Finances de la Confédération a été chargé de 
vérifier si TARMED avait atteint les objectifs qui lui avaient été assumés 

 Atteinte des objectifs 

 Objectif de réalité des coûts 

 Objectif de transparence 

 Objectif de revalorisation financière des actes médicaux 

 Objectif de neutralité des coûts 

 Objectif de mise à jour du tarif 

 Objectif d'autonomie cantonale objective 

 Observations 

 Reenginering du Tarmed  résultat d'une négociation entre les 
partenaires insuffisamment encadrée par la Confédération 

 Recommandations 

 La facturation par analogie doit être interdite 

 Simplification des factures pour faciliter le contrôle par le patient 



UNE REFORME STRUCTURELLE EST SOUHAITABLE  pour éviter de construire 
des tarifs all in reproduisant les distorsions de nomenclatures obsolètes 

NOMENCLATURE TARIFIANTE 
NGAP  

CLASSIFICATION DOCUMENTAIRE 
CdAM 

Cas Français 

CLASSIFICATION COMMUNE DES ACTES MEDICAUX   

 il faut une nomenclature détaillée  
 pour calculer les tarifs (échantillon d'hôpitaux) 
 pour les exceptions hors tarifs (dialyse) 

 En hospitalisation, pour les hôpitaux hors échantillon, l'utilisation de la 
nomenclature peut être limitée aux actes classants (construction des DRG) 

 Activité ambulatoire: utilise-t-on la même nomenclature (français) ou une 
nomenclature spécifique pour activité externe (suisse) 

 

     FORFAIT ALL IN : Prestation médicale + Coût de la pratique + BMF 

Conséquences du choix du financement pour l'évolution de la nomenclature 
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 Elaborée entre 1994 et 2004 par une équipe de 30 économistes et médecins 
et 500 experts des sociétés savantes  7.100 actes 

 Conçue sans considération tarifaire, tout en permettant de déterminer 
ultérieurement le coût  et le tarif des actes ( nomenclature tarifiante)  

 Respect de la norme internationale EN 1282 (action, topographie) renforcée 
par 2 axes supplémentaires (technique et abord)  

 Terminologie précise et standardisée (analysée par le programme européen 
Galen  lien avec SNOMED) 

 Principe de l'acte global: chaque libellé comprend implicitement l'ensemble 
des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte dans les règles de l'art.  

 Règles rigoureuses pour le codage permettant un codage reproductible et 
réduisant le risque de variabilité (guide de codage) 

 Actualisation annuelle pour suivre l'évolution des pratiques et maintenir 
l'exhaustivité (dernière version: CCAM V 29 du 14/12/2012) 

 Polyvalence (planification, études épidémiologiques, indexation des 
dossiers, échanges internationaux, tarification des actes ou des pathologies) 

 Tous les fichiers disponibles et en accès libre… Gratuite 

La classification commune des actes médicaux (CCAM)  



18 chapitres 
organisés par 

grands appareils 
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1. Hiérarchisation intra-spécialité 

2. Hiérarchisation inter-spécialités 

R1 100 

200 

400 

L1 

A1 

R2 

L2 

A2 

100 

300 

500 

x2 
x4 

x5 

x3 

R2 

R1 

L2 L1 

A2 

A1 

150 

100 

300 

500 

600 

x4 

x2 
x5 

x3 

 Acte de référence 
      Échographie du pelvis 

 Acte valorisé 
      Échographie mam=aire 
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V = (W x FC) + CP 





PATIENTS EXTERNES 

    FORFAIT limité au           
- coût de la pratique 
- BMF 

ACTE limité à la 
prestation médicale  

      (acte "pur") 

HOSPITALISATION (yc HJ) 

   paiement au forfait et paiement à l'acte peuvent être combinés 

Conséquences du choix du financement pour l'évolution de la nomenclature 

P. LECLERCQ 



Aux USA, plusieurs systèmes coexistent pour la facturation  des prestations 
médicales.  

En 1989,  initiative du Congrès  

 les programmes Medicare, Medicaid doivent rembourser sur base des 
ressources mises en œuvre pour délivrer chaque prestation. 

 Les travaux de HSIAO (1988, 1992) sont à la base de la Resource Based 
Relative Value Scale (RBRVS = time + difficulty + judgment + stress) 

 RBRVS principale méthode pour fixer le barème de base des 8.000 actes 
médicaux et paramédicaux qui constitue la nomenclature CPT (Current 
Procedural Terminology) éditée par l'Amercican Medical Association 
(AMA)   

 Maintenance par un comite RUC (Relative Value Update Committee) 
chaque année selon un calendrier precis 

• Nouveaux codes aven leur RVU (points ressources attribués)  

• Actualisation des RVU des codes déjà existants 

• Valeur du facteur de conversion  des points en $ 

• Modification des paramètres de pondération (Etat, statut médecin) 
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Un cardiologue, un interniste, un anesthésiste qui traitent un patient "medicare" 
adresse sa facture pour les soins rendus au programme "medicare" 

T.M. C.P. ASS RVUs CF FEE

Sp, Cab, US 5,12 7,13 0,74 12,99 36,07 $468,51

Spécialiste 5,12 7,13 0,74

Montana 1,0000 0,8470 0,6730

5,12 6,04 0,50 11,66 36,07 $420,43

Hopital 5,12 4 0,74

Montana 1,0000 0,8470 0,6730

5,12 3,39 0,50 9,01 36,07 $324,82

5,12 7,13 0,74

Montana 1,0000 0,8470 0,6730

5,12 6,04 0,50 11,66

Assistant 85% 9,91 36,07 $357,37

5,12 7,13 0,74

Montana 1,0000 0,8470 0,6730

5,12 6,04 0,50 11,66

2 jambes 1,5 17,49 36,07 $630,65

CPT 27603 Drainage d'un abcès de jambe
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Le financement des soins ambulatoires 

 Le financement à l'acte est dominant dans le secteur ambulatoire 
       - une nomenclature moderne (Tarmed, Ccam) est un plus 
       - discussions centrées sur les consultations des généralistes 
 (niveaux 1,2,3 au Québec) 

 La capitation (paiement prospectif élémentaire) assez peu répandue 

 Systèmes mixtes expérimentaux  

       - Capitation + paiement à l'acte (ex: Danemark) 

       - Rémunération par jour travaillé + paiement à l'acte (Québec) 

       - Rémunération partielle à la performance (Grande Bretagne, USA) 

 A surveiller: le développement des forfaits par pathologie ambulatoire 

      - Ambulatory Care Groups (USA) 

      - Victorian Ambulatory Classification and funding system 
 (Australie) 

      - Danish Ambulatory Grouping System 

      - Au Canada, l'Ontario développe un système Global de 
 Classification des Soins Ambulatoires avec échelle de coûts  
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Sur base d'un travail dans le cadre INAMI - Promoteurs: Drs Bert Winnen et Antonine Wyffels 



 Honoraires purs 

 Paiement à l'acte mais couvrant en fait un forfait 
- Consultation pré-anesthésique (2) 
- Réalisation de l'anesthésie (7) 
- Surveillance postopératoire immédiate (2) 
- Surveillance postopératoire en chambre (1) 

 Nomenclature 

 13 prestations dont la valeur est couplées à l'acte chirurgical (256 M, 91%) 

Ex: 200071-200082 anesthésie pratiquée au cours d'une prestation classée dans 
une catégorie égale ou inférieure à K 450 ou N 750 ou I 850 et supérieure à K 
390 ou N 650 ou I 750 …….K 225  

 11 prestations spécifiques (9,4 M, 3,37%) 

Ex: 201250-201261 anesthésie générale lors d'extraction de moins de 8 dents 
avec ou sans alvéotomie, avec et/ou soins dentaires conservateurs……K 45 

 4 honoraires supplémentaires pour des prestations de chirurgie 
cardiaques, vasculaires ou à valeurs élevées (8,6 M, 3,06%) 

 Consultations (honorées uniquement dans le cadre de la clinique 
chirurgicale de jour et prise en charge des douleurs chroniques (6,7M, 2,38%) 

Honoraires des anesthésistes en 2011 



Comparaison 
internationale 

de la 
rémunération 

des 
prestations 

d'anesthésie 
dans 5 pays 



Estimation de la rémunération horaire de l'anesthésiste en Belgique 

 Méthode 1 
- Identification des prestations (INAMI) associées à une anesthésie  X codes  
- Recherche dans TARMED du temps anesthésique pour les équivalents des X 
codes   
- Multiplication du temps TARMED par le nombre des prestations belge (total 
des heures anesthésie) et division du montant rétribué aux anesthésistes par le 
total des heures  80,78€ 

 Méthode 2 
- Rapport INAMI (2012): 1.710 anesthésistes actifs en 2011 
- Rapport KCE (178C): 1.605 h de travail par an 
- Calcul nombre heures prestées par les anesthésistes et et division du montant 
rétribué aux anesthésistes par le total des heures  100,07€  

 Méthode 3 
- Rapport KCE (178C): honoraires anesthésistes seraient de 440€ par ½ Jour 
- Selon que la demi journée est estimée à 4 ou à 5h  110€ à 88€ 



Modèle pour calculer la rémunérations des prestations d'anesthésie 

Objectif: prendre en compte  
- la durée de l'anesthésie 
- gestion des implications de la chirurgie sur l'état du patient 
- gestion des comorbidités du patient 

Ce qui se traduit par une formule de calcul d'UNITES MONETAIRES (UM) 
pondérées en fonction de la FORMATION de l'anesthésiste (FC). 

UM = (n x Unités de Temps x Urgence) + complément + surveillance USPA 

 Unité de temps UdT (tranche de 15 minutes) dont la valeur liée au risque 
anesthésique selon TARMED (de U1 à U5) 

 Urgence: multiplicateur = 1,5 

 Honoraires complémentaires 
- liés à l'état du patient (ex: ASA III-IV  Ux +1) ou âge (ex: < 2 ans  + 2 UdT) 
- liés à la chirurgie (ex: position assise  + 2 UdT) 
- liés à l'expertise anesthésique (ex: intubation fibroscopique  + 1 UdT 

 Surveillance USPA: selon la nature de la procédure (de 2 à 8 UdT) 

 Une consultation pré opératoire est rétribuée pour tous les assurés 
 



 

Scission de l'acte global et                                                        
calcul des coûts médicaux et des coûts de la pratique 

L'expérience de PACHA (2003-2013) 

Département d'Economie de la Santé de l'ULB 
 



La répartition  

du coût des 

médecins 



STRUCTURER 

COMPLETER 

Service XXX Consultations Endoscopie
Bloc 

opératoire
Hospitalisation

Recherche 

Enseignement

Dr A

Dr B

Dr C

Etc

Service XXX Consultations Endoscopie
Bloc 

opératoire
Hospitalisation

Recherche 

Enseignement

Dr A 5 1 3 1 0,5

Dr B 4 2 1 1 0,5

Dr C 5 1 3 1 0,5

Etc
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SERVICE XXX COÜT MED ENDOSCOPIE
BLOC OP 

CLASSIQUE

CONSULTATI

ONS

HOSPITALISA

TION

RECHERCHE-

ENSEIGNEME

NT

A 150.000 13.636 40.909 68.182 13.636 6.818

B 170.000 30.909 15.455 61.818 15.455 7.727

C 160.000 14.545 43.636 72.727 14.545 7.273

etc

SERVICE XXX CT ENDOSCOPIE
BLOC OP 

CLASSIQUE

CONSULTATI

ONS

HOSPITALISA

TION

RECHERCHE-

ENSEIGNEME

NT

Totaux 631.288 102.727 142.155 281.045 63.590 28.469

17% 24% 48% 11%

589.517

VALORISER 
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SERVICE XXX COÜT MED ENDOSCOPIE
BLOC OP 

CLASSIQUE

CONSULTATI

ONS

HOSPITALISA

TION

RECHERCHE-

ENSEIGNEME

NT

A 150.000 13.636 40.909 68.182 13.636 6.818

B 170.000 30.909 15.455 61.818 15.455 7.727

C 160.000 14.545 43.636 72.727 14.545 7.273

etc

SERVICE XXX CT ENDOSCOPIE
BLOC OP 

CLASSIQUE

CONSULTATI

ONS

HOSPITALISA

TION

RECHERCHE-

ENSEIGNEME

NT

Totaux 631.288 102.727 142.155 281.045 63.590 28.469

17% 24% 48% 11%

589.517

scores
durée op       

+ score
scores

min hosp 

pondérées

actes  

d'endoscopie

actes  

chirurgicaux

actes de 

consultation
patients

REPARTIR LES COUTS 
SUR LES PRESTATIONS 

ET LES PATIENTS 
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Coût des cathétérismes 
cardiaques 



Scores du travail médical 

DescriptionFR AMB HOSP DUREE COMPLEX RISQUE SCORE 

Coronarographie 464133 464144 40 3 3 100

Angiocardiopneumographie 464074 464085 12 2 2 25
Radiographie de l'aorte 464236 464240 13 2 2 27
Dilatation endovasculaire 589013 589024 36 4 4 174
Mesure du débit cardiaque 476114 476125 20 2 2 40
Examen électrophysiologique 476276 476280 83 3 2 163
Diagnostic de tachycardies 476313 476324 20 2 2 25
Cathétérismes cardiaquese 212214 212225 24 3 3 69

Etc

Méthodologie inspirée de  M. Birdsall, M. Vandan et Ph. Teverdi "Productivity-
Based Relative Value Units for Radiology Procedure. A Delphi Approach"  

A chaque médecin du service, on demande de remplir pour toutes les 
prestations si possible une triple estimation: durée, complexité, risque. 

Ces scores, permettent de calculer une échelle de valeur relative de la 
consommation de la ressources médicales 
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Imputation des coûts médicaux 

297.751      578.674,34 €      578.674 €     

DescriptionFR AMB HOSP Q Score MED UOP CT MED U CT MED T

Coronarographie, une ou deux coronaires, maximum pour l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences (minimum 6 clichés par incidence)464133 464144 1.306 100 130.600      194,35 €              253.819 €     

Angiocardiopneumographie, une incidence, minimum 6 clichés464074 464085 83 25 2.057           48,15 €                3.997 €          

Angiocardiopneumographie, maximum pour l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences (minimum 6 clichés par incidence)464096 464100 1.060 33 35.044        64,25 €                68.108 €       

Radiographie de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches, minimum 3 clichés (non cumulable avec la prestation n° 464295 - 464306, effectuée le même jour464236 464240 347 27 9.314           52,17 €                18.102 €       

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, à589013 589024 562 174 97.689        337,82 €              189.856 €     

Mesure du débit cardiaque par les courbes de thermodilution ou par les courbes de dilution de colorant et calcul des temps circulatoires :/au repos, deux déterminations séparées au minimum476114 476125 62 40 2.502           78,44 €                4.863 €          

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'administration476276 476280 62 163 10.088        316,22 €              19.605 €       

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 ecto589492 589503 9 248 2.234           482,43 €              4.342 €          

Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le traitement d'un flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie589514 589525 22 266 5.851           516,88 €              11.371 €       

Examen électrophysiologique et ablation percutanée pour le traitement d'arythmies ventriculaires par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie589536 589540 3 366 1.099           711,80 €              2.135 €          

Diagnostic et/ou traitement de tachycardies par stimulations électriques au moyen d'un ou plusieurs cathéters endocavitaires, y compris les enregistrements électrocardiographiques476313 476324 7 25 178              49,53 €                347 €             

Cathétérismes cardiaques en vue du placement d'un ou plusieurs cathéters par voie veineuse pour stimulation atriale et/ou ventriculaire temporaire et/ou pour monitoring des pressions ou des débits cardiaques, y compris les éventuels contrôles radioscopique212214 212225 13 69 892              133,36 €              1.734 €          

Massage cardiaque par manoeuvres externes149133 149144 3 68 203              131,59 €              395 €             

3.539

Un constat: la méthode Lipszyc (2013) et la méthode DESULB (2003) ne sont 
pas très éloignées (même référence "HSIAO"  durée x complexité x stress) 
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Imputation par prestation des coûts médicaux et des coûts de la pratique 

578.674,34 195.160,82 158.677,02 117.153,43 414.823,70 1.464.489,31 1.464.489   

DescriptionFR AMB HOSP Q CT MED CT INF CT AMORT CT ENT REP CT CONS CT DIRECT U CT DIRECT T

Coronarographie, 

une ou deux 

coronaires, 

464133 464144 1.306 194,35 €   61,95 €      55,37 €      43,06 €         91,15 €       445,88 €        582.314      

Angiocardiopneu

mographie, une 

incidence, 

464074 464085 83 48,15 €      37,55 €      8,31 €        6,46 €           80,68 €       181,14 €        15.035        

Angiocardiopneu

mographie, 

maximum pour 

464096 464100 1.060 64,25 €      40,17 €      16,61 €      12,92 €         80,68 €       214,63 €        227.508      

Radiographie de 

l'aorte thoracique 

et/ou abdominale 

464236 464240 347 52,17 €      39,42 €      8,31 €        6,46 €           80,68 €       187,03 €        64.900        

Dilatation 

endovasculaire 

percutanée avec 

589013 589024 562 337,82 €   71,34 €      69,21 €      53,82 €         67,75 €       599,94 €        337.168      

Mesure du débit 

cardiaque par les 

courbes de 

476114 476125 62 78,44 €      56,32 €      41,53 €      32,29 €         39,53 €       248,10 €        15.382        

Examen 

électrophysiologi

que approfondi 

476276 476280 62 316,22 €   84,48 €      165,20 €   84,59 €         967,61 €     1.618,09 €     100.321      

Examen 

électrophysiologi

que et ablation 

589492 589503 9 482,43 €   138,92 €   371,69 €   190,33 €      1.885,94 € 3.069,31 €     27.624        

Examen 

électrophysiologi

que et ablation 

589514 589525 22 516,88 €   135,17 €   330,39 €   169,18 €      1.885,94 € 3.037,56 €     66.826        

Examen 

électrophysiologi

que et ablation 

589536 589540 3 711,80 €   165,20 €   289,09 €   148,03 €      1.885,94 € 3.200,07 €     9.600           

Diagnostic et/ou 

traitement de 

tachycardies par 

476313 476324 7 49,53 €      71,34 €      235,99 €   120,84 €      1.105,84 € 1.583,54 €     11.085        

Cathétérismes 

cardiaques en 

vue du placement 

212214 212225 13 133,36 €   53,50 €      15,63 €      10,71 €         244,38 €     457,59 €        5.949           

Massage 

cardiaque par 

manoeuvres 

149133 149144 3 131,59 €   45,06 €      46,90 €      32,14 €         3,57 €         259,25 €        778              

3.539
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Conclusions 

1. Après 50 ans d'existence et d'innombrables adaptations partielles, une 
restructuration structurelle de la nomenclature des soins de santé belge 
semble s'imposer 

2. Substituer une classification cohérente et moderne à une nomenclature 
obsolète mais bien assimilée est une opération de grande envergure  

3. Avant d'entreprendre une telle réforme, il faut avoir une vision claire du 
système de financement que l'on souhaite instaurer 

4. En Belgique, il faut en plus, tenir compte du paysage institutionnel en 
évolution permanente. Les soins de santé seront clairement au centre de 
futures discussions politiques  

5.  Dans l'hypothèse d'une autonomie des régions et communautés en 
matière de santé (déjà inscrite dans la constitution), les francophones 
auront des choix difficiles à affronter. Dans une telle perspective, ne serait-
il pas raisonnable de considérer les avantages de s'approprier un système 
étranger dont on aurait soigneusement étudié les caractéristiques. 
L'initiative luxembourgeoise (CCAM) n'est-elle pas une opportunité à saisir 
et à explorer par les Universités, l'AFMC et les Fédérations hospitalières? 
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