
Information aux membres de la CAAMI 

 
Concerne: contrôle renforcé des demandes de remboursement des spécialités 
pharmaceutiques soumises à autorisation du médecin-conseil (spécialités 
pharmaceutiques du "chapitre IV"1) 
 
Dans le cadre des mesures budgétaires décidées par le gouvernement pour l’année 
2012, nous tenons à vous informer en toute transparence que les médecins-conseils 
sont tenus d’exécuter des contrôles renforcés des demandes de remboursement des 
spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation du médecin-conseil. 
 
Par cette mesure, le gouvernement prévoit de réaliser une économie de 20 millions 
d’euros dans le domaine des spécialités pharmaceutiques du chapitre IV (spécialités 
soumise à l’accord du médecin-conseil). 
 
Tous les acteurs de terrain ont été sensibilisés, médecins prescripteurs, médecins 
demandeurs, médecins-conseils et pharmaciens.  
 
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le médecin-conseil n’a aucune 
compétence  pour déroger aux dispositions règlementaires publiées dans le Moniteur 
belge et doit appliquer strictement la réglementation. 
 
Nous vous informons que: 

1. les éléments que le médecin prescripteur atteste sur la demande doivent 
correspondre point par point à la situation réelle du patient; 

2. le médecin-conseil peut toujours demander au médecin prescripteur des 
éléments de preuve complémentaires pour documenter ce qu‘il a attesté; 

3. dans leur mission de contrôle, en cas de constatation d’infraction, les 
médecins-conseils sont habilités à en informer les instances compétentes; 

4. le Service d’Evaluation et de Contrôle Médicaux de l’Institut National 
d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) est chargé de veiller au respect de la 
règlementation non seulement par les prestataires de soins mais aussi par les 
médecins-conseils. 

 
Nous sommes comme vous attachés à la pérennité de notre système d’assurance 
maladie, c’est pourquoi nous comptons sur tous pour respecter strictement les 
conditions administratives et médicales lors de l’introduction des demandes de 
remboursement des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation du médecin-
conseil (spécialités pharmaceutiques du "chapitre IV").  
 
Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
Docteur ZAMUROVIC 
Médecin-Directeur CAAMI 

                                                 
1 Arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention 
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et 
annexe I 


