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1 Introduction 

Le Conseil des ministres du 12 février 2021 a décidé de procéder à un examen des dépenses 
(« spending review ») relatives à la promotion de soins efficaces par la révision des options de 
financement existantes et l'introduction de systèmes financiers innovants, fondés notamment sur des 
incitations ; la garantie de la coordination des soins ; la promotion de la qualité et des objectifs de 
santé ; et l'élimination des soins inefficaces (réduction des variations de pratiques médicales, 
prescription rationnelle, etc.)  

Ce projet est l'un des trois projets pilotes de spending reviews, l'objectif ultime étant d'intégrer 
systématiquement la technique des spending reviews dans le processus budgétaire annuel. 

L'objectif de ce spending review est, par le biais d'un appel à projet aux partenaires du Comité de 
l'assurance et de la contribution des services de Soins de Santé ainsi que d'Évaluation et de Contrôle 
Médical de l'INAMI, de : 

- identifier certains obstacles financiers à la qualité et à l'efficacité des soins ; 
- identifier de nouveaux mécanismes de financement pour lever ces obstacles (par exemple, la 

télémédecine, l'hospitalisation de jour, les réformes de la nomenclature et du financement 
des hôpitaux,...). 

Dans la description des tâches du groupe de travail, les sous-questions suivantes ont été identifiées : 

1. Quelles options peuvent être développées pour réaliser des gains d'efficacité de 40 millions 
d'euros, qui peuvent être réinvestis dans les soins de santé ? 

2. Quelles sont les mesures d'accompagnement à envisager pour parvenir à une utilisation plus 
efficace des ressources, non seulement sur une base de projets et ad hoc, mais aussi sur une 
base plus générique et structurelle ? 

3. Quelles leçons peut-on tirer de cet exercice pour une budgétisation et un financement des 
soins plus transversaux ? 

Le Conseil des ministres du 12 février 2021 a chargé le Comité de l'assurance (article 21 de la loi SSI de 
1994) de l'INAMI de procéder à ce spending review.  
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2 Structure et fonctionnement de l'assurance maladie 

Différents organes assurent la gestion de l'assurance maladie (l’assurance soins de santé). 

 

 

 

Pour faciliter la lecture du rapport, les compétences de 3 de ces organes sont décrites ci-dessous. 

Le Conseil général de l’assurance soins de santé 

Le Conseil général de l’assurance soins de santé détermine notamment les orientations de politique 
générale en matière de soins de santé. 

Le Conseil : 

 approuve, sur base de la proposition du Comité de l’assurance, l’objectif budgétaire global des 
prestations de santé, ainsi que les objectifs annuels partiels 

 veille à l’équilibre financier de l’assurance soins de santé, prend, si nécessaire, des mesures de 
correction budgétaire, établit le budget et arrête les comptes de l’assurance soins de santé 

 transmet annuellement au gouvernement un rapport concernant l’application uniforme de la 
législation relative aux soins de santé dans tout le pays. 

Les représentants de ceux qui assurent le financement de l’assurance, à savoir les employeurs, les 
travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et les représentants du gouvernement y disposent 
des 3/4 du nombre de mandats. 

Les organismes assureurs (O.A.) disposent d’1/4 des mandats. Les représentants des dispensateurs de 
soins n’ont qu’une voix consultative au sein de ce Conseil. 
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Le Comité de l’assurance soins de santé 

Le Comité de l’assurance soins de santé (Comité de l’assurance) assume les tâches plus directement 
liées aux dispensateurs et aux prestations de soins. Il est composé d’un nombre égal de représentants 
des O.A. et des dispensateurs de soins. Les représentants des partenaires sociaux y siègent avec voix 
consultative. 

Le Comité de l’assurance : 

 transmet sur base de nos estimations techniques une proposition globale au Conseil général 
qui respecte la norme de croissance et l’augmentation de l’indice santé 

 décide de la transmission des propositions de modification de la nomenclature des prestations 
de santé et peut, sous certaines conditions, y apporter des adaptations 

 approuve les accords et les conventions, sous réserve de la décision du Conseil général sur leur 
compatibilité budgétaire 

 conclut des conventions avec des centres de rééducation fonctionnelle. 
 est compétent pour formuler des règles interprétatives de la nomenclature et en fixer la date 

d’entrée en vigueur 
 dispose d’une compétence en matière de réglementation. 

La Commission de contrôle budgétaire 

La Commission de contrôle budgétaire fait rapport sur la gestion du secteur de l’assurance soins de 
santé, ainsi que sur les recettes et les dépenses, sur l’évolution et sur les prévisions en la matière ; elle 
propose des mesures d’économie à appliquer à certains secteurs en vue de respecter la norme de 
croissance et l’augmentation de l’indice santé. Dans la commission siègent des représentants des 
employeurs et des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés, des O.A., des dispensateurs de 
soins et du ministre des Affaires sociales, ainsi qu’un conseiller budgétaire et financier qui préside la 
Commission. 

Commissions de conventions ou d’accords 

Les Commissions de conventions ou d’accords sont notamment compétentes pour négocier les tarifs 
entre les mutualités et les différents groupes de dispensateurs de soins (médecins, praticiens de l’art 
dentaire, paramédicaux, établissements de soins, sages-femmes, pharmaciens, logopèdes, etc.). 

Objectif du rapport 

L'objectif des sections mentionnées ci-dessous est de fournir une réponse à chacune des questions du 
spending review telles que reprises dans l'introduction.  

D'une part, sur la base des initiatives ad hoc existantes en matière de soins efficaces : 

 la mise en œuvre de l'article 2.3 de l’ accord national médico-mutualiste 2021, qui prévoit une 
réaffectation des fonds de 40 millions ; 

 la mise en œuvre de la ligne budgétaire transversale dans le cadre du budget des Soins de 
santé 2022. 

D'autre part, sur la base de travaux réalisés à différents moments et à différents niveaux, pour arriver 
à une série de recommandations portant sur : 
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- l'adaptation structurelle du modèle de gouvernance existant au sein de l'assurance maladie 
(modèle de concertation, mode de financement, transparence, transversalité, etc.) 

- en partant des principes de travail avec les objectifs de soins de santé et en définissant les 
actions de soins appropriées (appropriate care). 

  



7 
 

3 Cas : mise en œuvre de l’accord national médico-mutualiste 2021 : 
réaffectation de 40 millions 

La méthode de travail adoptée par les Taskforces et d’autres groupes de travail est discutée dans la 
section 5 de ce rapport. La Taskforce "Appropriate Care" (voir ci-dessous) a été officiellement lancée 
le 1er mars 2021 dans le but d’identifier des propositions qui entrent dans le cadre des « soins 
appropriés ». Un volet distinct et limité dans le temps concernait la réaffectation des 40 millions 
d'euros. 

La définition d’appropriate care telle qu’adoptée par la TF AC est la suivante : 

« La Task Force « Appropriate Care » se conforme aux objectifs « Quintuple Aim » qui sont décrits 
comme suite : 

1. la qualité des soins, telle que vécue par la personne ayant besoin de soins et d'assistance 
2. la santé de la population 
3. le rapport coût-efficacité, c'est-à-dire le rapport entre les ressources déployées et les valeurs 

réalisées 
4. l'équité dans la société, en accordant une attention particulière à l'accessibilité des soins de santé 

au sens large (c'est-à-dire pas seulement financière) et à l'inclusion des différentes formes de 
diversité 

5. le bien-être des professionnels de la santé 

La Task Force « Appropriate Care » élabore des propositions destinées à créer une « health value » 
additionnelle. Pour se faire elle s’appuie sur des principes tels que les bons soins prodigués au bon 
endroit. Ceci implique le désinvestissement des « inappropriate care », la réduction des variations de 
pratique, le recyclage des moyens résultant de la surutilisation et le réinvestissement dans la sous-
utilisation. La sur- et sous-consommation des soins et médicaments sont combattues, entre autres par 
la promotion de l’innovation technologique. 

En encourageant l’usage optimal des moyens de l’ assurance maladie par les prestataires de soins et 
tous les acteurs de la santé nous visons à accroître l’efficacité et la qualité de notre système de soins 
de santé, sur la base de résultats scientifiques (EB) et de l’analyse des besoins du patient, en tenant 
compte du contexte sociétal, des choix à faire (tels que les budgets disponibles) et de la qualité perçue 
du travail des professionnels de la santé. » 
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L’accord national médico-mutualiste 2021 prévoit un article 2.3 : 

“2.3. Soins efficaces 

2.3.1. Conformément à la proposition du Comité de l’assurance (Note CSS 2020/237), la CNMM 
coopérera pleinement avec la taskforce « créée au sein de l'INAMI en vue d'élaborer un plan de soins 
efficaces (réduction des variations de la pratique médicale, prescription rationnelle...) tout en gardant 
à l'esprit un certain budget qui devrait générer en 2022 des gains d'efficience sur une base structurelle. 
Avant le 30 juin 2021, un rapport sera soumis au Comité de l’assurance qui assurera la supervision et 
la coordination. L'objectif est de réinvestir intégralement les sommes concernées dans les soins de 
santé. » 

Ce plan sera élaboré en concordance avec les objectifs politiques du gouvernement et en étroite 
concertation avec les spécialités médicales concernées. Il ne peut entraîner des charges 
supplémentaires pour le patient, ni des modifications des rétrocessions sur les honoraires dans le 
secteur hospitalier. 

… 

2.3.2. Dans ce contexte, la CNMM s'est fixé comme objectif d’élaborer des mesures en 2021 pour un 
montant de 40 mios d’euros sur base annuelle afin de pouvoir concrétiser parallèlement plusieurs des 
revalorisations proposées par la CNMM. Ces glissements peuvent s’accompagner de stimulants pour 
les dispensateurs de soins afin d’atteindre les objectifs fixés. 

2.3.3. Les mesures doivent s’inscrire dans le principe « les soins adéquats, au bon endroit, pour un prix 
correct » et s’appuieront, entre autres, sur des recommandations scientifiques et des propositions du 
KCE. 

2.3.4. L’objectif prévu servira en premier lieu à apurer une mesure prévue en 2020 qui n’a pas été 
réalisée. (impact 4,7 mios d’euros). 

Le montant restant pourra être utilisé prioritairement pour les initiatives suivantes : 

- amélioration de la protection sociale des MSF/MGF sans que cela peut mener à une limitation des 
revenus nets. Une proposition concrète sera élaborée en concertation avec les organisations de 
médecins en formation concernées avant le 31 mars 2021 (impact : 10 mios d’euros); 

- revalorisation des honoraires de surveillance en gériatrie (impact : 5 mios d’euros); 
- examen d’un patient admis en hôpital (599082) (impact : 1,7 mio d’euros) 
- revalorisation consultation chez le pneumologue (impact : 2 mio d’euros) 
- extension et revalorisation du DMG (impact 8,8 mio d’euros); 
- révision du libellé de la visite d’un médecin chez un patient résidant dans un centre d’hébergement 

et de soins pour personnes âgées (impact 4 mios d’euros) ; 
- projet Prisma (impact : 0,2 mios d’euros) 
- revalorisation de l'anesthésie pour narcodontie chez les enfants et les personnes vulnérables 

(impact : 0,6 mios d’euros); 
- mesures spécifiques sur le plan de l’accessibilité (impact : 3 mios d’euros).” 

Concrètement, un montant de 40 millions d'euros sur une base annuelle a été inclus afin de mettre en 
œuvre, en parallèle, un certain nombre de réévaluations proposées par la CNMM et énumérées dans 
l'accord. 
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Afin de réaliser rapidement le redéploiement  des 40 millions, un déblocage tout aussi rapide de ces 
fonds est souhaitable. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, la CNMM a opté pour un ajustement 
des valeurs des lettres-clés des prestations, sur lesquelles seule la CNMM doit se prononcer. Les 
mesures prises peuvent ensuite être intégrées dans la nomenclature. D'autres mesures ne peuvent 
être réalisées que par des changements classiques (nomenclature, adaptation des accords, ...) et 
nécessitent souvent un processus plus long, ce qui signifie que leur mise en œuvre prend plus de 
temps. 

Les propositions de déblocage de ressources soumises par les prestataires de soins, les organismes 
assureurs et l'administration ont été analysées et classées par ordre de priorité pour aboutir à une 
proposition finale. Lors de la sélection des propositions, le maximum d'efforts a été fait pour intégrer 
les preuves scientifiques et l'efficacité dans la prise de décision. 

Le 14 juin 2021, ce projet distinct et temporaire a été conclu par un accord au niveau de la CNMM, 
après quoi il a également été communiqué à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de 
l'assurance. Vous trouverez ci-dessous les mesures négatives, y compris le montant, les modalités et 
la date de réalisation. Une attention particulière sera accordée à la synchronisation des recettes et des 
dépenses lors de l'entrée en vigueur. 

1. Réduction des honoraires forfaitaires de biologie clinique 592815 et 592852 pour un montant 
de 7.500.000€ (via A.R.) 

Attention : l'analyse actuarielle tient déjà compte de la disparition du numéro 592852 comme 
prévu dans le projet inclus dans la note CGV 2020/056, qui sera publiée au Moniteur belge dans 
les prochaines semaines. 

2. Une économie linéaire d'un montant de 5.000.000 € aux articles 17, 17bis, 17ter et 17quater 
(hors les honoraires forfaitaires nécessitant un arrêté royal) 

3. Une réduction de la valeur de la lettre-clé B pour arriver à un honoraire de 240 € pour la 
prestation (à transposer via A.R. lors d’une phase ultérieure) : 

565611-565622 Dépistage prénatal de la trisomie 21 par une méthode de biologie moléculaire 
sur un prélèvement sanguin de la mère à partir de la 12ème semaine de grossesse B 6100 

4. Une diminution des honoraires ECG de 0,4 € (= -2,15 %) donne une économie de 834.111 €. 

Cette mesure touche donc également les médecins généralistes, qui bénéficient de la plus 
grande part de la réallocation des 40 millions d'euros. 

5. Suppression des prestations pansements dermatologiques compliqués (prestation de l’article 
3) : 

145272 * Pansement dermatologique compliqué pour lésions étendues K 2 

145305 * Pansement dermatologique compliqué pour lésions étendues, en période 
d'hospitalisation K 8 

Il est proposé de fixer la valeur des lettres-clé K à zéro et de créer une nouvelle prestation pour 
un bandage dermatologique sous narcose en salle d’opération. 
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Des dépenses de 863.000 € sont donc prévues. Si l'on prend comme hypothèse que 5% de ce 
budget sera réaffecté à la nouvelle prestation (ce qui est une estimation large), on obtiendra 
alors une réduction des dépenses de 800.000 €, en tenant également compte de l’effet des SBV  

6. Récupération de 7.000.000 € sur les honoraires des médecins (dialyse - via A.R.) dont 
2.000.000 € de réallocation pour des patients souffrant d’insuffisances rénales chroniques et 
5.000.000 € de réallocation dans le pot des 40 millions d'euros. 

Pour la réaffectation des 2 millions d'euros, les preuves scientifiques sont examinées au regard 
de certaines mesures qualitatives, telles que le processus de pré-dialyse et de soins pendant 
la phase palliative. La dialyse à domicile reste inchangée. 

7. Diminution du remboursement de l'aide opératoire pour les actes suivants aux assistants en 
stomatologie en formation ou aux dentistes (y compris en formation) - via règle d'application 
ou règle interprétative via A.R. : 

312410-312421 Ostéotomie autour d’une dent incluse par résection osseuse péricoronaire et, 
le cas échéant, lorsqu’une section dentaire est effectuée (K 120 = 211,08 €) ; 

312432-312443 Otéotomie au-dessus et autour d’un germe dentaire avec section dentaire 
éventuelle et enlèvement du germe dentaire (K 120= 211,08 €) 

8. La valeur de la lettre-clé des prestations ci-dessous est mise à zéro par la CNMM. Ces 
prestations sont supposés faire partie d'une consultation ou d'une surveillance. Ces 
prestations pourraient être supprimées ultérieurement par arrêté royal : 

149030 149041 * Implantation hormonale K10 (art. 3) 

355530 355541 ° Ponction artérielle pour prélèvements(s), injections, mise en place de 
cathéters, etc. K 6 

295050 295061 ° Traitement des fractures d’une ou plusieurs côtes N 20 

295072 295083 ° Traitement d’une fracture du sternom sans réduction N 20 

9. En 2016, une économie de 1,720 Moi € a été prévue pour la mesure de cardiotocographie, 
avec comme condition supplémentaire que : « Si cette mesure n'avait aucun effet, l'économie 
sera réalisée par une réduction de la valeur de la lettre-clé » 

Lors de l'examen des chiffres de 2019, seulement une économie de 1.000.000 € a été constatée 
malgré une baisse du taux de natalité, il faut donc réduire la valeur de la lettre clé afin de 
récupérer ce supplément de 720.000 €. 

10. Ces 3 prestations se trouvent à l’article 3 de la nomenclature : 

125090 125101 Dosage des aspartate aminotransférases B 80 (= 0,65 €) (Maximum 1) (Règle 
de cumul 4) - Prestation AST 

125112 125123 Dosage des alanine aminotransférases B 80 (= 0,65 €) (Maximum 1) (Règle de 
cumul 4) - prestation ALT 
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125134 125145 Dosage des aspartate aminotransférases et des alanine aminotransférases B 
125 (= 1,01 €) - (Maximum 1) (Règle de cumul 4) – prestation AST + ALT 

Les prestations 125090-125101, 125112-125123 en 125134-125145 ne sont pas cumulables 
entre elles. 

La prestation combinée 125134-125145 sera supprimée par A.R. et les honoraires des 
prestations simples AST et ALT seront augmentés de 0,65 à 0,81 € (B 100 au lieu de B 80). 

Le Groupe de travail « biologie clinique » élaborera la proposition 

11. Lors de sa réunion du 21 novembre 2016 (note CGV 2016/364), le Comité de l’assurance a 
approuvé des mesures d’économie pour la procréation médicalement assistée (PMA) pour un 
montant de 802.000 €. Malgré l’accord du Ministre du Budget du 15 mai 2017, l’arrêté royal 
n’a pas été publié. Puisque les mesures proposées sont très efficaces, il est proposé 
d’actualiser les chiffres dans l’arrêté royal et de finalement le publier. 

12. Les honoraires des maîtres de stage s'élèvent actuellement à 727,24 € par mois pour 2021. Ces 
honoraires seront réduits pour 2022 par arrêté royal pour arriver à diminuer les dépenses de 
10.000.000 €. 

Un aperçu complet des mesures négatives et positives est proposé dans le tableau ci-dessous. 
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4 Accroître la transparence du budget des soins de santé 

Depuis quelque temps, des efforts sont entrepris pour améliorer la lisibilité et la transparence du 
budget de l'assurance maladie. Le projet « transparence du budget des soins de santé » contient un 
certain nombre de propositions visant à rendre ce budget plus accessible et à diviser les recettes et les 
dépenses en catégories plus claires. 

Afin d'ancrer avec succès les spending reviews en tant qu'outil d'évaluation des dépenses dans le 
processus budgétaire, un travail doit être effectué dans les années à venir pour rendre le budget plus 
lisible et plus transparent. Pour la plupart des gens, un budget est un concept abstrait : un 
enchevêtrement de recettes, de dépenses, de tableaux et de chiffres impénétrables. Mais en même 
temps, le budget est très important : il reflète les priorités et les décisions.  

Les spending reviews peuvent jouer un rôle utile en donnant un aperçu de la manière dont les dépenses 
de santé peuvent être stimulées ou réduites plus efficacement. Les spending reviews permettent de 
remettre en question les dépenses à politique constante et d'identifier les domaines où des gains 
d'efficacité peuvent être réalisés. Le projet «  transparence du budget des soins de santé » contient un 
certain nombre de propositions qui amélioreront la lisibilité et la gestion du budget des soins de santé 
et faciliteront ainsi l'application de la révision des dépenses. Ces propositions sont donc considérées 
comme des étapes nécessaires vers l'intégration structurelle des examens des dépenses dans le 
processus budgétaire.  

En outre, compte tenu de la politique budgétaire modifiée, les ressources budgétaires seront utilisées 
de manière plus réfléchie en fonction des priorités, et ce dans une perspective pluriannuelle. Un cadre 
plus transparent facilitera également cet exercice à l'avenir. 

4.1 Propositions concrètes pour accroître la transparence 

4.1.1 Définition de l'objectif budgétaire 

Le contenu actuel de l'objectif budgétaire global ne correspond plus à la définition légale qui stipule 
que celui-ci est limité aux prestations en nature de l'article 34 de la loi SSI. 

Actuellement, une partie du budget est en-dehors de l'objectif budgétaire (par exemple, la loi sur les 
hôpitaux) et des dépenses qui y sont incluses ne relèvent pas de l'article 34 (par exemple, les primes 
informatiques, article 56). 

Le Conseil général du 13 juin 2016 s'est prononcé en faveur du scénario 2 ou du scénario 2bis : 

 Scénario 2 : une « responsabilité maximale dans le cadre de l'objectif budgétaire » : dans ce 
contexte, l'objectif budgétaire global peut être utilisé pour toutes les activités directement (ou 
indirectement) liées aux « soins de santé » ; 

 Scénario 2a : va un peu plus loin : intégration de la section des traités internationaux dans 
l'objectif budgétaire. 

La proposition établie par le Conseil général concerne la modification du contenu de l'objectif 
budgétaire global afin de permettre une responsabilisation maximale dans le cadre de la norme et 
également de maintenir une distinction claire dans le contenu entre ce qui est à l'intérieur et ce qui 
est à l'extérieur de l'objectif budgétaire. Cela nécessite des critères clairs quant à l'endroit où certaines 
dépenses doivent être budgétisées. Pour certaines rubriques, le choix est assez évident ; mais pour 
d'autres, il l'est moins (par exemple, les primes informatiques aux infirmières, ...). 
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Une initiative juridique est nécessaire pour mettre en œuvre cette décision. 

Dans ce contexte d'approche maximaliste, le critère retenu est que l'objectif budgétaire global peut 
être utilisé pour toutes les activités qui sont directement (ou indirectement) liées aux « soins de 
santé » et aux prestataires de soins de santé, à l'exception des subventions aux organisations 
professionnelles, puisque ces dépenses font partie de la gestion des soins de santé. Seules les dépenses 
liées au fonctionnement et à la gestion du système de santé restent dans les dépenses administratives 
en-dehors de l'objectif budgétaire. 

Il semble approprié de maintenir les dépenses relatives aux traités internationaux en-dehors de 
l'objectif budgétaire, en raison de la volatilité de ces dépenses, et donc d'adopter le scénario 2. 

4.1.2 Définition des objectifs partiels 

Constat : la définition des objectifs partiels dans la loi SSI ne correspond plus à la procédure budgétaire 
actuelle. Un alignement est nécessaire. 

Article 2 de la loi SSI : 

Dans la présente loi coordonnée, on entend par « objectif budgétaire annuel partiel », pour les services 
ou groupes de services de santé visés à l'article 34, le montant annuel prédéterminé des dépenses que 
les différentes commissions d’accords et de conventions ne peuvent dépasser. 

Cependant, pour plusieurs objectifs partiels, il n'existe pas de commissions d’accords ou de 
conventions. 

4.1.3 Problème du BMF / loi sur les hôpitaux 

Actuellement, une partie du financement des hôpitaux est incluse dans l'objectif partiel 12 de l’objectif 
budgétaire et une autre partie, dite « partie État », est incluse en dehors de l'objectif budgétaire sous 
la rubrique « loi sur les hôpitaux ». 

Les deux parties ont un circuit de paiement et un rythme de facturation différents : 

 La majeure partie (77,23%) du budget fait partie de l'objectif budgétaire global ; retard de 
facturation : 2 mois ; 

 Le solde (22,77% - l'ancienne « part de l'État ») est mentionné dans les frais administratifs : 
section loi sur les hôpitaux ; retard de facturation : 6 mois.  

Actuellement, le SPF Santé publique établit chaque année le budget global pour le financement des 
hôpitaux. Ce budget global s'étend sur l'année civile : du 1/1/n au 31/12/n inclus. Ce budget global est 
fixé annuellement par le Conseil des ministres. 

A partir de là, un budget dérivé est établi : le BMF (budget des moyens financiers) avec une 
période allant de 1/7/n à 30/6/n+1 inclus. 

A partir de là, un budget dérivé est encore établi : le budget de l'INAMI comme dérivé du BMF 
avec une répartition entre la partie à l'intérieur de l'objectif budgétaire, avec une période 
allant de 1/3/n à 28/2/n+1 inclus ; et la partie Etat hors objectif budgétaire allant du 1/7/n au 
31/12/n. Cela signifie donc qu'il y a actuellement 3 budgets avec 3 chiffres et finalités différents 
en circulation concernant le budget hospitalier. 

Les différents budgets et la division entre une partie à l’intérieur et à l’extérieur de l’objectif entraînent 
de la confusion, une réduction de la transparence et l'utilisation inutile de dépenses négatives. 
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Il est proposé d'intégrer les deux budgets dans une seule ligne budgétaire au sein de l'objectif 
budgétaire. Dans le cadre de la nouvelle approche, cela signifie que le montant « loi sur les hôpitaux », 
en ce qui concerne la partie relative à l’article 34, sera également imputé à l'objectif budgétaire global. 

 Les deux parties du budget de l'hôpital sont réunies dans un seul objectif partiel. En les 
intégrant dans l'objectif général, il faut tenir compte de la problématique spécifique du rythme 
de facturation. Cela garantit que les deux parties ne peuvent pas être simplement combinées 
dans une seule rubrique. Afin de fusionner les deux composantes, il faut d'abord harmoniser 
le rythme de facturation. Différents scénarios sont possibles : accélérer d'un mois chaque 
année pour étaler l'alignement dans le temps ou un « big bang » en un an avec un coût unique 
important. 

 Rythme de facturation sans retard ou options intermédiaires pour égaliser le rythme de 
comptabilisation. De préférence, le rythme de facturation est nivelé vers une situation sans 
arriéré de sorte que le budget global du financement hospitalier soit égal au montant inclus 
dans le budget de l'INAMI. Mais afin d'atténuer l'impact ponctuel, le rythme de facturation des 
deux composantes peut être ajusté à un décalage de 3 ou 4 mois, par exemple ; 

 Maintenir les rythmes de facturation actuels, tout en regroupant les sections dans l'objectif 
partiel 12 afin de résoudre déjà une partie des problèmes à court terme. 

Il convient de demander conseil au CFEH sur les différentes voies possibles : le Conseil général prendra 
alors une décision qui devra être reflétée dans l'art. 40 de la loi SSI.  

4.1.4 Dépenses négatives 

Le budget des soins de santé comprend un certain nombre de dépenses négatives. Il s'agit de 
corrections de dépenses qui ont été budgétisées deux fois ou au mauvais endroit. Celles-ci réduisent 
la lisibilité du budget des soins de santé. Le Comité de l'assurance et la Cour des comptes ont demandé 
à plusieurs reprises ces dernières années que cette méthode soit abandonnée. 

En raison d'un certain nombre de déplacements dans le budget 2021 à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'objectif budgétaire, ce problème se pose à nouveau (voir notamment la note CGSS 2021/028) : 

 Du budget de réévaluation de la santé mentale, une partie est transférée au BMF des hôpitaux, 
ce qui, avec la loi sur les hôpitaux, place une partie en-dehors de l'objectif budgétaire ; 

 Le budget public 2020 de l'IFIC passe du BMF à l'accord social en-dehors de l’objectif ; 
 Pour 2021-2022, un nouvel accord social a été conclu pour 600 millions d'euros : une partie 

importante est allouée aux hôpitaux dans le BMF, ce qui fait qu'avec la loi sur les hôpitaux, une 
partie est placée hors objectif budgétaire. 

Solution proposée : 

 Limiter l'utilisation à une sous-utilisation ponctuelle de l'objectif budgétaire ; il n’existe plus de 
dépenses structurelles négatives. 

 Ajuster l'objectif budgétaire de manière à ce que les blocages puissent être éliminés de 
l'objectif budgétaire sur une base neutre sur le plan budgétaire. 
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4.1.5 Divers 

Article 56 

Les dépenses pour les projets de l'article 56 se retrouvent sous différentes rubriques à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'objectif budgétaire. 

Solution proposée : regrouper tous les projets en un seul objectif partiel (= intégration dans l'objectif 
budgétaire pour ceux qui sont couverts par la nouvelle définition : voir point 1.1). 

Financement de l'organisation à but non lucratif IFIC 

Concentration du financement en-dehors de l'objectif budgétaire, au niveau de la rubrique des frais 
de fonctionnement. 

Accords sociaux 

Les dépenses pour les accords sociaux se situent à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif budgétaire et 
sous différentes rubriques budgétaires. 

Solution proposée : toutes les dépenses relatives aux accords sociaux qui ne sont pas incluses dans un 
taux journalier, un taux forfaitaire, des prix, etc. seront incluses dans 1 objectif partiel.  

4.1.6 Présentation du détail des objectifs partiels 

La présentation du contenu des objectifs partiels est basée sur une classification historique : certaines 
dépenses nouvelles ne sont pas indiquées, même si elles gagnent en importance ou font l’objet de 
nombreuses discussions. 

Par souci de transparence, elles peuvent être présentées comme une ligne supplémentaire dans 
l'objectif budgétaire partiel. 

Exemple : nouvelle ligne de postes de garde pour les médecins généralistes dans le cadre de l'objectif 
partiel des médecins. 

Un certain nombre de lignes nécessitent une mise à jour de la description afin de clarifier leur contenu.  

4.2 Mécanismes d'indexation 

Il existe actuellement plusieurs mécanismes d'indexation dans le secteur des soins de santé. Les 
mécanismes d'indexation actuels les plus courants dans le budget des soins de santé sont les suivants 
: 

1) L'évolution de l'indice de santé au mois de juin d'une année donnée n-1 par rapport à l'année n-2. 
Il s'agit de l'évolution de l'indice de santé au cours de l'année précédant l'exercice budgétaire au 
cours duquel l'indice est attribué. Il s'agit du mécanisme d'indexation de la majorité des 
honoraires. Les frais ainsi indexés accusent donc toujours un certain retard sur l'évolution de 
l'indice de santé ; 

2) Le dépassement de l'indice pivot tel qu'il est appliqué dans les secteurs salariaux. Le mois suivant 
la constatation du dépassement de l'indice pivot, les salaires et montants sont indexés de 2%. 
L'indice pivot est également lié à l'indice de santé. Cette indexation a lieu lorsque la moyenne 
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mobile sur une période de 4 mois dépasse une augmentation de 2% de la durée de vie selon un 
panier de produits défini. Les montants indexés de cette manière suivent plus rapidement 
l'évolution de la durée des prix, mais l'ajustement est moins progressif et il est possible que 
certaines années, il n'y ait pas de dépassement de l'indice pivot ; 

3) Moins courants, mais répandus dans le budget des soins de santé, il existe également des 
mécanismes d'indexation par lesquels une indexation annuelle est appliquée en fonction de 
l'évolution de l'indice de santé d'un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente. 
Cette indexation est souvent, mais pas nécessairement, effectuée au mois de janvier. 

En ce qui concerne la gestion budgétaire des soins de santé, il est complexe de travailler avec différents 
mécanismes d'indexation. 

Toutefois, une adaptation générale du mécanisme d'indexation pour toutes les prestations n'est pas 
évidente : 

 Il n'est pas possible d'adapter simplement l'indice pivot des secteurs salariaux ; 
 Il est difficile d'appliquer l'indice pivot aux honoraires, car la masse de l'indice n'est pas 

exactement connue au moment où se déroulent les négociations en vue de conclure des 
accords et des conventions ; 

 L'adaptation des mécanismes d'indexation est un travail très important, car toutes les 
dispositions relatives à l'indexation dans les différentes bases réglementaires doivent être 
adaptées. 

Afin de simplifier la gestion du secteur des soins de santé, il a donc été décidé, à partir de l'avis positif 
sur ce document par le Conseil général et le Comité de l'assurance, de limiter les méthodes 
d'indexation à 3 possibilités : 

 L'évolution de l'indice de santé juin n-1 par rapport à juin n-2 tel qu'il est actuellement appliqué 
pour la majorité des honoraires ; 

 L'indice pivot tel qu'il est actuellement appliqué dans les secteurs salariaux ; 
 Pas d'index. 

Concrètement, cela signifie que tous les nouveaux dossiers doivent utiliser l'un de ces trois 
mécanismes d'indexation. Les dossiers existants avec un mécanisme d'indexation différent ne seront 
ajustés que lors de l'adaptation du dossier. L'INAMI vérifiera le mécanisme d'indexation et l'adaptera 
si nécessaire. Les dossiers existants conservent leur mécanisme d'indexation différent jusqu'à ce 
qu'une modification soit apportée au dossier. 

4.3 Présentation du contenu de l'objectif budgétaire 

Il est proposé de diviser le contenu des objectifs partiels en 3 colonnes : 

 Dépenses à la charge des OA 
 Dépenses à la charge de l'INAMI 
 Total des dépenses 

L'avantage de cette méthode de présentation est qu'il est clair pour tous que la partie sur laquelle se 
basent les modèles N, T20 et le suivi budgétaire mensuel ne concerne que le tableau « Dépenses à 
charge des OA » du budget et non le total de l'objectif budgétaire. En outre, les deux montants peuvent 
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être comparés de manière homogène sans ajustement. Cela rend le suivi budgétaire plus transparent 
et plus aisé. 

4.4 Présentation du budget en-dehors de l'objectif budgétaire 

Le budget des recettes et des dépenses de l'INAMI est restructuré pour inclure les recettes et les 
dépenses qui se rejoignent en substance selon le système comptable de l'institution publique de 
sécurité. En conséquence, les rapports de l'INAMI seront étroitement alignés, en termes de structure 
et de contenu, sur le rapport du Comité de monitoring et sur l'Exposé général du budget tel qu'il est 
communiqué au Parlement par le Gouvernement. 

En même temps, les descriptions sont adaptées si nécessaire pour être plus proches du contenu. Les 
rubriques où aucune recette ou dépense n'est enregistrée ou attendue ne sont plus présentées tant 
qu'aucun montant n'est prévu. 

1. Recettes 

Les recettes sont structurées selon les rubriques suivantes : 

a) Contributions 

o Définition : contributions que les assurés doivent à l'INAMI ou qui sont reçues, perçues 
ou accordées par l'INAMI. 

b) Financement alternatif 

o Définition : financement alternatif accordé à l'INAMI. En raison de la réforme du 
financement de la sécurité sociale, cette section est sans objet. 

c) Subventions de l'État 

o Définition : financement du gouvernement fédéral directement versé à l'INAMI sans 
intervention d'une gestion globale : par la loi-programme du 21 juin 2021, une 
dotation sera ajoutée aux recettes de l'INAMI. 

d) Recettes allouées 

o Définition : recettes publiques qui sont allouées au secteur des SSI. 

e) Transferts externes 

o Les recettes des autres institutions publiques qui ne relèvent pas du périmètre du 
secteur des soins de santé, à l'exclusion de la gestion globale. 

f) Produits des placements 

o Définition : revenus provenant de la gestion financière de la trésorerie et des réserves 
dans le périmètre du secteur de la santé. 

g) Recettes diverses 

o Définition : toutes les recettes non comprises dans les autres rubriques. 
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h) Transferts de la gestion globale 

o Définition : financement des soins de santé par la gestion globale des salariés (ONSS) 
et la gestion globale des indépendants (INASTI). 

Les rubriques a à f concernent les recettes propres du secteur des soins de santé. 

2. Dépenses 

Les dépenses sont structurées selon les rubriques suivantes : 

a) Prestations 

o Définition : les prestations de soins de santé telles que définies dans ce document. 

b) Frais de gestion 

o Définition : les coûts opérationnels associés à la gestion des soins de santé. Cette 
section est subdivisée en 3 sous-sections : les institutions centrales (l'INAMI), les 
organismes de paiement (les OA et autres institutions qui exécutent leurs missions) et 
les établissements tiers. 

c) Transferts externes 

o Définition : dépenses destinées à d'autres institutions publiques en-dehors du 
périmètre du système de soins de santé. 

d) Dépenses diverses 

o Définition : toutes les dépenses non comprises dans les autres rubriques. Les dépenses 
négatives sont également incluses. 

e) Transferts à la gestion globale 

o Définition : dépenses à l'ONSS et à l'INASTI. 
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5 Budget des soins de santé : propositions d'ajustement structurel du 
modèle actuel de consultation et de financement 

5.1 Développer une vision à long terme 

En plus des éléments discutés ci-dessus, l'INAMI a, dès 2021 et conformément aux missions de la 
spending review, travaillé sur une trajectoire à long terme en ce qui concerne l'adaptation du modèle 
actuel de l'assurance maladie. En effet, le cadre budgétaire de l'assurance maladie doit être adapté 
pour permettre la concertation au sein de l'assurance maladie dans une perspective pluriannuelle 
prévisible, où le décloisonnement est encouragé et où la mise en œuvre des réformes nécessaires liées 
aux objectifs prioritaires de soins de santé est soutenue. Ceci se réfère à la trajectoire budgétaire 
pluriannuelle 2002 - 2024. 

Il s'agit de développer une méthode concrète pour intégrer les objectifs de santé dans les choix 
(budgétaires) de l'assurance maladie. Plus précisément, à partir de 2022, la procédure budgétaire 
prévoit l'affectation de fonds aux objectifs de santé (ou objectifs de soins de santé) pour 2022 (voir ci-
dessous). 

5.2 Chemin parcouru 

Le 3 février 2021, le Comité de l'assurance a été informé de l'initiative visant à donner la priorité à la 
formulation des objectifs de soins de santé, à travailler sur l'amélioration de l'efficacité des soins et à 
fournir une méthodologie pour déterminer un cadre budgétaire pluriannuel dynamique. Un Groupe 
de pilotage, trois Taskforces et un Comité scientifique ont été mis en place avec un total de 100 parties 
prenantes. La composition de ces organes figure dans les documents en Annexe. 

Le 1er mars 2021, la réunion de lancement de la trajectoire budgétaire pluriannuelle a eu lieu en 
présence de quelque 500 participants. 

Les livrables suivants ont été formulés pour ce travail : 

- Formulation des objectifs prioritaires de soins de santé (GDOS) 
- Inventaire des initiatives visant à atteindre les objectifs de soins de santé (en cours, prévues 

et nouvelles) 
- Initiatives prioritaires appropriate care (AC) : 

o Réalisation de la mission de la Commission nationale médico-mutualiste concernant 
la réaffectation de 40 millions d'euros 

o Mesures structurelles et d'accompagnement 
o Mesures efficaces d’AC pour financer les initiatives GDOS 

- Cadre budgétaire pluriannuel dynamique avec une prévision pluriannuelle par le Bureau du 
Plan-INAMI : 

o Prévisions basées sur l'identification des drivers 
o Esquisse d'un processus permettant de financer les initiatives qui contribuent à la 

réalisation des objectifs de soins de santé dans le cadre d’une dynamique budgétaire 
transversale 

Ces objectifs qui s'inscrivent pleinement dans le cadre des missions définies dans le Spending Review 
soins efficaces. 
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La Belgique dispose d'un système de commissions de conventions et d’accords dans lequel chaque 
secteur des soins de santé peut proposer ses priorités et l’allocation du budget dans un cadre convenu. 

Le 22 mars 2021, ces commissions ont été invitées à s'organiser pour identifier les objectifs et les 
initiatives prioritaires de soins de santé et à soumettre des propositions. Au total, une centaine de 
propositions d’objectifs de soins de santé et 180 propositions d’Appropriate care ont été soumises par 
les commissions de conventions et d’accords, ainsi que par d'autres parties prenantes et des experts 
indépendants. Les Taskforces « Objectifs de soins de santé » et « Appropriate care » ont travaillé sur 
ces propositions. Les Taskforces ont notamment procédé à la définition des concepts « objectifs de 
soins de santé » et « Appropriate care », et ont évalué chacune des 280 propositions. 

La troisième Taskforce, « Cadre pluriannuel dynamique », s'est concentrée sur tous les aspects 
budgétaires impliqués et est partie des livrables décrits ci-dessus. 

Le résultat des travaux a été compilé dans le rapport intermédiaire « Trajectoire budgétaire 
pluriannuelle pour le budget des soins de santé 2022-2024 » qui, accompagné d'une déclaration 
d'intention, a été soumis au Conseil général et au Comité de l'assurance de l'INAMI lors des réunions 
conjointes des 14 et 26 juillet 2021. Les résultats des trois Taskforces sont présentés en détail dans ce 
rapport. 

Dans le cadre de la procédure budgétaire, il est prévu que le Comité de l'assurance soumette une 
proposition globale au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire au plus tard le 
premier lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire. Concrètement, le 4 octobre, le 
Comité de l'assurance de l'INAMI a approuvé, à une large majorité, une proposition pour le budget des 
soins de santé 2022 d'un montant total de 31 755 422 milliers d'euros (note 2021/297). 

Cette proposition comprenait une nouvelle ligne budgétaire « Objectifs de soins de santé et 
Appropriate Care » afin de déterminer les ressources pour des actions dans le cadre des objectifs de 
soins de santé ou d’Appropriate Care. Pour 2022, une marge budgétaire disponible de 123 650 000 € 
a été prévue. La marge disponible a été allouée à des initiatives qui améliorent la santé publique, au 
sens large du terme, et qui s'inscrivent dans le cadre du Quintuple Aim (voir ci-dessous). 

Le rapport intermédiaire a lui-même donné lieu à un processus de suivi comportant deux initiatives : 

- Création d'un groupe de travail Quintuple Aim 
- Création d'un Comité scientifique bis 

Ces deux initiatives ont donné lieu à des rapports supplémentaires contenant de multiples propositions 
d'ajustement structurel du modèle existant au sein de l'assurance maladie. 

Les représentants du Ministre de la Santé Publique et des Affaires sociales se sont engagés en 2022, 
dans le cadre des réunions du Conseil général et du Comité de l'assurance, à fournir une analyse 
directrice basée sur le contenu des deux rapports. Cette analyse doit permettre de poursuivre le travail 
d'ajustement structurel. 

5.3 Ajout de la dimension Quintuple Aim : groupe de travail Quintuple Aim 

Lors de la même réunion du 4 octobre 2021, le groupe de travail à mettre en place en vue de la 
finalisation du rapport final sur la trajectoire budgétaire a été discuté (note CSS 2021/301 + 
ultérieurement 301corr). 
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Les points de départ du travail ont également été énoncés : 

 le rapport final part du rapport intermédiaire ;  
 le « Quintuple Aim » est au cœur du rapport ;  
 certains aspects du rapport nécessitent plus d'attention, tels que l'innovation et la 

transversalité ;  
 une méthode de finalisation des propositions soumises doit être déterminée dans un délai 

raisonnable (y compris celles qui n'ont pas été initialement retenues) et les calculs d'impact 
budgétaire annoncés doivent être vérifiés ;  

 le rapport final contient une proposition politique cohérente avec une vision à long terme 
basée sur des objectifs de santé et de soins de santé ainsi que des mesures d'accompagnement 
ou efficaces ; le rapport final développe les propositions du rapport intermédiaire concernant 
le processus budgétaire, la préparation et le suivi du budget, et élabore une méthodologie 
pour l'avenir. 

De plus, la gouvernance du projet, la composition du groupe de travail, la réflexion sur les votes au 
sein du groupe de travail, avec une délégation de membres du Comité de l'assurance et du Conseil 
général, ainsi qu’un règlement d’intérieur ont été élaborés. Une quarantaine de membres effectifs et 
suppléants ont été désignés pour le groupe de travail. 

Suite à la composition du groupe de travail mixte, les membres du groupe de travail ont reçu le 4 
novembre un questionnaire concernant les objectifs du groupe de travail. Le questionnaire a servi de 
base au travail et à la poursuite de la réalisation et de la finalisation du rapport final. 

Le 20 décembre, le rapport final a été discuté lors d'une réunion conjointe du Comité de l'assurance et 
du Conseil général, où un rôle central a été accordé au groupe de travail Quintuple Aim. Celui-ci a été 
ajouté en tant qu'organe consultatif au sein du modèle actuel d'assurance maladie, conformément au 
schéma ci-dessous. 
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Si ce régime était introduit, la composition du budget des soins de santé serait la suivante (une 
distinction est faite pour l'année 2022 et pour les années suivantes) : 

- 2022 

 

 
- 2023 et suivantes 
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Les travaux ont abouti aux conclusions suivantes, présentées dans le rapport en Annexe : 

- Définition des futures tâches possibles du WGT.QA (4 tâches - section III.I.2)  
- Inventaire de la réalisation des propositions incluses dans le rapport intermédiaire (section 

III.III.1) 
- Meilleure définition des attentes concernant le Quintuple Aim telles que formulées par les 

membres du groupe de travail (section III.III.2)  
- Clarification des concepts d'innovation et de transversalité (section III.III.3)  
- Un processus clairement défini concernant le traitement des propositions déjà soumises et de 

nouvelles propositions à soumettre (section III.III.4). 
- Une politique intégrée selon les domaines prioritaires sélectionnés au regard des objectifs de 

soins de santé dans un modèle participatif (co-création), y compris une description des actions 
prioritaires AC (section III.III.4). 

- Une feuille de route écrite pour la préparation du budget pour les années à venir (section 
III.III.5). 

- La poursuite de l'élaboration des procédures techniques nécessaires à la formulation du 
budget en vue d'une plus grande transparence (section III.III.6)  

- Mise en place d'un modèle incitatif au sein de l'assurance maladie (section III.III.7). 

5.4 Rapport du Comité scientifique (bis) 

Lors de la discussion sur le rapport intermédiaire en juillet 2021, il a été décidé que le Comité 
scientifique ne collaborerait pas à la rédaction finale du rapport final, mais initierait sa propre réflexion 
en toute indépendance. 

La mission de ce Comité a été décrite comme suit dans la lettre du Ministre de la Santé Publique et des 
Affaires Sociales du 8 septembre 2021 : « Suite à l'échange d'idées résultant du rapport intermédiaire 
(cf. notes du Comité de l'Assurance et du Conseil général « trajectoire budgétaire 2022-2024 - 
déclaration d'intention » et le rapport intermédiaire sur la trajectoire budgétaire 2022-2024 [CSS 
2021/241 & CGSS 2021/043]) et à la création d'un groupe de travail au sein du Comité de l'Assurance, 
complété par des représentants des partenaires sociaux, afin d'établir un rapport final pour le 20 
décembre, je vous demande, en plus du groupe de travail précité, d'également poursuivre la réflexion 
avec un comité scientifique. L'intention est de poursuivre la réflexion sur la méthodologie d'un cadre 
pluriannuel en relation avec les objectifs de (soins de) santé, l'efficacité des soins, les soins intégrés, etc. 
Ces réflexions devraient pouvoir contribuer à la poursuite du développement d'une approche 
pluriannuelle en fonction des objectifs de (soins de) santé, comme le souhaitent le gouvernement, moi-
même et le Conseil général. L'objectif est que ce Comité scientifique me fasse directement rapport. » 

Le Comité scientifique est parvenu aux conclusions suivantes dans un rapport complémentaire (voir 
en Annexe) : 

Le point de départ de ce rapport est que la politique des soins de santé ne doit pas être menée de 
manière ad hoc, avec des objectifs assez disparates et sans vision cohérente. Au contraire, cette 
politique doit apporter une réponse ciblée aux grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant 
que société. Ces défis sont bien connus. La réponse nécessite une nouvelle approche dans laquelle des 
objectifs clairs sont formulés et inscrits dans une perspective pluriannuelle. 

À cette fin, il faut d’abord formuler des objectifs de santé s’appliquant pour une période d'environ 10 
ans, mais régulièrement mis à jour. L'interprétation des objectifs de santé se fait au sens large : il ne 
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s'agit pas seulement de la santé, mais aussi des Quintuple Aims et, en plus, de la durabilité du système 
d’assurance maladie. La formulation des objectifs de santé implique également les citoyens et les 
parlements. La poursuite des objectifs de santé va au-delà des soins de santé au sens strict et nécessite 
également des interventions dans d'autres domaines politiques. Pour le domaine des soins de santé, 
ils sont traduits en objectifs de soins de santé concrets. Les entités fédérées assurent leur mise en 
œuvre selon le modèle de la « méthode ouverte de coordination ». Au niveau fédéral, ce rôle est joué 
en premier lieu par l'INAMI. 

En vertu de ce rapport, de nouvelles tâches doivent être attribuées au sein de la structure de 
concertation de l'INAMI. Il y est repris un plaidoyer concret pour la création d'une nouvelle 
commission, la Commission d'évaluation des objectifs de soins de santé, qui aurait un rôle consultatif 
et au sein de laquelle il doit y avoir un apport scientifique important. L'intention est également de 
réaliser de nouvelles missions pour les commissions existantes. 

La proposition élaborée ici est pleinement intégrée dans la structure existante de l'INAMI, dans l'espoir 
de préserver ses points forts. À plus long terme, cependant, on pourrait viser une simplification de 
cette structure, où les fonctions de conseil et d'évaluation seraient regroupées dans une sorte de 
Conseil scientifique et où les fonctions politiques seraient également regroupées de leur côté. 

Les objectifs de (soins de) santé, en réponse aux défis futurs de notre système de soins de santé et 
d'assurance maladie, ne peuvent être atteints que par des soins plus intégrés. Cela nécessite le 
développement de mécanismes plus transversaux. Ceci peut se faire de plusieurs façons : 

 Un flux de financement distinct pour les projets transversaux, avec la poursuite du 
développement de la Commission de convention transversale et la création d'une 
nouvelle Commission consultative d'évaluation des objectifs de soins de santé ; 

 La création d'incitations (y compris sous la forme de seed money [capital d’amorçage]) 
pour que les commissions existantes puissent lancer des projets transversaux bottom-up, 
c’est-à-dire ascendants. En outre, une partie des ressources créées par les initiatives 
d'amélioration de l'efficacité serait transférée vers la ligne transversale, tandis que des 
incitations suffisantes subsisteraient dans les secteurs distincts ; 

 Le large appel à tous les acteurs et parties prenantes externes à soumettre des projets 
(comme cela a été fait l'année dernière), mais mieux guidé à partir des objectifs formulés. 

Afin de passer à une planification pluriannuelle, plusieurs propositions concrètes ont également été 
faites : 

 Une manière responsabilisante de traiter les dépassements et les sous-dépassements des 
objectifs budgétaires partiels ; 

 De nouvelles tâches pour la Commission de contrôle budgétaire ; 
 La création d'une Cellule Technique Prospective Commune (avec notamment les services 

de l'INAMI et du Bureau fédéral du Plan) pour coordonner les projections à long terme et 
rassembler les éléments scientifiques nécessaires à l'estimation ex ante et à l'évaluation 
ex post d'initiatives spécifiques. 

La pandémie actuelle de COVID-19 est une période difficile pour mettre en œuvre cette réforme, 
notamment en raison de l'immense incertitude quant aux dépenses futures. Le Comité scientifique est 
d'avis que le principe de la provision interdépartementale pour les urgences extrêmes a bien 
fonctionné ces dernières années, mais qu'il faudrait maintenant passer progressivement à un système 
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d'incorporation des dépenses COVID-19 dans le budget régulier des soins de santé. À cette fin, le 
budget doit évidemment être augmenté. Le budget 2023 pourrait être un test pour rechercher la 
meilleure façon de réaliser cette intégration. 

Le rapport du Comité scientifique a énuméré des initiatives concrètes issues des objectifs pour trois 
domaines concrets : 

- Pour les soins de santé mentale, de nombreuses interventions souhaitées ne relèvent pas du 
domaine des soins de santé, mais le rapport formule une série de politiques de soins de santé. 

- Pour l'introduction de soins intégrés et orientés objectifs, des options sont formulées avec 
deux initiatives concrètes qui pourraient être prises à court terme. Cette section contient 
également une proposition élaborée pour l'introduction d'un dossier électronique 
interprofessionnel intégré et orienté objectif. 

- Enfin, neuf propositions de politiques sont formulées pour améliorer l'accessibilité financière. 
Nombre de ces propositions se heurtent au manque d'informations nécessaires pour évaluer 
leurs effets concrets. Plus spécifiquement pour le problème de l'accessibilité financière, il est 
dès lors proposé de créer un Observatoire des Coûts à Charge des Patients. 

Les réformes de la structure de concertation proposées ici nécessitent des initiatives législatives. 

Les changements structurels plus importants dans l'organisation des soins de santé (par exemple, le 
financement des hôpitaux, la nomenclature, les suppléments) et dans la structure institutionnelle 
(répartition des compétences entre les entités fédérales et fédérées) n'ont pas été abordés dans le 
rapport. 

Enfin, il peut être utile d'évaluer régulièrement, de manière scientifique, l'évolution du processus vers 
un budget pluriannuel fondé sur des objectifs de santé. Si la Commission proposée pour l'évaluation 
des objectifs de soins de santé possède une forte composante scientifique, et si elle peut fonctionner 
de manière suffisamment indépendante, elle est, selon le Comité scientifique, le lieu approprié pour 
effectuer cette évaluation. Tant que cette Commission indépendante dotée d'une expertise 
scientifique claire n'existe pas, une solution provisoire doit être élaborée. 

5.5 Mise en œuvre des recommandations : Approche concernant la ligne budgétaire 
transversale 

Le 18 octobre 2021, le Conseil général a approuvé la proposition budgétaire du Comité de l'assurance 
(CGSS 2021/069). La marge budgétaire disponible de 123.650.000 € pour les objectifs en matière de 
soins de santé ou d’Appropriate Care, d'un montant de 31.755.422.000 €, a également été approuvée. 
Le montant a été alloué à 15 projets dans quatre domaines : 

1) Prévention secondaire et tertiaire, notamment par le biais de trajets de soins, de parcours de 
soins et de soins intégrés 

2) Amélioration de la qualité de vie 
3) Appropriate Care 
4) Accessibilité financière 

Lors de la réunion du Conseil général du 22 novembre 2021 (CGSS 2021/075), la proposition 
concernant la ligne budgétaire distincte "0. Objectifs transversaux en matière de soins de santé", a été 
proposé et approuvé. 
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Lors de la réunion du Comité de l'assurance du 14 mars 2022, la note CSS « Approche commune des 
projets transversaux - Ligne budgétaire "Objectifs transversaux en matière de soins de santé » a été 
approuvé. 

Cette note fournit une orientation pour l'approche des 7 projets transversaux énumérés au point 1 du 
tableau « Prévention secondaire et tertiaire, notamment par le biais de trajets de soins, de parcours 
de soins et de soins intégrés ». 

Ces sept projets sont : 

 Objectifs de soins de santé et appropriate care Montant en 
000 EUR 

Prévention secondaire et tertiaire, notamment par le biais de trajets de soins, de parcours de 
soins et de soins intégrés 

1  
Pré trajet pour les patients à risque de diabète et suivi des patients 
diabétiques 5.000 

2  Trajet de soins pour enfants obèses 5.000 

3  
Trajet de soins périnatal (prénatal et postnatal) pour les femmes 
fragilisées, cf. KCE étude 326 10.000 

4  
Itinéraire de soins autour du patient avant et après une 
transplantation d'organe abdominal 4.900 

5  
Plus de soins psychiatriques mais aussi soins somatiques pour les 
jeunes avec problèmes psychiatriques 5.000 

6  
Réduire les réadmissions (nouvelles périodes d'hospitalisation) par le 
déploiement d'une meilleure réhabilitation pulmonaire et 
l'augmentation de la qualité de vie des patients concernés par 
l'amélioration de leurs capacités fonctionnelles 

5.000 

7  
Plusieurs projets dans le domaine de la prévention secondaire et 
tertiaire dans la première ligne 13.730 

Concrètement, 7 groupes de travail et un Groupe de pilotage seront mis en place, et ces 7 projets 
seront considérés comme des projets pilotes/des cas tests pour une nouvelle méthode de travail 
concrète et transversale dans le secteur des soins de santé. Ceci se reflète dans la description des 
tâches des groupes de travail et du Groupe de pilotage. Pour chaque projet, une fiche de projet 
détaillée est disponible. Dans chaque fiche, il est fait référence aux propositions existantes soumises 
sur le sujet dans le cadre du processus budgétaire pluriannuel (pour rappel, environ 100 propositions 
concernant les objectifs de soins de santé et 180 propositions concernant Appropriate care ont été 
soumises). 

- Tâches communes des groupes de travail 
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 La section "vision" de chaque fiche de projet indique comment le projet spécifique souhaite 
réaliser le parcours de soins ou le trajet des soins à créer. Il s'agit d'une vision générale du 
projet ; chaque groupe de travail est invité à élaborer ou à préciser davantage la vision énoncée 
en tenant compte des recommandations du groupe de pilotage global. 

 Afin de pouvoir évaluer et/ou ajuster le projet pendant la durée de sa mise en œuvre (et après), 
il est important de définir les aspects suivants dès le départ : 

o De quelle manière sera-t-il possible de mesurer si un résultat durable a été atteint ? 
o Comment sera-t-il mesuré si un changement durable de comportement a été atteint ? 
o A quels moments cette mesure a-t-elle lieu ? 
o À cette fin, des indicateurs de qualité clairs doivent être élaborés, ainsi que, si possible, 

des valeurs cibles qui indiquent l'état des lieux (vert/orange/rouge) par rapport à ces 
indicateurs de qualité. Les groupes de travail sont chargés de faire une proposition à 
ce sujet. 

 La réussite d'un projet transversal repose en grande partie sur la capacité des prestataires de 
soins professionnels à consulter les informations du dossier du patient et à coopérer 
professionnellement avec d'autres prestataires de soins sur ce même dossier. Il s'agit pour 
chaque groupe de travail de clarifier les cas d'utilisation dans lesquels l'échange d’informations 
entre prestataires de soins peut avoir lieu par voie électronique. 

 Chaque mesure de financement concrète élaborée au sein d'un groupe de travail doit 
répondre à certaines normes qui existent au sein du système d'assurance maladie actuel 
(accessibilité (cotisations,...), facturation de ces projets transversaux,...). 

- Le groupe de pilotage couvre les tâches suivantes : 

 Veiller à la coordination et à la cohérence des 7 projets ; 
 Sur base des expériences des différents groupes de travail, le groupe de pilotage élabore une 

méthodologie générique pour travailler sur des projets transversaux à l'avenir ; 
 Le groupe de pilotage veille à ce que les mesures politiques, les parcours de soins ou les autres 

formes de financement se développent d'une manière qui leur permettent de s'inscrire dans 
une vision à long terme avec une approche intégrée et générique ; 

 Suivi des travaux du point de vue du Quintiple Aim et des domaines formulés dans les objectifs 
de soins de santé, à partir des travaux de la trajectoire budgétaire pluriannuelle ; 

 Rendre compte de la situation globale au Comité de l’assurance. 

De cette manière, et sur la base des expériences acquises ici, une orientation supplémentaire sera 
donnée au développement et à l'approche structurelle de projets transversaux orientés vers des 
objectifs de soins de santé et d’Appropriate Care. 
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6 Conclusions 

Bien que les activités dans le cadre du budget pluriannuel et de la spending review soient toujours en 
cours, diverses actions ont été entreprises au sein de l'INAMI : 

1) Rédaction d'un rapport intermédiaire sur le budget pluriannuel avec la mise en place d'un 
groupe de pilotage, de 3 Taskforces et d'un Comité scientifique. 

2) Rédaction d'un rapport final par le groupe de travail Quintuple Aim. 
3) Rédaction d'un rapport distinct par le Comité scientifique. 

La participation maximale des parties prenantes du secteur de l'assurance maladie a toujours été 
garantie. 

Parallèlement, des projets spécifiques ont été mis en œuvre : 

- Dans le cadre de l'accord national médico-mutualiste 2021 pour la réaffectation de 40 millions, 
sur la base des principes de soins efficaces ; 

- L'opérationnalisation de la ligne budgétaire transversale au sein du budget des soins de santé 
2022. 

Sur la base des expériences acquises et des orientations proposées par la cellule politique du Ministre 
de la Santé publique et des Affaires sociales suite à l'analyse des deux rapports susmentionnés, 
d'autres travaux seront effectués sur les ajustements structurels au sein du système actuel d'assurance 
maladie. 


