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LE CRÉDIT-TEMPS POUR SOINS ET
LES CONGÉS THÉMATIQUES
NOUVEAUTÉS
Textes légaux :
 Arrêté royal du 5.3.2017 rendant obligatoire la CCT 103ter du 20.12.2016
 Loi du 5.3.2017 concernant le travail faisable et maniable
 Arrêté royal du 23.5.2017 modifiant l'AR du 10.8.1998 instaurant un droit à l'interruption de
carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
 Arrêté royal du 23.5.2017 modifiant l'AR du 12.12.2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 10.8.2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du
crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Nous vous proposons un survol des différentes dispositions, leurs différences et les nouveautés qui
sont entrées en vigueur, en partie le 1er avril 2017 et le 1er juin 2017.
En effet, plusieurs modifications sont intervenues dans la réglementation du crédit-temps et des
congés thématiques, la plus importante étant la suppression pure et simple du crédit-temps sans
motif et l'allongement du crédit-temps avec motif à 51 mois au lieu de 36 ou 48.
Rappelons à cet égard, qu'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire du secteur dans lequel est occupé le travailleur, doit nécessairement prévoir ce délai de
maximum 51 mois.
Dans chaque mesure, il nous paraît intéressant de faire la distinction entre :
 crédit-temps avec motif "soins",
 et congés thématiques.
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1000 Bruxelles
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Le crédit-temps est un droit pour 5% des travailleurs dans les entreprises de plus de 10 travailleurs au
30 juin de l'année qui précède la demande.
L'employeur ne peut le refuser mais il pourra le postposer de maximum 6 mois s'il répond en ce sens
dans un délai d'un mois suivant la demande qui lui est faite. Le report doit être lié au bon
fonctionnement du service.
Si l'entreprise compte moins de 10 travailleurs, l'employeur peut refuser le crédit-temps dans un délai
d'un mois à dater de la demande.
Les congés thématiques sont un droit pour tous les travailleurs qui remplissent les conditions
d'ancienneté. Toutefois, un droit de report pourrait être exercé par l'employeur. Le délai sera précisé
dans chaque thème.

1. Prendre soin d'un enfant
 Le congé parental dans les congés thématiques
Conditions :
Le congé parental est accordé aux travailleurs qui ont un lien de parenté avec un enfant :
 de moins de 12 ans,
 de moins de 21 ans
- souffrant d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66%,
- souffrant d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points lui sont reconnus
dans le pilier 1 de l'échelle médico-légale au sens de la réglementation des allocations
familiales.
Durée :
 max. 4 mois
 max. 8 mois




 max. 20 mois



si suspension complète des prestations,
si réduction des prestations à un mi-temps, uniquement possible si le
travailleur est occupé au moins à 3/4 temps,
si réduction des prestations à un 4/5, uniquement possible si le travailleur est
occupé à temps plein.

Les différentes formules peuvent se combiner :
Exemple :
1 mois ........................ suspension complète
+ 4 mois ..................... réduction à mi-temps
+ 5 mois ..................... réduction d'1/5
Droit de report :
L'employeur peut postposer le début du crédit-temps de maximum 6 mois s'il répond en ce sens,
dans un délai d'un mois suivant la demande qui lui est faite et pour autant que ce report soit lié
au bon fonctionnement du service.
Particularité
Dans le cadre du congé parental, le travailleur peut demander une adaptation de son régime de
travail ou de son horaire pour la période de max. 6 mois qui suit son congé parental.
L'employeur examinera cette demande en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du
travailleur avant d'y répondre par un écrit motivé.1

1. Art. 7/1 A.R.29.10.1997 relatif à l'introduction du droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.
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 Le crédit-temps pour prendre soin d'un enfant
Conditions :
Le crédit-temps est accordé aux travailleurs qui ont un lien de parenté avec un enfant âgé :
 de moins de 8 ans,
 de moins de 21 ans
- souffrant d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66%
- souffrant d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points lui sont reconnus dans le
pilier 1 de l'échelle médico-légale au sens de la réglementation des allocations familiales.
Le crédit-temps doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ou 21 ans.
Durée :
512 mois quelle que soit la formule demandée :
 suspension complète

Nouveau

 réduction à mi-temps
 réduction d'1/5

2. L'assistance médicale
 Le congé pour assistance médicale dans les congés thématiques
Depuis le 1er juin 2017, ce congé est octroyé pour assister ou octroyer des soins à :
 un parent jusqu'au 2ème degré3,

Nouveau

 un allié jusqu'au 1er degré.3
La notion d'allié comprend désormais les membres de la famille du cohabitant légal.
Une règle spécifique est prévue pour l'assistance médicale à un enfant mineur (– de 18 ans)
hospitalisé en raison d'une maladie grave.
Conditions :
Cette forme de congé est ouverte :
 aux parents du 1er degré ;
 au travailleur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation.
Lorsqu'il s'agit de l'assistance à un enfant gravement malade hospitalisé, si les 2 catégories de
personnes reprises ci-dessus ne peuvent faire usage de ce droit, il peut être étendu :
- au travailleur qui est parent au 1er degré de l'enfant mais qui ne cohabite pas avec lui,
- ou lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de faire usage de ce congé, à tout membre de la
famille de l'enfant jusqu'au 2ème degré.
Ce droit spécifique ne sera accordé que sous la forme d'une suspension complète.
Durée :
 max. 3 mois
 max. 3 mois




si suspension complète des prestations renouvelable jusqu'à 12 mois max ;
si réduction des prestations à un mi-temps, uniquement possible si le
travailleur est occupé au moins à 3/4 temps ou si réduction des prestations à
un 4/5, uniquement possible si le travailleur est occupé à temps plein,
renouvelable jusqu'à 24 mois max.

2. 36 ou 48 mois jusqu'au 31.3.2017.
er
ème
3. 1 degré : enfants, parents - 2 degré : petits-enfants, grands-parents, frères et sœurs.
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Les délais maximum de 12 et 24 mois peuvent respectivement atteindre 24 et 48 mois si le congé
est obtenu en remplissant les deux conditions suivantes :
 pour un enfant de maximum 16 ans dont le travailleur supporte exclusivement ou
principalement la charge,
 et le travailleur est isolé, à savoir habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
Droit de report
L'employeur peut postposer le début du crédit-temps de maximum 1 semaine (7 jours calendrier)
s'il répond en ce sens, par un écrit qui présente les arguments, dans un délai de 2 jours suivant la
demande qui lui est faite et pour autant que ce report soit lié au bon fonctionnement du service.
 Le crédit-temps pour assistance médicale
Il s'agit ici d'assister ou d'octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou faisant
partie du ménage ainsi que les parents jusqu'au 2ème degré.
Conditions :
La justification de ce motif est apporté par :

Nouveau

 Le médecin qui suit l'enfant atteste de la gravité du problème de santé.
Il doit en outre mentionner sur l'attestation :
- que le travailleur est disposé à assister ou à prodiguer des soins au patient,
- que les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption ou une
diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d’1/5, à côté de l’éventuelle assistance
professionnelle dont le patient peut bénéficier ;
 le crédit-temps (ou sa prolongation) doit débuter avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 18 ans ;
 une composition de ménage attestant de la cohabitation pour l'enfant qui ne serait pas celui
du travailleur.
Durée :
514 mois quelle que soit la formule demandée :
 suspension complète
 réduction à mi-temps
 réduction d'1/5

Nouveau

3. Soins palliatifs
 Le congé pour soins palliatifs dans les congés thématiques
Par soins palliatifs on entend, toute forme d’assistance, notamment médicale, sociale,
administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d’une
maladie incurable et se trouvant en phase terminale.5
Conditions :
 le médecin traitant doit attester que le travailleur est disposé à dispenser des soins palliatifs au
patient,
 le patient ne doit pas avoir un lien de parenté, ni cohabiter avec le travailleur.

4. 36 ou 48 mois jusqu'au 31.3.2017.
5. défini par l'article 100bis de la loi de redressement du 22.1.1985.
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Durée :
Max. 1 mois renouvelable jusqu'à 3 mois6 max/patient, quelle que soit la formule choisie
(suspension complète, mi-temps ou réduction d'1/5).
 Le crédit-temps pour soins palliatifs
Les soins palliatifs sont définis comme pour le congé thématique.
Conditions :
 Le crédit-temps pour soins palliatifs sera octroyé lorsque le travailleur s'engage à octroyer
assistance et/ou soins aux personnes souffrant d'une maladie incurable et qui se trouvent en
phase terminale ;
 le patient ne doit pas avoir un lien de parenté, ni cohabiter avec le travailleur.
Durée :
517 mois quelle que soit la formule demandée :

Nouveau

 suspension complète
 réduction à mi-temps
 réduction d'1/5
Droit de report :

L'employeur, qui est obligé d'accepter le congé pour soins palliatif, ne peut en reporter la date de début.
Ce congé peut débuter au plus tôt le lundi de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle
la demande écrite est parvenue à l'employeur.
Exemple : la demande est introduite le mercredi 22 mars, le congé pourra débuter le lundi 27 mars.

Montant de l'allocation dans le cadre des congés thématiques au 1.6.2017
Interruption complète

Interruption complète travailleur isolé*

735,64 €

1 015,19 €

Réduction à 1/2
Travailleur de – 50 ans

Travailleur de 50 ans et +

Travailleur isolé*

339,09 €
*

467,94 €

Demande avant le
1.06.2017

Demande après le
31.05.2017

575,17 €

457,14 €

Pour obtenir le montant majoré, le travailleur doit obligatoirement remplir simultanément les
conditions suivantes :
- cohabiter exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge,
- être parent au 1er degré des enfants avec qui le travailleur cohabite ou dont il est chargé de
l’éducation quotidienne,
6. 2 mois jusqu'au 31.03.2017.
7. 36 ou 48 mois jusqu'au 31.03.2017.
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Réduction d'1/5
Travailleur de – 50 ans

Travailleur de 50 ans et +

cohabitant

Isolé
avec 1 ou des
enfants à charge

Isolé
avec 1 ou des
enfants à charge*

Cohabitant ou isolé
Demande avant le
1.06.2017

Cohabitant ou Isolé
Demande après le
31.05.2017

115,03 €

154,69 €

187,18 €

230,07 €

172,56 €

Montant de l'allocation des congés thématiques dans le cadre du crédit-temps au 1.6.2017
Interruption complète
Travailleur ayant – 5 ans
d'ancienneté

Ayant + de 5 ans d'ancienneté
Demande introduite avant le
1.6.2017

449,76 €

599,69 €

Ayant + de 5 ans d'ancienneté
Demande introduite après le
31.5.2017
524,73 €

Réduction à 1/2
Travailleur ayant – de 50 ans
Travailleur ayant – 5 ans d'ancienneté

Ayant + de 5 ans d'ancienneté
Demande introduite avant le
1.6.2017

Ayant + de 5 ans d'ancienneté
Demande introduite après le
31.5.2017

Cohabitant

Isolé

Cohabitant

Isolé

Cohabitant

Isolé

175,16 €

207,31 €

233,55 €

276,42 €

204,36 €

241,87 €

Travailleur de 50 ans et +
Travailleur ayant – 5 ans d'ancienneté

Ayant + de 5 ans d'ancienneté

Ayant + de 5 ans d'ancienneté

Cohabitant

Isolé

Cohabitant

Isolé

Cohabitant

Isolé

162,65 €

175,16 €

189,75 €

241,87 €

216,86 €

276,42 €

Réduction d'1/5
Cohabitant

Isolé
sans enfant à charge

Isolé
avec 1 ou des enfants à charge

107,11 €

138,23 €

176,19 €
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Conditions communes aux différentes formules
 Les congés thématiques
 avoir été occupé chez l'employeur durant 12 mois dans une période de 15 mois précédant la
demande ;
 peut être demandé pour chaque enfant/personne qui répond aux conditions.
 Le crédit-temps
 ne sera octroyé que si une Convention Collective de Travail (CCT) a prévu ce droit ainsi que sa
durée, sauf s'il s'agit :
- d'une réduction d' 1/5
- d'un crédit-temps pour prendre soins d'un enfant de moins de 21 ans (voir 1. )
- d'un crédit-temps pour prendre soins d'un enfant gravement malade (voir 2. )
Le délai de 51 mois pourrait dès lors ne pas être octroyé dans certains secteurs.
 avoir au moins 2 ans d'ancienneté chez l'employeur au moment de la demande ;
 le crédit-temps suspension complète ou à mi-temps doit être pris par période de 3 mois
le crédit-temps d'1/5 doit être pris par période de 6 mois ;
 ne sera octroyé qu'au prorata des mois encore disponibles, tant qu'un enfant ou une personne
répond aux conditions pouvant donner droit à ce congé.

7

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

Congé parental

Crédit-temps pour
prendre soin d'un enfant

Congé pour
assistance médicale

Crédit-temps pour
assistance médicale

Congé pour
soins palliatifs

Crédit-temps pour
soins palliatifs

Forme
 suspension complète

 suspension complète

 suspension complète

 suspension complète

 suspension complète

 suspension complète

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

Durée
 4 mois temps plein
 8 mois réduction à 1/2
 20 mois réduction d'1/5

51 mois quelle que soit la
forme :
 temps plein

 12 mois temps plein
 24 mois si réduction à 1/2

51 mois quelle que
soit la forme :

1 mois renouvelable 51 mois quelle que
2 X par patient
soit la forme :

 temps plein

 temps plein

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction à 1/2

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

 réduction d'1/5

Ancienneté
12 mois d'occupation
chez l'employeur
dans les 15 mois
précédant la demande

24 mois d'occupation
chez l'employeur

Aucune

24 mois d'occupation
chez l'employeur

Aucune

24 mois d'occupation
chez l'employeur

Serena Bergamini
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LU POUR VOUS SUR LE NET
INAMI – La prescription électronique
La « preuve de prescription électronique »
Lorsque le prescripteur (médecin, médecin spécialiste, dentiste ou sage-femme) fait une prescription
électronique, il/elle n’imprime plus de copie de cette prescription, mais une «preuve de prescription
électronique», à l’aide de son logiciel (voir p.13).
Cette preuve :
 n’a pas de valeur légale (cette preuve n’est pas signée),
 a un autre lay-out que la prescription classique,
 n’est que le moyen technique pour que le pharmacien accède à la prescription électronique : la
preuve est munie d’un seul code-barres (le code-barres Recip-e ou « RID »).
Bon à savoir : Le «RID» ou Recip-e ID est un identifiant unique qui figure à la fois sous forme de codebarres et sous forme numérique (juste en dessous du code-barres) sur l’ordonnance papier (modèle
récent) ou sur la preuve de prescription électronique. Le RID permet au pharmacien de télécharger la
prescription électronique.
Le contenu de la prescription électronique prime
Seul le contenu de la prescription électronique sera pris en compte.
Lors de l’exécution de la prescription électronique, aucun ajout manuscrit au document ne peut être pris
en compte par le pharmacien.
Qu’est-ce qui change pour le prescripteur ?
Lorsque le prescripteur remplit une prescription électronique, il/elle imprime dorénavant une « preuve
de prescription électronique » à l’aide de son logiciel.
Le prescripteur donne cette « preuve de prescription électronique » au patient.
Qu’est-ce qui change pour le patient ?
Pour le patient, rien ne change : le patient donne la « preuve de prescription électronique » au pharmacien.
Qu’est-ce qui change pour le pharmacien ?
La “preuve de prescription électronique” rend les prescriptions électroniques facilement identifiables
pour le pharmacien.
Le pharmacien scanne le code-barres sur la « preuve de prescription électronique » et peut ainsi
télécharger la prescription électronique.
Après l’exécution de la prescription, le pharmacien procède à l’archivage de la prescription électronique
et peut rendre la « preuve de prescription électronique » au patient (en indiquant qu’elle a été
exécutée, afin d’éviter des malentendus).
Attention : En cas de problèmes techniques, le pharmacien peut conserver la « preuve de prescription
électronique » afin de régulariser son administration plus tard.
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Pourquoi faut-il encore une preuve du papier ?
Temporairement, un document en papier avec code-barres est encore nécessaire pour des raisons
pratiques techniques : le pharmacien doit scanner le code-barres pour pouvoir télécharger la
prescription électronique.
2017 est une année de une année de transition :
 En 2018, la prescription électronique devient la règle. La prescription papier reste toutefois possible
en cas d’urgence.
 La preuve papier disparaîtra progressivement. À ce moment, pour accéder à la prescription
électronique, le pharmacien lira tout simplement le numéro de registre national figurant sur le titre
d’identité électronique du patient (carte d’identité électronique, Kids-ID, ISI+).
 Le papier pourra encore être utilisé, si le patient le souhaite, mais plutôt pour lui donner une
information compréhensible et utile dans la prise correcte de ses médicaments (par ex. sous forme
d’un schéma de médication).
Mesure transitoire et monitoring
Le nouveau circuit électronique consiste en différents services et outils qui doivent interagir pour la
première fois. Un problème technique au niveau d’une étape du processus électronique, peut empêcher
la rédaction, l’exécution ou l’archivage d’une prescription électronique.
C’est pourquoi la mesure transitoire suivante est prévue : si le pharmacien n’a pas d’accès à la
prescription électronique sur le serveur Recip-e ou rencontre des difficultés lors de l’archivage, suite à
des problèmes techniques persistants, le pharmacien peut exceptionnellement délivrer les médicaments
sur base des informations mentionnées sur la « preuve de prescription électronique ».
Le pharmacien indique cette situation comme un « cas de force majeure » dans le circuit de tarification.
Un monitoring des « cas de force majeure » signalés est mis en œuvre à partir du 1.1.2017, dans le cadre
du contrôle de qualité du circuit électronique.
Et la prescription papier ?
En 2017, rien ne change pour la prescription papier. Elle reste toujours valable.
Est-ce que les prescriptions papiers faites avant le 1er janvier 2017 restent valables ?
Les prescriptions papiers faites avant le 1er janvier 2017 restent valables.
Elles demeurent remboursables par l’assurance soins de santé et indemnités jusqu’à la fin du 3 e mois
civil suivant :
 soit la date de la prescription,
 soit la date à laquelle le prescripteur souhaite que la prescription soit délivrée, si cette mention y
figure.
Il est conseillé de lire la circulaire: « Durée de validité du remboursement de la prescription de
médicaments ». http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/circulaire_pharmaciens_3.pdf
Et à partir de 2018 ?
En 2018, la prescription électronique de médicaments (e-prescription) se généralisera et remplacera la
prescription sur papier.
La prescription papier restera encore possible en cas d’urgence.
Les médecins pourront accéder à une application sécurisée pour la prescription électronique :
 lorsqu’ils effectuent des visites à domicile,
 lorsqu’ils ne disposent pas de dossier médical informatisé (c.-à-d. de logiciel de gestion du dossier
patient).
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Pour les médecins plus âgés et non informatisés, des aménagements particuliers seront prévus.
La preuve de prescription disparaîtra. À ce moment, pour accéder à la prescription électronique, le
pharmacien lira tout simplement le numéro de registre national figurant sur le titre d’identité
électronique du patient (carte d’identité électronique, Kids-ID, ISI+).

Quelques autres questions !

 Le patient ne donne ni une ordonnance papier classique ni une «preuve de prescription
électronique», mais un simple papier daté et signé par un médecin.
Le pharmacien peut-il encore délivrer sur base de ce type de document ?
Réponse de l’INAMI :
Il faut bien distinguer la législation santé publique (qui définit ce qu’est une ordonnance) et les règles
INAMI (qui définissent les conditions, notamment le modèle d’ordonnance) pour obtenir un
remboursement.
Une ordonnance peut donc être réalisée sur un « bête papier » et si celle-ci contient toutes les
données réglementaires, au vu de la loi santé publique, c’est une ordonnance valable. MAIS elle ne
sera pas acceptée dans le cadre du remboursement (le modèle de prescription valable étant défini
par l’INAMI).
Le pharmacien ne pourra donc pas appliquer le tiers payant et devra demander le paiement
comptant.
Cette dualité doit bien être comprise dans le cadre de l’ordonnance électronique, comme c’était déjà
le cas auparavant.

 Un patient présente au pharmacien une «preuve de prescription électronique ». Mais le pharmacien
ne parvient pas à télécharger la prescription électronique sur le serveur Recip-e. Peut-il accepter ce
document et délivrer les produits ?
Réponse de l’INAMI :
Oui. À l’heure actuelle, la « preuve de prescription électronique » n’a pas de valeur légale en soi
(cette preuve ne doit d’ailleurs pas être signée.
Ce document n’est que le moyen technique permettant au pharmacien d’accéder à la prescription
électronique. Cependant si ce document est daté et signé de la main du médecin, il peut, d’un point
de vue strictement juridique, être assimilé à une prescription dans le cadre de la santé publique
(cf. question précédente).
En matière de remboursement, l’INAMI a prévu une mesure transitoire afin de faire face aux
problèmes qui subsistent sur le terrain avec Recip-e.
Si le pharmacien n’a pas d’accès à la prescription électronique sur le serveur Recip-e ou s’il rencontre
des difficultés lors de l’archivage (à cause de problèmes techniques persistants), il peut
exceptionnellement délivrer les médicaments sur base des informations mentionnées sur la « preuve
de prescription électronique », et ce, que celle-ci soit signée ou non par le prescripteur et la tarifier
comme une ordonnance papier comme auparavant.
Le pharmacien peut par exemple indiquer sur la preuve qu’il envoie à l’office de tarification que c’est
un cas de force majeure.
Ces « cas de force majeure » sont répertoriés depuis le 1er janvier 2017 afin de détecter d’éventuels
abus.

11

 Qu’en est-il de la validité d’une prescription électronique ?
Réponse de l’INAMI :
Les règles sont les mêmes que pour les prescriptions papier.
En d’autres termes :
- Dans le cadre de la Santé publique, une prescription reste valable indéfiniment.
Le pharmacien a toutefois la coresponsabilité d’estimer si la délivrance est, après un certain délai,
encore en phase avec l’intention thérapeutique initiale du prescripteur et/ou les soins
pharmaceutiques.
- Toutefois, le remboursement n’est autorisé que si la date de délivrance ne dépasse pas la fin du
mois de prescription + 3 mois.
Le médecin peut opter pour une délivrance dans le futur (« délivrable/exécutable à partir de »).
Dans ce cas, la prescription reste valable pour le remboursement jusqu’à la fin du 3ème mois qui
suit cette date « délivrable à partir de ».
Le pharmacien ne peut évidemment pas délivrer avant cette date spécifiée par le médecin.

 Que faire si le médecin a ajouté (à la main) un médicament ou une préparation magistrale sur une
prescription électronique (en l’occurrence sur une ordonnance munie d’un RID ou sur une preuve de
prescription électronique) ?
Réponse de l’INAMI :
Cela dépend du document utilisé par le prescripteur.
S’il s’agit d’une ordonnance papier classique avec RID, le pharmacien doit la traiter entièrement
comme une ordonnance papier.
S’il s’agit d’une « preuve de prescription électronique », les ajouts manuels sont interdits. Le
document le mentionne d’ailleurs très clairement : « Attention : aucun ajout manuscrit à ce
document ne sera pris en compte ». L’article 3 du règlement du 19 décembre 2016, dans le cadre du
remboursement, ne permet pas au pharmacien de tenir compte des ajouts manuscrits.
Si le prescripteur doit faire des ajouts manuels après, il ne peut que le faire sur une ordonnance
papier classique.
La règle ci-dessus doit être la norme.
Toutefois, durant la période transitoire, l’INAMI recommande de privilégier avant tout la santé du
patient. Si malgré tout, le médecin prescrit un médicament sur la preuve de prescription électronique
(ce qui est rare mais semble arriver), que cet ajout est contresigné de sa main ET qu’il y a une
nécessité « santé » pour le patient, il y a lieu de considérer que c’est une ordonnance en terme de
santé publique.
Pour le remboursement, le pharmacien a plusieurs options qu’il évaluera au cas par cas :
- soit délivrer au prix « mutuelle » et demander une ordonnance en bonne et due forme au
médecin prescripteur («doit ordonnance»),
- soit compter le prix plein,
- soit, en dernier recours, tarifier cette ordonnance comme une ordonnance papier.
Les médecins vont être sensibilisés à cette obligation, mais ce n’est pas aux pharmaciens d’assumer
l’entièreté des désagréments, ni au patient.
Il faut dans ce cas, si possible, informer le médecin afin de lui faire part de cette obligation. Ces
situations doivent être exceptionnelles et, vu le monitoring, disparaître à terme.
https://recip-e.be/wp-content/uploads/2013/11/FAQ_Recip-e_FR_Maj20-01-2017.pdf
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RID

PREUVE DE PRESCRIPTION ELECTRONIQUE
Veuillez présenter ce document à votre pharmacien pour
scanner le code-barres et vous délivrer les médicaments
prescrits.
Prescripteur: Nom Prénom
Nr INAMI :
Bénéficiaire: Nom Prénom
NISS :
Contenu de la prescription électronique
1

Nom médicament emballage
Posologie et durée

2

…

3

4

5

Attention : Aucun ajout manuscrit à ce document ne sera pris
en compte.
Date: xx.xx.xxxx
Exécutable à partir du: yy.yy.yyyy
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ECHOS DU MONITEUR BELGE …
… A LIRE AVEC MODERATION
Incapacité de travail et invalidité
► L’arrêté royal du 12.6.2017 modifie l'arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994.
M.B. du 22.6.2017, p.67353 – Produit ses effets le 1.8.2016.
Politique de santé
► L’arrêté du Gouvernement germanophone du 14.7.2016 fixe les points forts de la promotion de la
santé pour les années 2016 et 2017.
M.B. du 7.6.2017, p.62229 – Produit ses effets le 1.4.2017.

► La loi du 25.5.2017 est relative au financement du fonds amiante.
M.B. du 21.6.2017, p.66691 – Produit ses effets le 1.1.2017, à l'exception du chapitre 3, qui
produit ses effets le 1.1.2015, et du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1.1.2020.
Prestataires de santé
► L’arrêté royal du 23.5.2017 modifie l’arrêté royal du 16.12.1963 fixant la composition des
commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de
l'assurance soins de santé et modifiant l'arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994.
M.B. du 16.6.2017, p.65256.

► L’arrêté royal du 12.6.2017 modifie l'arrêté royal du 13.12.2016 fixant, pour l'exercice 2017, le
budget global du Royaume, visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux.
M.B. du 20.6.2017, Ed.2, p.66286 – Produit ses effets le 1.1.2017.

► L’arrêté royal du 14.6.2017 modifie l'arrêté royal du 29.4.2008 fixant les conditions et les
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des
honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans
un hôpital.
M.B. du 22.6.2017, p.67354 – Produit ses effets le 1.4.2017.

► L’arrêté royal du 12.6.2017 modifie l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des
soins de santé, coordonnée le 10.5.2015.
M.B. du 30.6.2017, p.69346 – Entrée en vigueur le 30.6.2017.

► L’arrêté royal du 18.6.2017 fixe des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou
62/2 de la loi coordonnée du 10.7.2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse
d'exister.
M.B. du 30.6.2017, p.69348 – Entrée en vigueur le 30.6.2017, à l'exception de l'article 3, 3°, qui
entre en vigueur au 1.1.2018.
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► L’arrêté royal du 22.6.2017 modifie l'arrêté royal du 25.4.2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
M.B. du 30.6.2017, p.69349 – Entrée en vigueur le 1.7.2017.
Prestations de santé
► Les arrêtés royaux du 23.5.2017 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.
M.B. du 19.6.2017, p.65948 et p.65950 – Entrée en vigueur le 1.7.2017.

► L’arrêté royal du 18.6.2017 modifie l'article 33bis, §1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14.9.1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités.
M.B. du 29.6.2017, p.69110 – Entrée en vigueur le 1.8.2017.

► L’arrêté royal du 18.6.2017 modifie les articles 3, §1er, C, I, 24, §1er, 24bis, §1er, et 26, §8, de
l'annexe à l'arrêté royal du 14.9.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
M.B. du 29.6.2017, p.69111 – Entrée en vigueur le 1.8.2017.

► L’arrêté royal du 18.6.2017modifie les articles 14, l), et 15, §7, de l'annexe à l'arrêté royal du
14.9.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités.
M.B. du 30.6.2017, p.6932 – Entrée en vigueur le 1.8.2017.

► Le règlement du 19.12.2016 modifie le règlement du 28.7.2003 portant exécution de l'article 22,
11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14.7.1994.
M.B. du 30.6.2017, p.69338 – Entrée en vigueur le 1.8.2017.

► Le règlement du 15.5.2017 modifie le règlement du 28.7.2003 portant exécution de l'article 22,
11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14.7.1994.
M.B. du 30.6.2017, p.69341 – Entrée en vigueur le 1.8.2017.
Prestations pharmaceutiques
► L’arrêté royal du 23.5.2017 modifie l'annexe II de l'arrêté royal du 12.10.2004 fixant les conditions
dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des
préparations magistrales et des produits assimilés.
M.B. du 12.6.2017, p.63612 – Entrée en vigueur le 1.7.2017.

► L’arrêté royal du 25.5.2017 modifie l'arrêté royal du 16.3.2010 visant l'instauration d'honoraires
pour la délivrance d'une spécialité remboursable dans une officine ouverte au public.
M.B. du 13.6.2017, p.63833.

► Les arrêtés ministériels modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 21.12.2001 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 20.6.2017, Ed.2, p.66172.
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► L’arrêté ministériel du 28.6.2017 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 21.12.2001 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 30.6.2017, p.69336 – Entrée en vigueur le 1.7.2017.
Santé au travail
► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre Ier – Principes généraux du code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.60905 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre VII – Agents biologiques du code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.60990 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre VIII – Contraintes ergonomiques du code du bien-être
au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61051 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre II – Structures organisationnelles et concertation sociale
du code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61057 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre X – Organisation du travail et catégories spécifiques de
travailleurs du code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61197 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre III – Lieux de travail du code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61237 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre IV – Équipements de travail du code du bien-être au
travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61350 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre V – Facteurs d'environnement et agents physiques du
code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61365 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre IX – Protection collective et équipement individuel du
code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61494 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.

► L’arrêté royal du 28.4.2017 établit le livre VI – Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du
code du bien-être au travail.
M.B. du 2.6.2017, p.61514 – Entrée en vigueur le 12.6.2017.
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