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INAMI – primes par secteur de soins de santé 

 

Médecine générale – prime de pratique intégrée 20018 et 20191 

 

Situation 1 :  1000€/an 

- Actif comme médecin généraliste 

- Vous n’utilisez pas de logiciel accepté ou avez atteint le seuil de : 

Moins de 6 des 10 paramètres utilisation e-services 

Moins de 5 des 7 paramètres (maison médicale au forfait) 

Situation 2 : 3500€/an 

- Actif comme médecin généraliste 

- Vous utilisez un logiciel accepté et avez atteint le seuil de : 

6 des 10 paramètres utilisation e-services 

5 des 7 paramètres (maison médicale au forfait) 

Situation 3 : 4500€/an 

- Actif comme médecin généraliste 

- Vous utilisez un logiciel accepté et avez atteint le seuil de : 

7 des 10 paramètres utilisation e-services 

6 des 7 paramètres (maison médicale au forfait) 

Situation 4 : 6000€/an 

- Actif comme médecin généraliste 

- Vous utilisez un logiciel accepté et avez atteint le seuil de : 

8 des 10 paramètres utilisation e-services 

Les 7 paramètres (maison médicale au forfait) 

 

Situation particulière si Mg travaille dans une pratique de groupe ou MM. 

 

Les 10 paramètres d’utilisation des e-services : 

1. Au cours du 2ème semestre : envoi de min. 25% des prescriptions de médicaments via Recip-e 

2. Au cours du 2ème semestre : introduire au moins 50% demandes remboursement chapitre IV 

via MyCareNet 

3. Au cours du 2ème semestre : facturer au moins 20% via eFact de MyCareNet 

4. Au cours du 2ème semestre : créer ou adapter au moins 5 schémas de médication 

5. Au cours du 2ème semestre : utiliser au moins 5X Cebam 

                                                           
1 https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/aide/pratique-
integree/Pages/default.aspx#.XVvy_m5uLIU  
 

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/aide/pratique-integree/Pages/default.aspx#.XVvy_m5uLIU
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/aide/pratique-integree/Pages/default.aspx#.XVvy_m5uLIU


 

Notes non exhaustives réalisées le 05/12/19 à partir d’informations reprises sur le site de l’INAMI  

6. Au cours du 2ème semestre : 5% attestations de soins via e-Attest de MyCareNet 

7. Pour min. 25% patients avec DMG : enregistrement d’un consentement éclairé via 

plateforme e-Helath 

8. Pour min. 25% patients avec DMG : télécharger un Sumehr  

9. Utiliser MyCareNet pour gestion électronique des honoraires DMG 

10. Utiliser min. 3X MyHandicap pour introduire reconnaissance d’handicap 

 

Dentistes – prime télématique 20192 

Un arrêté royal fixe les conditions pour pouvoir obtenir la prime télématique.  

Pour la prime 2018 et 2019, le Comité de l’assurance a approuvé les critères, ils sont communiqués à 

titre informatif et sous réserve de publication du texte légal au Moniteur belge. 

800€/an 

Conditions : 

1. Etre installé comme dentiste (généraliste, ortho ou parodontologie) 

2. Avoir effectué durant l’année de la prime au min. 300 prestations de soins dentaires 

remboursées (sauf si numéro INAMI depuis moins de 5 ans) 

Utilisation de la télématique pour 5 services parmi ceux repris dans le tableau ci-dessous, dont 

obligatoirement la consultation de l’assurabilité et des tarifs via MyCareNet ainsi que la prescription 

via Recip-e. 

- Prescrire un médicament via recip-e : Si vous n’avez pas obtenu une prime : avoir effectué au 

moins une prescription de médicaments via recip-e en 2019 ou si vous avez déjà obtenu une 

prime : envoi de min. 80% des prescriptions de médicaments via Recip-e en 2019 

- Consulter l’assurabilité via MyCareNet : Si vous n’avez pas obtenu une prime : avoir consulté 

au moins une fois en 2019 ou si vous avez déjà obtenu une prime : avoir consulté au moins 

une fois par mois durant 6 mois calendrier en 2019 

- Consulter les tarifs via MyCareNet : Si vous n’avez pas obtenu une prime : avoir consulté au 

moins une fois en 2019 ou si vous avez déjà obtenu une prime : avoir consulté au moins une 

fois par mois durant 6 mois calendrier en 2019 

- Facturer via eFact de MyCareNet : Avoir porté en compte au moins 100 prestations en tiers 

payant ET avoir facturé au moins 20% de ces prestations via eFact durant l’année de la prime. 

- Lire un schéma de médication via les réseaux de santé régionaux : avoir lu au moins une fois 

un schéma de médication en 2019. 

- Télécharger des messages via eHbox : Si vous n’avez pas obtenu une prime : avoir téléchargé 

au moins un message en 2019 ou si vous avez déjà obtenu une prime : avoir téléchargé au 

moins un message par mois durant 3 mois calendrier en 2019 

- Consultation du droit DMG du patient : Si vous n’avez pas obtenu une prime : effectuer au 

moins une consultation du droit du DMG d’un patient en 2019 ou si vous avez déjà obtenu une 

prime : effectuer au moins une consultation du droit du DMG d’un patient par mois pendant 

3 mois calendrier en 2019. 
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Soins infirmiers – prime télématique 20193 

800€/an 

1. Gérer les dossiers patients électroniquement via logiciel approuvé 

2. Adhérer à la Convention nationale durant toute l’année pour laquelle vous demandez la prime.  

3. Etre praticien de l’art infirmier à titre principal.  

4. Avoir une activité correspondant à un montant d’interventions de minimum 33.000 EUR dans le cadre 

de l’article 8 de la nomenclature. 
 

 

Kinés – intervention dans le coût du logiciel 20194 

800€/an 

1. Etre conventionné durant toute l’année 

2. Etre praticien kiné à titre principal 

3. 500 prestations par an (N-2) 

4. Le logiciel est homologué  

5. Prime pour chaque kiné même si même logiciel utilisé par plusieurs kinés (avec accord du 

fournisseur de logiciel) 

Kinés – intervention dans le coût du logiciel 20205 

800€/an 

6. Être conventionné durant toute l’année 

7. Être praticien kiné à titre principal 

8. 500 prestations par an (N-2) 

9. Le logiciel est homologué  

10. Prime pour chaque kiné même si même logiciel utilisé par plusieurs kinés (avec accord du 

fournisseur de logiciel) 

Sages-femmes – prime télématique 20196 

800€/an 

1. Avoir géré en 2019 vos dossiers patients électroniquement via un logiciel 

2. Avoir adhéré à la Convention Nationale conclue entre les sages-femmes et les organismes 

assureurs durant toute l’année 2019 

3. Avoir eu une activité d’au moins 500 prestations remboursées par l’assurance sois de santé en 

2019 

                                                           
3 https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/prime-telematique-soins-
infirmiers.aspx#.XVv2m25uLIU  
4 https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/kinesitherapeutes/Pages/intervention-cout-
logiciel.aspx#.XVv2yW5uLIU  
5 https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/kinesitherapeutes/Pages/intervention-cout-
logiciel.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20191204  
6 https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/sage-femme/Pages/prime-
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4. Avoir utilisé, en 2019, MyCareNet pour consulter l’assurabilité de vos patientes via votre 

logiciel, au moins une fois par mois au cours de 6 mois différents 

5. Avoir téléchargé au moins 1 message par mois via ehbox pendant 6 mois calendrier, en 2019 

6. Avoir attesté au moins 50 prestations en tiers-payant via la facturation électronique, en 2019 


