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Statut de personne atteinte 
d’une affection chronique  

AR du 15 décembre 2013 portant exécution de 
l’article 37vicies/1 de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée 
le 14 juillet 1994 

 



Historique:  
programme priorité aux malades chroniques! 

 

2008: Programme priorité aux malades chroniques! - Ministre 

Onkelinx 

 

« Seront reconnues officiellement comme « personne atteinte d’une affection 

chronique »: 

 

- Toutes les personnes qui, dans le cadre de la législation relative à l’assurance 

obligatoire soins de santé, bénéficient de remboursements ou de tout autre mode 

d’intervention lié à une affection chronique ;  

- Toutes les personnes atteintes d’une maladie rare/orpheline (maladie qui affecte 

moins d’une personne sur 2.000) ; 

- Toutes les personnes atteintes d’une affection chronique incurable et dégénérative 

dont l’élaboration des critères sera confiée au Collège des médecins-directeurs de 

l’INAMI. » 
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Historique 

2009-2011: 

Groupe de travail ‘statut malade chronique’:  

→ Organisations de patients, OA’s, SPF’s, INAMI 

→ Conclusion:  

 ° Se baser sur la déf. du programme: + de 2 millions de pers. 

 ° Modèle proposé: malade chronique: coûts répétés 

 

2012: 

Conclusions groupe de travail mises en oeuvre par les services de 

l’INAMI 

 

2013:  

Soumis au Comité de l’Assurance de l’INAMI 
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Historique 

 

23 décembre 2013: publication Moniteur Belge 

 

 

 

 

 

 

• Produit ses effets au 1/1/2013 
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Statut de personne atteinte d’une affection 
chronique 

    

Objectif:        

           

 

               statut 
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Reconnaissance 
de la personne 
atteinte d’une 

affection 
chronique 

Octroi de droits 
dans et en dehors 

de l’assurance 
obligatoire   
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Statut de personne atteinte d’une affection 
chronique 

 

1. Critères  

2. Octroi et durée du premier octroi 

3. Prolongation 

4. Fin et réouverture  

5. Notification 

6. Entrée en vigueur 

7. Avantages liés 
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Statut de personne atteinte d’une affection 
chronique 
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1. Critères sur base desquels le statut est 
octroyé 

 

• Point de départ = indicateur 

de coûts 

      Pas de : 

– Tickets modérateurs 

– Lien aux revenus 

– Liste de maladies 

 

• Octroi automatique 
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1. Critères sur base desquels le statut est 
octroyé 

Critère 
financier 

Allocation 
forfaitaire 

Maladie 
rare ou 

orpheline  
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1.1 Critère financier 

 

• Dépenses de santé; 

 

• Min. 300 euros par trimestre civil (à indexer); 

 

• Deux années civiles consécutives.  



1.1 Critère financier : dépenses de santé 

 

Prestations totalement ou partiellement prises en 

charge par l’assurance obligatoire   

 
* Toutes les prestations de santé art. 34 (consultations et visites de 

médecins, soins infirmiers, kinésithérapie, médicaments, …) 

* Prestations exclues du màf: prises en compte dans le compteur statut 

(ex, médicaments Cs et Cx, …) 
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1.1 Critère financier: dépenses de santé 

Intervention de l’assurance obligatoire et intervention 

personnelle 

 
Prestation de 100 euros, intervention de l’assurance obligatoire de 75 

euros, intervention personnelle de 25 euros :  

 

- Pas de màf: bénéficiaire paie 100 euros, 75 euros sont remboursés 

►100 euros dans le compteur 

- Màf: bénéficiaire paie 100 euros, 75 euros + 25 euros sont 

remboursés ►100 euros dans le compteur 

- Màf + 100 euros réclamés en tiers payant ►100 euros dans le 

compteur 

- Seulement 75 euros sont réclamés (pas d’I.P.) ►75 euros dans le 

compteur 
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1.1 Critère financier: dépenses de santé 

Hospitalisation: 

 

Oui: 

- prix de la journée d’hospitalisation 

- honoraires 

- médicaments (+forfait) 

- intervention personnelle 

 

Non:  

- suppléments  

- médicaments non remboursables 
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1.1 Critère financier: dépenses de santé 

Forfaits:  

 

Oui: 

- à la place d’une intervention de l’assurance 

obligatoire par prestation 

 

- soins pas à charge de l’assurance:  

- Pansements actifs 

- Analgésiques 

- Sjögren 

- Matériel d’incontinence  

- Forfait soins 
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1.1 Critère financier: dépenses de santé 

Frais de transport:  
Principe: intervention de l’assurance obligatoire et pas montant réellement 

payé (moyen de transport choisi et pas toujours connu) 

 

Oui: 

- frais de transport urgent  

- patients atteints d’un cancer (+parents pour les patients de moins de 18 

ans) 

- prématurés 

- patients dialysés 

- rééducation fonctionnelle (y compris les frais de voyage des patients de 

moins de 18 ans suivis dans un centre conventionné) 

Non:  

- Partie non remboursée  
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1.1 Critère financier : périodicité  

    

Min. 300 euros par trimestre civil (à indexer); 

 

Deux années civiles consécutives: 

 
Durée 

• Huit trimestres 
consécutifs 

• Exclusion des 
accidents de santé  

Années civiles 

• Huit trimestres 
consécutifs → deux 
années civiles 

• Administratif 

Trimestre 

• Caractère chronique 

• Ex. conditionnements 
de 3 mois pour les 
médicaments, 
traitements 
paramédicaux 
facturés par groupe 
de séances, … 



1. Critères sur base desquels le statut est 
octroyé 

Critère 
financier 

Allocation 
forfaitaire 

Maladie 
rare ou 

orpheline 
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1.2 Allocation forfaitaire 

 

 

Bénéfice de l’allocation forfaitaire (“forfait soins”, 

“forfait malade chronique”) 

 

 
Pour rappel:  

- Plafond de tickets modérateurs 

- Situation de dépendance 



1. Critères sur base desquels le statut est 
octroyé 

Critère 
financier 

Allocation 
forfaitaire 

Maladie 
rare ou 

orpheline 
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1.3 Maladie rare ou orpheline 

 

  Critère financier 

 

 

 

 

Attestation médicale attestant d’une maladie rare ou 

orpheline, établie par un médecin spécialiste 

 

 

ET 



1. Critères sur base desquels le statut est 
octroyé 

Octroi 

Automatique 

Critère 
financier 

Allocation 
forfaitaire 

Attestation 

Maladie rare 
ou orpheline 
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1. Critères  

2. Octroi et durée du premier octroi 

3. Prolongation 

4. Fin et réouverture  

5. Notification 

6. Entrée en vigueur 

7. Avantages liés 

 



Octroi et durée du premier octroi 

• Deux années civiles de dépenses ► 1/1/x au 
31/12/x+1 

• Ex.: dépenses en 2012 et 2013: statut du 
1/1/2014 au 31/12/2015 

Critère 
financier:  

2 ans  

• Année après bénéfice de l’allocation forfaitaire 
►1/1/x au 31/12/x+1 

• Ex.: allocation pour 2013: statut du 1/1/2014 au 
31/12/2015 

Allocation 
forfaitaire:  

2 ans  

• Deux années civiles de dépenses et attestation 
médicale ►1/1/x au 31/12/x+4 

• Ex.: dépenses en 2012 et 2013 + attestation en 
2014 : statut du 1/1/2014 au 31/12/2018 

Maladie rare ou 
orpheline:  

5 ans  
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Octroi et durée du premier octroi sur base du 
troisième critère: cas concret 

Dépenses en 2013 et 2014 

1/1/2015: ouverture automatique sur base 
du 1e critère – jusqu’au 31/12/2016 

Attestation dans le courant de 2015 

Ouverture adaptée: ouverture jusqu’au 
31/12/2019 
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Prolongation du statut 

• Conditions de prolongation moins strictes que les 

conditions d’ouverture 

 

• Indépendamment du mode d’ouverture, le statut peut 

être prolongé si:  
 

– PROLONGATION POUR 1 AN 

• Durant x-2: 1200 euros de dépenses 

• Durant X-2: allocation forfaitaire 

 

– PROLONGATION POUR 5 ANS 

• Année précédant celle de la prolongation: nouvelle attestation 
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Prolongation du statut 

Exemple:  

 

Statut jusqu’au 31/12/2014, prolongation le 1/1/2015:  

 

- Soit 1200 euros de dépenses en 2013 → prolongation jusqu’au 

31/12/2015; 

 

- Soit bénéfice de l’allocation pour 2013 → prolongation jusqu’au 

31/12/2015; 

 

- Soit attestation en 2014 → prolongation jusqu’au 31/12/2019. 
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Fin et réouverture du statut 

 

• Si conditions de prolongation pas remplies: statut 

pas prolongé 

 

 

• Si pas de prolongation pendant deux ans: fin du 

statut – on doit à nouveau remplir les conditions 

de l’ouverture du statut  
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Fin et réouverture du statut 

Exemple:  

 

Statut jusqu’au 31/12/2018. 

2019 en 2020: pas de prolongation. 

Statut le 1/1/2021:  

 

- Soit 300 euros de dépenses par trimestre en 2019 et 2020 → 

ouverture jusqu’au 31/12/2022; 

- Soit bénéfice de l’allocation pour 2020 → ouverture jusqu’au 

31/12/2022; 

- Soit dépenses en 2019 et 2020 et attestation en 2021 → 

ouverture jusqu’au 31/12/2025. 

 

 31 



32 

 

1. Critères  

2. Octroi et durée du premier octroi 

3. Prolongation 

4. Fin et réouverture 

5. Notification 

6. Entrée en vigueur 

7. Avantages liés 

 



Notification  

 

• A l’ouverture:  

 

– par l’OA par simple lettre 

– statut peut être refusé par l’assuré (dans ce cas, ce 

n’est plus non plus par la suite octroyé 

automatiquement) 
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Notification 

• A la fin:  

 

– au plus tard le 1/1/x+1 

• Ex.: prolongation 2015? Sur base des dépenses 2013. 

Des attestations de décembre 2013 sont acceptées 

jusque décembre 2015: compteur court jusque décembre 

2015. Le 1/1/2016, plus d’attestations possibles pour 

2013: le 1/1/2016, certitude sur la (non) prolongation du 

statut 

 

– il est conseillé de tenir au courant le plus vite possible 

l’assuré (influence sur droits déterminés) 
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Entrée en vigueur 

 

 

AR entre en vigueur le 1/1/2013 (rétroactif) 

 

Statuts sont octroyés à partir de début 2014 (mais donc 

aussi statuts pour 2013) 
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Avantages liés 

A partir du 1/1/2013: maximum à facturer malades 

chroniques (diminution du plafond màf de 100 euros) 

 

A partir du 1/1/2015: application de la mesure tiers 

payant pour des prestations déterminées dispensées 

par des médecins, dentistes et infirmiers. Prévu aussi à 

partir de 2016 pour d’autres dispensateurs de soins.  
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A développer …  



Plus d’infos:  

 

• Arrêté royal du 15 décember 2013 

 

• Circulaire 

 

• http://www.inami.be/citizen/fr/medical-

cost/specific/chronic/index.htm#0 

 

• Jur_reg@inami.fgov.be 
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