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CONDITIONS 

1. Prestataire de soins reconnu 

2. Assurabilité 

3. Prescription valable 

4. Règles de tarification 

 Dans les exemples de prescriptions  
proposées, ne tenez PAS compte de 

l’absence de cachet et de nom/prénom 
du prescripteur ni de la structure de son 

numéro INAMI sous son code-barres 



Outils pratiques:         Le Guide de stage :  

1. Information générale & santé publique p15 

2. Parcours de la prescription & assurabilité p43 

3. Modèle prescription et formulaires p81 

4. CBU & DCI p93 

5. Règles de tarification: spécialités p107 

6. Règles de tarification : préparations magistrales p127  

7. Oxygène, Méthadone, Bandagisterie, TSD, DPP, ENM, 
TàU/PMI, Rôle de garde. p147 

8. Remerciements, sources et annexes p199 

           Le Répertoire Commenté des Médicaments 

   (en version on-line = www.CBIP.be ) 

 

http://www.cbip.be/


Q.1   Lucie se présente 

avec une ordonnance pour 

sa pilule contraceptive.  

L’ordonnance  a été rédigée 

par son père, qui est 

dentiste. 

 

Est-ce que vous délivrez le 

médicament ? 

 

Q.1   Lucie se présente 

avec une ordonnance pour 

sa pilule contraceptive.  

L’ordonnance  a été rédigée 

par son père, qui est 

dentiste. 

 

Est-ce que vous délivrez le 

médicament ? 

 

Jessica Potempoche 

Deso 20 
3 x 21 

Si oui, appliquez-vous 

le tiers payant ? 

Si oui, appliquez-vous 

le tiers payant ? 



 

Prestataire de soins reconnu: prescripteur 

1. Médecin (généraliste, spécialiste) 

2. Dentiste  

• dans le cadre de la dentisterie 

3. Sage-femme reconnue 

• depuis 14/01/2014 

• Nr-INAMI commence par 40 et se termine par 003 

• Liste limitative de médicaments (p36..) 

 4. Vétérinaire 
• Ordonnance verte (animaux domestiques) ou 

blanche (animaux de rente) 
• Jamais remboursé 



 

Prestataire de soins reconnu: pharmacien 

1. Commission médicale provinciale (transmis 
automatiquement par l’université) 

2. Ordre des pharmaciens 

3. INAMI : via « MY-INAMI » 

4. Via le soft de l’officine : My Carenet 
avec le code PIN de la carte d’identité 

électronique. 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=0    

Pour demander à nouveau vos codes, ils seront envoyés à votre 

administration communale dans un délai de 15 jours.  



 

Q.2   Un touriste se présente en officine avec 

une ordonnance italienne pour ses médicaments 

habituels qu’il a oublié chez lui. 

 

Exécutez-vous l’ordonnance étrangère ? 

 

 

Q.2   Un touriste se présente en officine avec 

une ordonnance italienne pour ses médicaments 

habituels qu’il a oublié chez lui. 

 

Exécutez-vous l’ordonnance étrangère ? 

 

 

Si oui, appliquez-vous le tiers-payant ? 

 

 

Si oui, appliquez-vous le tiers-payant ? 

 



Ordonnance étrangère (p.30…) 

1. Union Européenne: oui 

• Ordonnance en règle avec règlementation belge 
(date, nom et prénom du patient et du médecin, 
signature manuscrite) 

• Produit ne peut pas être interdit en Belgique 

• Jamais de remboursement 
 

2. Hors Union Européenne: non 

• Ordonnance doit être contresignée par un médecin 
belge 



 

CONDITIONS 

 

1. Prestataire de soins reconnu 

2. Assurabilité 

3. Prescription valable 

4. Règles de tarification 



Q.3  Un jeune papa vient 

chercher un Rotarix pour 

son nouveau-né. Il 

présente un document de 

la mutuelle, mais celui-ci 

ne renseigne pas de 

numéro NISS.  

 

Pouvez-vous consulter 

MyCareNet ? 

Q.3  Un jeune papa vient 

chercher un Rotarix pour 

son nouveau-né. Il 

présente un document de 

la mutuelle, mais celui-ci 

ne renseigne pas de 

numéro NISS.  

 

Pouvez-vous consulter 

MyCareNet ? 

Rotarix  
 
   1ière dose 

Manon Blanc 



• e-ID 
• vignette 
• Carte sis 
• Dossier 
• Kids-ID 
• Carte de résident 
• ISI+ 
• Attestation ISI+ 

 
 NISS (ou BIS) suffit  

 

MyCareNet: comment consulter? 



Le NISS doit toujours être complété ! 
Sauf pour : 
• Nouveau-nés (< 6 mois) 
• « Nouveaux belges » 
• Conventions internationales (CT 180/… ou 181/…) 

 
 Consulter MCN sur base du numéro 
d’inscription auprès de la mutuelle (matricule) et 
nr. mutuelle 

 

Pas de NISS ?  



• Récupérer lecture dans les 30 jours 

 Garantie de paiement 

• Paiement comptant “annexe 30” (ex F704) 

• Faire revenir le patient  

• Données PC, vignette (non garanti) 

• Consulter MyCareNet après coup (risque) 

Problème MyCarenet: que faire ? 



F704 / Annexe 30   vs     BVAC 

Patient paie prix plein mais 
le Tiers-Payant est prévu 
par INAMI: 

 

- Problème MCN 

- Manque attestation 

- Code N tarif 

Intervention assurance 
complémentaire ou suivant 
‘facture’: 

- Hospitalisation 

- Assurance Travail 

- Vaccins 

- Homéopathie 

- Contraception 

- Forfaits INAMI 



 

CONDITIONS 

1. Prestataire de soins reconnu 

2. Assurabilité 

3. Prescription valable 

4. Règles de tarification 



 

Q.4   François se présente 

avec un post-it du médecin 

pour son Lorazepam. 

Pouvez-vous délivrer ? 

 

 

Q.4   François se présente 

avec un post-it du médecin 

pour son Lorazepam. 

Pouvez-vous délivrer ? 

 

François Dormal 

 

R/ Lorazepam  1 mg 

50 comprimés 

S/ 1 le soir 

 

 

01/03/2014 

Dr. Hippocrate 

Rue de l’Ecurie 

1000 Bruxelles 

1.23456.78.910 

 

 



PRESCRIPTION VALABLE 
 

• Aspect juridique  <-> aspect remboursement 
 

• Juridique: Nom & prénom patient, date, 
signature, adresse et n° INAMI médecin, 
médicament, dosage, posologie 

 

• Remboursement: Modèle INAMI (AR 8/6/1994) 

 

 



PRESCRIPTION VALABLE  INAMI 

• La prescription de médicaments doit :  

 être imprimée sur papier blanc  et  mesurer 10,5 cm sur 20 cm  

 contenir les données suivantes sur le médecin prescripteur :  

 (1) son code INAMI en chiffres et code-barres  
 (2) son nom et son prénom 
   

• Le prescripteur doit :  

(3) mentionner en toutes lettres le nom et le prénom du patient 

(4) inscrire le détail des produits prescrits   

(5) apposer son cachet avec nom, prénom et adresse 

(6) dater et signer de sa propre main 

(7) le médecin a la possibilité de mentionner éventuellement une date ultérieure à 
laquelle la prescription doit être utilisée 



PRESCRIPTION VALABLE   RÉCIPÉ 

• le nom ou la dénomination commune du 
médicament  

• la forme d’administration 

• le dosage unitaire du médicament 

• la posologie  

• la mention du nombre d’unités dans le 
conditionnement et du nombre de conditionnements 

ou  

• la mention de la durée de la thérapie en semaines 
et/ou jours 



23/10/2015 

23/03/2016 

 

Q.5  Jessica se présente 

avec cette prescription le 20 

janvier 2016. Appliquez-

vous le tiers-payant ? 

 

 

Q.5  Jessica se présente 

avec cette prescription le 20 

janvier 2016. Appliquez-

vous le tiers-payant ? 

 

Jessica Potempoche 

Deso 20 
3 x 21 



Prescrit le 23/10/2015 

   valable jusque fin janvier 
’16.  

23/10/2015 

23/03/2016 

 

Date de délivrance souhaitée : 
23/3/2016 

   valable jusque fin juin ’16 mais 
pas avant cette 2nde date 

 

Jessica Potempoche 

Deso 20 
3 x 21 

Valable jusqu’à la fin du 
troisième mois calendrier qui 
suit :  

- La date de prescription  ou 

- La date à laquelle le médecin 
souhaite la délivrance si cette 
date est reprise  



 

Q.6   Jessica vient tous les 3 mois chercher son 

contraceptif Deso 20 avec prescription. Cette fois  elle 

vous demande de la dépanner sans prescription. Pouvez-

vous délivrer  son contraceptif sans prescription ? 

 

 

Q.6   Jessica vient tous les 3 mois chercher son 

contraceptif Deso 20 avec prescription. Cette fois  elle 

vous demande de la dépanner sans prescription. Pouvez-

vous délivrer  son contraceptif sans prescription ? 

 

 

Si oui, appliquez-vous le tiers-payant ? 

 

 

Si oui, appliquez-vous le tiers-payant ? 

 



CONTRACEPTIFS 
• Délivrance admise dans les 12 mois après avoir 

eu une prescription (sans mention contraire) 

• Mais sans remboursement! 

• Il existe une intervention pour jeunes jusqu’à 20 
ans inclus  (code J dans le Tarif) 

• La pilule du lendemain est remboursée jusqu’à 
<21 ans moyennant ordonnance ou via BVAC  

 
   http://www.riziv.be/drug/fr/drugs/index.htm 



 

Q.7   Manu se présente 

avec cette prescription non 

datée. Ajoutez-vous la date 

en bas de page ? 

 

 

Q.7   Manu se présente 

avec cette prescription non 

datée. Ajoutez-vous la date 

en bas de page ? 

 

Manu Trotendu 

Emconcor 5 mg 
dt 56 co 



Manu Trotendu 

Emconcor 5 mg 
dt 56 co 

Pas de date: phn doit s’assurer de 
l’authenticité de l’ordonnance et 
peut délivrer.  

 

Au yeux de l’INAMI c’est une erreur 
qui sera imputée au médecin et 
pour laquelle le pharmacien ne 
sera pas sanctionné. 

 

Falsifier (p.ex. ajouter une date) est 
toujours sanctionnable. 



 

CONDITIONS 

1. Prestataire de soins reconnu 

2. Assurabilité 

3. Prescription valable 

4. Règles de tarification 



Q.8     Quel(s) 

conditionnement(s) allez-

vous délivrer ? 

 

Q.8     Quel(s) 

conditionnement(s) allez-

vous délivrer ? 

 

Jean Kigrat 

R/ Zyrtec comprimés 



Jean Kigrat 

R/ Zyrtec comprimés 

Zyrtec 7 (pas remboursable) ou 
20 co (remboursable)? 
 
 Zyrtec 20 co = OK = plus 

petit conditionnement 
remboursé 
 

 
 



• Pas de taille ? Délivrer le plus petit 
conditionnement remboursé 

      R/ Zyrtec compr. 
       délivrer Zyrtec 20 compr. (7 compr. non remb.) 
      

       R/ Zyrtec 7 compr. 
       délivrer Zyrtec 7 compr.  

“Grand conditionnement” = pas valable 
mais toléré INAMI 

• Pharmacien peut compléter le dosage et 
contresigner 

 

 

TARIFICATION : REGLES GENERALES 



Q.9    Quel(s) 

conditionnement(s) allez-vous 

délivrer ? 

Q.9    Quel(s) 

conditionnement(s) allez-vous 

délivrer ? 

An Ginne 

R/ Clamoxyl 1 g 

3/jour pendant 8 jours 
 



An Ginne 

R/ Clamoxyl 1 g 

3/jour pendant 8 jours 
 

Clamoxyl 1g 8co ou 24 co ? 
 
Posologie + durée de 

traitement = OK pour la 
boîte de 24 co 

Moins chers? Oui 
 

 
 



Monica Mal Q.10   Monica préfère le 

générique, pouvez-vous 

substituer ? 

Q.10   Monica préfère le 

générique, pouvez-vous 

substituer ? 
R/ Brufen 600 mg 



Substitution est interdite: 

SAUF: 

- Antibiotiques & antimycosiques traitement aïgu : 
substitution obligatoire pour un médicament parmi 
les “moins chers” 

- En cas d’urgence et durant la garde, pour assurer la 
continuité des soins, avec accord du médecin si 
possible et motivation contresignée dans la marge 
de l’ordonnance 

 

SUBSTITUTION 



Depuis 01/05/2012 pour les ATC J01 et J02, 
considérés comme traitement aigu 

Substitution obligatoire pour un médicament 
parmi les “moins chers” 

! Sauf mention du médecin 
“objection thérapeutique” ou “allergie à xxx” 

! Sauf force majeure 

! Ne pas flagger DCI sauf si réellement prescrit 
en DCI (sans marque) 

ANTIBIOTIQUES-ANTIMYCOSIQUES 



N. Brel Q.11  Vous délivrez le 

Enbrel. Est-ce que vous 

apposez le flag ‘DCI’ ? 

Q.11  Vous délivrez le 

Enbrel. Est-ce que vous 

apposez le flag ‘DCI’ ? 
R/ Etanercept 25 mg 
Dt/ 4 vials 



= Dénomination Commune Internationale 

R/ Principe actif (plus autres infos du récipé vu plus haut) 

! Flag DCI = obligatoire pour tout DCI remboursable => 
honoraire complémentaire DCI (1,36€) si des 
alternatives existent (remb de référence) 

DCI:     R/ bisoprolol 5 mg 56 tabl 
   R/ vaccin influenza 
   R/ levothyroxine 
   R/ Amoxiclav (toléré) 

PAS DCI:       R/ Emconcor générique  
      R/ Bisoprolol EG 
      R/ Bisoprolol (EG) 

      R/ Amoclane 

 

PRESCRIPTION DCI 



PRESCRIPTION DCI 

Depuis 01/04/2012: 

Obligation de délivrer un médicament parmi  
les “moins chers” 

! Sauf force majeure 
•indisponibilité dans les 12 heures 
•délivrance urgente  
•service de garde 

        Mention « Force majeure » + contresigner 
 

 



Essou Flait Q.12   Appliquez-vous le 

tiers-payant ? 

Q.12   Appliquez-vous le 

tiers-payant ? 
R/ Vaccin influenza 
Patient chronique 



Essou Flait 

R/ Vaccin influenza 
Patient chronique 

Vaccins influenza 
 
- Chapitre IV- « V » : avec mention « TPA » 
- Conditions: 

 > 50 ans 
 maladie chronique  
 éleveurs professionnels de volailles 

et/ou de porcs + famille  
 personnel soignant  
 femmes enceintes 
 bénéficiaires institutionnalisés; 
 enfants de 6 mois à 18 ans sous 

thérapie à l’acide acétylsalicylique. 



Médicaments remboursés INAMI 

  Chapitre 1 (pas de code tarif) 

Chapitre 2 (code tarif T) 

 (Chapitre 3 (liquides de perfusion)) 

  Chapitre 4 (code tarif ?, E, V, N ou Q) 

        

www.apbtarif.be 

SPECIALITES : CHAPITRES 



 Ces médicaments sont remboursés s’ils sont prescrits 
pour une indication qui figure dans leur notice 
scientifique. 

 

  

SPECIALITES : CHAPITRE I 



 Ces médicaments sont remboursés pour les indications qui 
correspondent aux “recommandations” émises par la Commission 
de Remboursement des Médicaments, sur base des données de 
bonne pratique médicale. 

 Pour les prescriptions de médicaments de ce chapitre, le médecin 
doit conserver les documents justifiant sa prescription dans le 
dossier du patient. Un contrôle spécifique est possible pour cette 
catégorie de médicaments (contrôle a posteriori). 

 Seulement lorsque ces recommandations ne sont pas respectées, 
le médecin indique ‘Tiers- Payant non applicable’. 

 Le pharmacien applique le Tiers-Payant sauf si cette mention est 
indiquée par le prescripteur : code ‘T’ au tarif 

 

  

SPECIALITES : CHAPITRE II 



 Ce chapitre énumère les conditions de remboursement des 
spécialités admises (contrôle à priori). Généralement une 
autorisation préalable devra être demandée au médecin-conseil: 

 Autorisation: 
- de type b (?) : numéro sur ordonnance, durée limitée 
- de type d (?) : numéro sur ordonnance, durée illimitée 
- de type ‘e’ (E) : quantité limitée suivant la posologie et la durée 
de traitement  autorisés (à attacher lors de la dernière délivrance) 

 Mention (V) : mentions TPA, TSD, TSI,… 
(Q) : remboursé sauf mention contraire du prescripteur  
(N) : payement comptant  

TARIFICATION : inscrire le numéro d’attestation sur l’ordonnance, 
l’attacher le cas échéant, respecter les mentions correctes 

  

SPECIALITES : CHAPITRE IV 



 

  

CHAPITRE IV : type ‘b’ valable max 12 mois 



 

  

CHAPITRE IV : type ‘d’ durée illimitée 



CH IV : type ‘e’ limitée en quantité et en durée 



Q.13   Combien de boîtes de 

Rilatine 20 comprimés 

délivrez-vous ? Appliquez-

vous le tiers-payant pour la 

totalité ? 

Q.13   Combien de boîtes de 

Rilatine 20 comprimés 

délivrez-vous ? Appliquez-

vous le tiers-payant pour la 

totalité ? 

Corentin Bougeotte 

R/ Méthylphénidate dix 

milligrammes 

S/Un comprimé deux fois 

par jour pendant trois mois 
 

A
tt

es
t:

 2
4

5
6

9
9

8
7

9
5

5
1

 
 



Corentin Bougeotte 

R/ Méthylphénidate dix 

milligrammes 

S/Un comprimé deux fois 

par jour pendant trois mois 

92 jours x 2 comprimés = 184 
comprimés 
= 9,2 boites 
 
 9 boîtes seront 
remboursées 
  Possible de faire des 
délivrances différées pour une 
partie des conditionnements 

 
 

A
tt

es
t:

 2
4

5
6

9
9

8
7

9
5

5
1

 
 



• 1 conditionnement / ordonnance 

• SAUF : - Insulines : 3000 I.E.  
               (sauf Lantus et Levemir) 

   - Code ‘P’ tarif (Creon, Tedivax,..) 

   - DCI  +  posologie  +  durée  
     du traitement (max 92 jours) 

   - Code ‘V’ tarif (pas encore) 

        

PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS  



Q.14  Le NISS de Loma 

est 97010109496. 

Appliquez-vous le tiers-

payant ? 

Q.14  Le NISS de Loma 

est 97010109496. 

Appliquez-vous le tiers-

payant ? 

Loma Pappi 

R/ Gardasil 
2ième dose 
1ère dose 10/12/2015 
 

19/02/2016 



Loma Pappi 

R/ Gardasil 
2ième dose 
1ère dose 10/12/2015 
 

Gardasil = remboursé chez les filles 
qui,  lors de la première 
administration ont atteint l’âge de 12 
ans mais pas encore l’âge de 19 ans 
 
 Loma est née le 01/01/97, elle a 

donc  19 ans maintenant. 
(structure du NISS: AAMMJJ xxx xx )  

 La première dose a été 
administrée avant son 19ième 
anniversaire. 

 Tiers payant peut donc être 
appliqué 19/02/2016 



 

 Qualification prescripteur 

  P.ex.: Elidel, Protopic, Enbrel,... 

 Sexe 

 P.ex.: la pilule contraceptive 

 Age 

 P.ex.: Rotarix, Gardasil, Cervarix, Humira,... 

  
Cfr. guide de stage 

CONDITIONS SPECIFIQUES 



 

Q.15   Vous avez délivré un médicament remboursable 

mais vous avez oublié de scanner le Code Barre Unique 

(CBU). Est-ce que le remboursement de cette 

ordonnance sera accepté par l’office de tarification ? 

 

 

Q.15   Vous avez délivré un médicament remboursable 

mais vous avez oublié de scanner le Code Barre Unique 

(CBU). Est-ce que le remboursement de cette 

ordonnance sera accepté par l’office de tarification ? 

 



CBU 

• Obligatoire depuis janvier 2005  

• Spécialités remboursées INAMI normal (AR 21-12-2001)   

• Impossible de compter un médicament deux fois aux mutualités.  

 

• 16 chiffres : (CNK) de 7 chiffres + un numéro d’ordre croissant de 
8 chiffres et un nombre de contrôle d’un caractère.  

 

• Statistiques INAMI et contrôles: pourcentages et anomalies 



Préparations magistrales 
CONDITIONS 

 Pour qu’une magistrale soit remboursable, elle ne peut 
contenir que des substances présentes sur les listes positives (1 
à 6). 
 

 Pour qu’une magistrale soit remboursable, elle doit contenir au 
moins 1 produit de la liste 1, 2, 3 ou 4, en d’autres termes au 
moins un principe actif 

 

 Pour qu’une magistrale soit remboursable, il faut également 
tenir compte de certaines restrictions : 
 

 

 

 

 

 
 

 

www.inami.be 



A SAVOIR 

 

 Une question ? Contactez l’Office de Tarification de la 
pharmacie pour connaître la réponse ! 

 L’OT vous aide pour les cas particuliers: Oxygène 
Bandagisterie, Chapitre IV bis, Trajets de soins, 
magistrales, autorisations, .. 

 Lisez attentivement les mailings ou bulletins de l’OT ! 

 www.apbtarif.be 

 Guide de stage 

 



CONTACT : 

 

APPL : dony@appl.be 

CERPAN : emmanuelle.vanmechelen@cerpan.be 

UPB-AVB : laure.geslin@upb-avb.be  

UPHOC : otmb@uphoc.be 

UPVE : jeanluc.lousberg@upve.be 

URPC : jeanne-marie-henne@urpc.be 

URPPN : marie-francoise.barbay@urppn.be 

 


