Annexe 1
Adaptations de la nomenclature et introduction d’un § 14ter liées à la nouvelle prestation pour patients en hôpital de jour
Art. 7.
§ 1er. Prestations relevant de la compétence des kinésithérapeutes
…
8° Prestation effectuée à un bénéficiaire admis en « hôpital de jour »
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Séance individuelle de kinésithérapie
dans
laquelle
l’apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire
n’est pas liée à la notion de
durée
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« § 3. La prescription médicale.
La prescription médicale doit, au moins, comporter les données suivantes :
a) les nom et prénom du patient ;
b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur ;
c) la date de la prescription ;
d) la signature du prescripteur ;
e) le nombre maximum de séances ;
f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter ;
g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas ;
h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de la prescription ;
i) la mention « le patient ne peut quitter son domicile pour des raisons médicales ou sociales» si les
prestations doivent être dispensées au domicile du bénéficiaire.
Si la date de début de traitement diffère de la date de la prescription, l’intervention de l’assurance maladie
obligatoire n’est accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir de la date de la
prescription.
La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, les éléments suivants :
a) la motivation d’une deuxième séance par jour conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2°
ou du § 14 bis, du présent article ;
b) Le numéro de nomenclature et la date de l’intervention chirurgicale pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) et 3);
c) la prescription d’un examen kinésithérapeutique à titre consultatif. Si un traitement est prescrit
après un examen kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait référence à cet
examen kinésithérapeutique ;
d) la demande d’un rapport écrit.
e) la nécessité d’effectuer une séance de kinésithérapie durant l’hospitalisation de jour dans les cas
visés au §1, 8;
La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l’initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l’une de celles-ci. En cas de désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue
d’éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l’accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire.
Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être inférieur à celui mentionné sur la prescription. » ;
§ 10. Règles d’application concernant les prestations du § 1er, 1°.
Le kinésithérapeute est tenu d’attester, au moyen des prestations visées au § 1er, 1°, toute prestation qu’il
dispense à un patient ne se trouvant pas dans une des situations visées aux §§ 11, 12, 13, 14bis ou 14ter,
ou toute prestation en vue de traiter une affection qui n’est pas décrite au § 14, 5°, du présent article."
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§ 11. Règles d’application concernant les prestations du § 1er, 2°.
Le kinésithérapeute est tenu d’attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu’il dispense aux patients qui bénéficient d’un taux réduit des interventions personnelles sur base de l’article 7,
alinéa 3, c), de l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 13,
14bis ou 14ter.
§ 14ter. Règles d’application concernant les prestations du §1er, 8°.
Le kinésithérapeute est tenu d’attester au moyen de la prestation du §1er, 8° la prestation dispensée aux
patients admis en « hôpital de jour » lorsqu’ils disposent d’une prescription indiquant la nécessité d’effectuer
une séance de kinésithérapie avant que le bénéficiaire ne quitte l’hôpital de jour.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 8°, la prestation qu'il dispense
aux patients admis en « hôpital de jour » même si le patient se trouve dans une situation prévue aux §§ 10,
11, 12, 13, 14 ou 14 bis

