
 
                            

 

 
Axxon PTiB VZW-ASBL                                                   T:+32(02)709.70.80 Ondernemingsnummer/N° Entreprise: 
Imperiastraat 16                                                             F:+32(02)709.70.79 0820.241.502 
1930 Zaventem                                                               E: axxon@axxon.be IBAN: BE 22 3300 7227 4047 

Belgium                                                                             www.axxon.be                                                          BIC/SWIFT CODE: BBRU BEBB 

 

Arrêté royal du 03 février 2019 publié le 10 juillet 2019 

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 

établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités  

Source : Service Public Fédéral Sécurité Sociale 

Numac : 2019010894 

Pub. : 10/07/2019 

Prom. : 03/02/2019 

Moniteur Belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm 

 

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. 

 

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 

juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 

décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 

27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par 

l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997; 

 

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des 

prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; 

 

Vu les propositions du Conseil technique de la kinésithérapie, faites les 18 mars et 20 avril 

2018 ; 

 

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donnés les 18 mars et 20 avril 

2018 ; 

 

Vu les avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs 

donnés les 10 et 24 avril 2018 ; 

 

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 mai 2018 ; 

 

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-

invalidité, donné le 28 mai 2018 ; 

 

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 août 2018 ; 

 

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018; 
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La demande d'avis introduite le 18 décembre 2018 a été rayée du rôle le 17 janvier 2019 

conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 

janvier 1973 ; 

 

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

 

Article 1er. A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 

nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés 

royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 

26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 

22 juillet 2010, 5 avril 2011, 22 mars 2012, 19 septembre 2013, 21 février 2014, 03 

septembre 2015, 17 octobre 2016 et 19 septembre 2017 est apportée la modification 

suivante: 

 

1° Dans l'ensemble de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé, dans la version 

en néerlandais, les mots « geneesheer » et « geneesheren » sont remplacés par les mots « 

arts » en « artsen ». 

 

2° Le § 6 est remplacé par ce qui suit : 

" § 6. Les techniques visées au § 4 justifient une intervention de l'assurance dans les limites 

qui suivent: 

1° sont notamment exclues, qu'elle soit réalisée seule ou avec une autre technique, au titre 

de mobilisation ou de thérapies physiques : la gymnastique oculaire ou orthoptique, la 

magnothérapie, la sonothérapie (à distinguer de l'ultrasonothérapie qui n'est pas ici visée), la 

réflexologie plantaire, l'auriculothérapie, l'hippothérapie, les techniques invasives (par 

exemple : dry-needling, acupuncture, ...), les tractions vertébrales par table mécanique ou à 

moteur électrique ou par suspension; 

2° ne peuvent être remboursées, les prestations à caractère purement esthétique ou 

d'hygiène individuelle (par exemple : la gymnastique d'entretien, le fitness, les séances de 

sauna et de bronzage) les prestations d'accompagnement et de préparation de toute activité 

sportive; 

3° les massages (excepté dans les circonstances décrites à l'alinéa suivant), les techniques 

physiques dans le cadre de l'électrothérapie, la thérapie par ultrasons, la thérapie laser et les 

autres diverses techniques d'application de chaleur et/ou de froid, peuvent uniquement être 

remboursés s'ils sont appliqués en complément et non pas exclusivement. 

Ces restrictions ne s'appliquent pas au massage utilisé pour des patients avec un 

lymphoedème acquis ou congénital ou pour des patients dont l'état de santé ne permet pas 

une participation active. » 

 

 



 

3° Le § 11, 4ème alinéa est remplacé par ce qui suit : 

"Les prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 ne peuvent 

être attestées que pour des patients qui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale qui a 

débutée avant leur 7e anniversaire, la preuve qu'il est satisfait à cette condition doit être 

fournie à l'aide d'un rapport médical. Celui-ci doit être maintenu à la disposition du médecin-

conseil et mentionné dans le dossier du bénéficiaire, décrit au § 8 du présent article. Ces 

prestations ne peuvent être attestées qu'une fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le 

même jour avec d'autres prestations de l'article 7, § 1er, de la nomenclature des prestations 

de santé à l'exception des prestations « rapport écrit » (560711, 560836, 560954, 561072, 

561190, 564454 et 561411) avec lesquelles le cumul est possible. 

 

Pour les patients qui n'ont pas encore atteint leur 3ème anniversaire, les prestations 560755, 

560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être attestées une fois par 

jour. 

 

Pour les patients à partir de leur 3ème anniversaire avec un score Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) 5, les prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 

564476 et 561304 peuvent être attestées avec un maximum de 150 fois par année civile. 

 

Pour les patients à partir de leur 3ème anniversaire avec un score GMFCS 2, 3 ou 4, les 

prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être 

attestées avec un maximum de 100 fois par année civile . 

 

Pour les patients à partir de leur 3ème anniversaire avec un score GMFCS 1, les prestations 

560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être attestées avec un 

maximum de 50 fois par année civile. 

 

Pour tous les patients à partir de leur 3ème anniversaire, par année civile, 30 prestations 

complémentaires 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être 

attestées sur base d'un rapport d'un centre de référence IMOC pour patients atteints 

d'infirmité motrice cérébrale. Ce rapport doit être tenu à la disposition du médecin-conseil 

et figurer dans le dossier du bénéficiaire." 

 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui 

de sa publication au Moniteur belge. 

 

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

Donné à Bruxelles, le 3 février 2019. 

 

PHILIPPE Par le Roi. 

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK 


