Annexe 2

Modifications à l’article 7 de la nomenclature des prestations de santé
Texte actuel

Nouveau texte

§ 3bis, 2°

§ 3bis, 2°

2° L’examen du patient par le kinésithérapeute à
titre consultatif.

2° L’examen du patient par le kinésithérapeute à
titre consultatif.

L’examen du patient par le kinésithérapeute à titre
consultatif est effectué sur prescription du médecin
traitant avant qu’un éventuel traitement ne soit
prescrit.
Cette
prestation
comprend
la
communication au médecin traitant, sous la forme
d’un rapport écrit, des constatations faites par le
kinésithérapeute et d’une proposition de traitement
éventuel.

L’examen du patient par le kinésithérapeute à titre
consultatif est effectué sur prescription du médecin
traitant avant qu’un éventuel traitement ne soit
prescrit.
Cette
prestation
comprend
la
communication au médecin traitant, sous la forme
d’un rapport écrit, des constatations faites par le
kinésithérapeute et d’une proposition de traitement
éventuel.

Seulement une des prestations suivantes peut être
attestée par traitement : 560711, 560733, 560836,
560851, 560954, 560976, 561072, 561094, 561190,
561411, 563076, 563091, 563172, 563194, 563275,
563290, 563371, 563393, 563474, 563555, 563673,
563695, 563776, 563791, 563872, 563894, 563975,
563990, 564071 et 564152.

L’examen du patient par le kinésithérapeute à titre
consultatif ne peut être attesté qu’une seule fois
par situation pathologique.

Le terme "traitement" signifie dans ce paragraphe,
une série de séances pour la même situation
pathologique."

Le terme "traitement" signifie dans ce
paragraphe, une série de séances pour la même
situation pathologique."

§ 14, 5°, B ,.a)

§ 14, 5°, B., a)

« a) Situations qui nécessitent une rééducation
fonctionnelle de la marche pour les bénéficiaires à
partir de leur 70ème anniversaire présentant une
fragilité persistante, à objectiver par le médecin
traitant et le kinésithérapeute au moyen des
caractéristiques suivantes:
1) chutes récurrentes et/ou présence d’une fracture
ostéoporotique;
2) combinée avec deux des résultats de tests
suivants:
(01) - trouble de la marche ou de la capacité d’effort,
à documenter par un test de marche de 6 minutes
sur une distance à parcourir de moins de 350
mètres;
(02) - diminution de la puissance musculaire, à
documenter par une puissance de poigne inférieure
à 0,4 Bar (ou 40 kP) dans la main dominante;
(03) - trouble de la marche et de l’équilibre, à
documenter par un test Tinetti avec un score
inférieur à 20/28.
L’objectivation se fait avec un bilan extensif avec
rapport médical et kinésithérapeutique, signé par le
médecin traitant et le kinésithérapeute. Ce bilan
contient entre autre l’indication pour les exercices, la
description de l’état locomoteur à l’aide des tests
décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de
l’usage de médicaments, la motivation de la
personne âgée et la description détaillée du
programme d’entraînement. ».

« a) Situations qui nécessitent une rééducation
fonctionnelle de la marche pour les bénéficiaires à
partir de leur 65ème anniversaire ayant déjà été
victime d’une chute et présentant un risque de
récidive, à objectiver par le médecin traitant et le
kinésithérapeute au moyen:
1) du test « Timed up & go », avec un score
supérieur à 20 secondes ;
et
2) du résultat positif à au moins un des deux
tests suivants, ceux-ci devant tous deux être
effectués:
(01) - le test « Tinetti », avec un score inférieur à
20/28 ;
(02) - le test « Timed chair stands », avec un
score supérieur à 14 secondes.

L’objectivation se fait avec un bilan extensif avec
rapport médical et kinésithérapeutique, signé par le
médecin traitant et le kinésithérapeute. Ce bilan
contient entre autres l’indication pour les exercices,
la description de l’état locomoteur à l’aide des tests
décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de
l’usage de médicaments, la motivation de la
personne âgée et la description détaillée du
programme d’entraînement. ».

§ 14, 5°, B, f)

§ 14, 5°, B, f)

f) Syndrome fibromyalgique :

f) Syndrome fibromyalgique :

Pour pouvoir attester plus de 18 prestations 563614,
563710, 563813, 563916, 564012, 564093 ou
564174 par année civile pour cette situation
pathologique, le diagnostic doit être confirmé par un
médecin spécialiste en rhumatologie ou en
médecine physique et réadaptation sur base d'un
examen clinique comprenant les critères de
diagnostic de l'ACR (American College of
Rheumatology). Cette confirmation signée par le
médecin spécialiste doit figurer dans le dossier
individuel kinésithérapeutique et préciser que les
critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de
l'ACR.

Pour pouvoir attester plus de 18 prestations
563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093
ou 564174 par année civile pour cette situation
pathologique, lLe diagnostic doit être confirmé par
un médecin spécialiste en rhumatologie ou en
médecine physique et réadaptation sur base d'un
examen clinique comprenant les critères de
diagnostic de l'ACR (American College of
Rheumatology). Cette confirmation signée par le
médecin spécialiste doit figurer dans le dossier
individuel kinésithérapeutique et préciser que les
critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de
l'ACR.

Avant la fin de chaque année civile qui suit l'année
au cours de laquelle la 1re prestation du traitement a
eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné
réévaluera l'évolution de la symptomatologie du
patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre
le traitement dans le cadre du § 14. Cette
confirmation signée par le médecin spécialiste doit
figurer
dans
le
dossier
individuel
kinésithérapeutique.

Avant la fin de chaque année civile qui suit l'année
au cours de laquelle la 1re prestation du traitement a
eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné
réévaluera l'évolution de la symptomatologie du
patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre
le traitement dans le cadre du § 14. Cette
confirmation signée par le médecin spécialiste doit
figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique.

§ 21

§ 21

§ 21. Aucune attestation de soins ne peut être
établie pour les prestations effectuées par une
personne non agréée comme kinésithérapeute qui
se substitue à un kinésithérapeute agréé, même en
la présence de dernier.

§ 21. Aucune attestation de soins ne peut être
établie pour les prestations effectuées par une
personne non agréée comme kinésithérapeute qui
se substitue à un kinésithérapeute agréé, même en
la présence de dernier.

Cependant, le kinésithérapeute agréé chargé de la
formation pratique de l’étudiant en kinésithérapie
peut attester les prestations effectuées sous sa
direction, avec sa participation continue pendant tout
le temps de leur réalisation par un stagiaire; cette
possibilité est limitée à un seul stagiaire par
kinésithérapeute agréé par prestation exécutée ou
attestée.

Cependant, le kinésithérapeute agréé chargé de la
formation pratique de l’étudiant en kinésithérapie
peut attester les prestations effectuées sous sa
direction, avec sa participation continue pendant tout
le temps de leur réalisation par un stagiaire; cette
possibilité est limitée à un seul stagiaire par
kinésithérapeute agréé par prestation exécutée ou
attestée.

Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en
kinésithérapie en dernière année de sa formation ou
un étudiant en sciences de la rééducation
fonctionnelle et kinésithérapie en avant dernière et
en dernière année de sa formation.

Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en
kinésithérapie en avant dernière et en dernière
année d’une formation de base de quatre ans ou
dans les trois dernières années d’une formation
de base de cinq ans.

En aucun cas, le stagiaire ne peut se substituer au
kinésithérapeute agréé.

En aucun cas, le stagiaire ne peut se substituer au
kinésithérapeute agréé.

Les prestations ainsi dispensées seront inscrites
comme telles dans le registre des prestations prévu
à l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les
modalités de tenue d’un registre de prestations par
les dispensateurs de soins visés à l’article 76 de la
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le14 juillet 1994 et
déterminant
les
amendes
administratives
applicables en cas d’infraction à ces dispositions,
lequel comportera à cet effet l’identité du stagiaire,
son école ou son université et son année d’étude.

Les prestations ainsi dispensées seront inscrites
comme telles dans le registre des prestations prévu
à l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les
modalités de tenue d’un registre de prestations par
les dispensateurs de soins visés à l’article 76 de la
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le14 juillet 1994 et
déterminant
les
amendes
administratives
applicables en cas d’infraction à ces dispositions,
lequel comportera à cet effet l’identité du stagiaire,
son école ou son université et son année d’étude.
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