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1. Soins de plaies, ET 50 Z 4 S 23, S 27, S 30, S 31.
Nous clarifions certains points en lien avec la nouvelle nomenclature de soins de plaies entrée
en vigueur le 1er décembre 2022.
•

•

Pour les soins de plaies complexes réalisés dans le cadre d’un forfait, la prestation relative
associée aux honoraires complémentaires doit correspondre au pseudocode correspondant
aux soins de plaies complexes (mentionné dans un enregistrement statistique précédent
l’enregistrement du forfait) et non au code nomenclature du soins de plaie complexe. Pour
les prestations 429516, 429531 et 429553, un pseudo-code de l’annexe 87 du règlement doit
être utilisé.
Dans l’ET 50 Z 4 S 27, S 30 et S 31, une ambiguïté est levée concernant les soins techniques
spécifiques ne nécessitant pas de prescripteur.

Date d’application : prestations effectuées à partir du 1er décembre 2022.
2. Liste « prescripteur ».
Certains actes médicaux tombant sous les prestations de soins de plaies simples ou complexes
nécessitent une prescription (par exemple, débridement d’escarres de décubitus). Cette
prescription est nécessaire d’un point de vue médico-légal (elle doit figurer dans le dossier du
patient) mais n’est pas une condition pour le remboursement, ce qui signifie qu’elle n’est pas
nécessaire pour la facturation. En conséquence, nous précisons que la mention d’un prescripteur
est facultative pour les prestations 424336, 424351, 424491, 424513, 424631, 424653, 424793,
424815, 427932, 427954, 427291 et 427313.
Les codes nomenclature pour soins de plaies spécifiques sont également supprimés (424373,
424535, 424675, 424830 et 427976).
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ENREGISTREMENT DE TYPE 50 ZONE 4 SUITE 23
A. Exemple d'une suite d'enregistrements relatifs aux soins infirmiers, en cas de forfait (1) pour soins.
Colonne 1
Enregistrement 50

Enregistrement 52

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5
50

50

52

50

50

Z

libellé

Z

libellé

(5) (10)

(5) (10)

(5)

(5)

1

TYPE ET

1

TYPE ET

50

52

50

50

3

NORME

3

RAISON ENC. MAN.

9

0, 1, 2 ou 3

9

4

(PSEUDO)-CODE

4

(PSEUDO)-CODE

0426635

0426635

pseudo-code (4)
art 8, § 5, 3

(11)

Colonne 6

Colonne 7

15

17-18

DATE DEBUT

PRESTATAIRE

5

6a-6b

DATE PREST.

DATE LECTURE

jour 1

jour 1

jour 1

50

50

50

52

(11)

(11)

50

50

50

52

9

0

9

0

pseudo-code (4)
art. 8, §5bis, 5°, d)

forfait (1)

pseudo-code

soin technique
spécifique + éventuel.

art 8, § 9

jour 1

jour 1

si exécuté
jour 1

Colonne 10

Colonne 11

50

52

(11)

(11)

50

50

52

0, 1, 2 ou 3

0

0

0, 1, 2 ou 3

0429015,
0424395,
0424690,
0424852,
0427991,

voyage
rural

Nomenclature
soins diabétiques
ou trajet de soins
diabète ou
éducation au
diabète Chap. V de
l’AR du 10/1/1991

Nomenclature
soins diabétiques
ou trajet de soins
diabète ou
éducation au
diabète Chap. V de
l’AR du 10/1/1991

si exécuté
jour 1

si exécuté
jour 1

si exécuté

04XXXX
XCC4XX

04XXXXXCC4X
X

si exécuté

0424896

si exécuté
jour 1

si exécuté
jour 1

jour 1

04XXXXXCC4X
X

jour 1

04XXXXXCC4
XX

04XXXXXCC4X
X

04XXXXXCC4X
X (3)

04XXXXXCC4X
X

04XXXXXCC4XX

si exécuté

forfait (1)

1, 2, 3 ou 4

forfait (1)

forfait (1’)

0426613(2) ou pseudocode annexe 87 du
Règlement (2’)

0427534, 0427556
0427571 ou
0429251

0 ou pseudo-code annexe 87 du
Règlement (2’) ou pseudocode
« soins de plaie(s) complexes » (12)

2 ou 4

0

0

2 ou 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9

0

0

montant

0

montant

7

montant

montant

7

jour 1

jour 1

PREST. RELATIVE

9

TYPE SAISIE

MONTANT O.A.

10

TYPE SUPPORT

0

RAISON VIGNETTE

0

0, 1 ou 2

si exigé

0

date (6)

exigé

exigé (7)

1

0

exigé (8)

1

HEURE LECTURE

1

Heure visite

1

1

1

1

1

Heure jour 1

1

1

Heure jour 1

(11corr)
19

Colonne 9

(9)

0424395,0424690, 0424852, 0427991,
0429015, 0428035, 0428050, 0428072,
0429273, 0429295, 0429413, 0429516,
0429612, 0429715, 0429310, 0429435,
0429531, 0429634, 0429730, 0429332,
0429450, 0429553, 0429656, 0429752.
5

Colonne 8

20-21

DATE PRESCRIPTION 11

22-23

NOMBRE

12-13

24-25

PRESCRIPTEUR

15

PRESTATAIRE

0

04XXXXXCC4XX

si exigé

0

si exigé

exigé

exigé (7)

04XXXXX
CC4XX

0

exigé (8)

04XXXXXCC4X
X

QP PERSONNELLE

16

NUMERO SERIE

0

si exigé

0

0

montant

0

montant

0

montant

Montant (si
nomencl.) ou 0 (si
trajet de soins)

0

17

NUMERO JUSTIF.

27

(1)
(1’)
(2)
(2’)
(3)
(4)
(5)

(11)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(11)
(12)

exigé

exigé

par forfait on entend : l’honoraire forfaitaire A, B, C, PA, PB, PC ou PP.
par forfait on entend : l’honoraire forfaitaire PA, PB, PC ou PP.
possible, pas nécessaire.
seulement pour les prestations de l’art. 8 , §1, 3°
le même que dans l'enregistrement (statistique) 1ère prestation de base, sauf si le prestataire de la 1ère prestation de base ne dispose pas de la qualification nécessaire pour attester le forfait.
l'ordre des prestations effectuées pendant la journée doit être respecté.
ce bloc d’enregistrements se répète autant de fois que des prestations de base ont été effectuées durant le jour de soins concerné. Chaque enregistrement avec une prestation de base doit toujours être suivi par un nombre d'enregistrements comportant une prestation technique/des
soins palliatifs effectués durant la prestation de base concernée. Dès lors, plusieurs blocs prestations peuvent se suivre : [base, soins techniques, soins palliatifs (seulement en cas de PA, PB, PC ou PP)] ; [base, soins techniques, soins palliatifs (seulement en cas de PA, PB,
PC ou PP)] ; …
pour les forfaits A, B, C, PA, PB et PC : date demande forfait ; pour le forfait PP : date modèle 90 (notification soins palliatifs)
excepté pour codes 0424395, 0424690, 0424852, 0427991 et 0429295, 0429413, 0429516, 0429612, 0429715, 0429310, 0429435, 0429531, 0429634, 0429730, 0429332, 0429450, 0429553, 0429656, 0429752 et 0429015 et 0428035, 0428050, 0428072, 0429273
pour lesquels aucune prescription médicale n’est exigée
excepté pour codes 0423135 (dossier) et 0423172 (présence d’un infirmier référent) pour lesquels aucune prescription médicale n’est exigée
ces enregistrements statistiques doivent, le cas échéant, être mentionnés lorsqu’un enregistrement de facturation avec la prestation 0427534, 0427556, 0427571 ou 0429251 suit.
A partir du 1/10/2017, chaque visite donne lieu à la lecture du document d’identité et à la mention d’un enregistrement 52. L’enregistrement avec une prestation de base doit toujours être suivi par un enregistrement 52. Ce bloc d’enregistrements se répète autant de fois
que le nombre de visites durant le jour de soins concerné.
A partir du 1/10/2017, pour les prestations qui n’engendrent pas de visites (par ex : consultation,…), la valeur 7 est indiquée dans l’ET 52 Z 10 et la valeur 1 est indiquée dans l’ET 52 Z 11. L’ET 52 suit l’ET 50 concerné et forment un bloc.
seulement pour les prestations 0429295, 0429413, 0429612, 0429715, 0429310, 0429435, 0429634, 0429730, 0429332, 0429450, 0429656, 0429752.
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exigé

ENREGISTREMENT DE TYPE 50 ZONE 4 SUITE 27
Pseudo-code surveillance et suivi système de pompe analgésie chronique (art. 8, § 9) (colonne 6)
Manière de compléter les zones

(1)

dispensateur
: praticien de l'art infirmier qui a effectué la prestation
norme dispensateur
: toujours 1
date prescription
: date prescription médicale
nombre prestations
: toujours 1
prescripteur
: médecin/dentiste
norme prescripteur
: toujours 1
Remarque : la colonne 6 est répétée autant de fois que des actes infirmiers différents sont effectués
dans le cadre de la prestation 0427534, 0427556, 0427571 ou 0429251.

Prestation technique spécifique (colonne 7).
(11)

(11)

Toujours sur prescription médicale, excepté pour les codes 0424395/690/852, 0427991 (visite infirmier relais
soins de plaie(s)), 0429295, 0429413, 0429516, 0429612, 0429715, 0429310, 0429435, 0429531, 0429634,
0429730, 0429332, 0429450, 0429553, 0429656, 0429752 (honoraire complémentaire de soins de plaie(s)
complexes), 0429015 (consultation infirmière) et 0428035, 0428050, 0428072, 0429273 (prestation multiple et
contraignante chez un patient très dépendant) pour lesquels aucune prescription médicale n’est exigée.
Les codes 0424395/690/852, 0427991, 0429295, 0429413, 0429516, 0429612, 0429715, 0429310, 0429435,
0429531, 0429634, 0429730, 0429332, 0429450, 0429553, 0429656, 0429752, 0429015 et 0428035, 0428050,
0428072, 0429273 sont aussi repris dans cette rubrique vu qu’ils sont payés en sus du plafond journalier
(analogue à un STS).

Manière de compléter les zones
dispensateur
(3)
norme dispensateur
(11corr) date prescription

:
:
:

nombre prestations
(1,11corr) prescripteur
(11corr) norme prescripteur

:
:
:

(3)

praticien de l'art infirmier qui a effectué la prestation
valeur 1, 2(**) ou 9(*)
date prescription médicale (sauf pour les exceptions citées cidessus)
toujours 1
médecin/dentiste (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)
toujours 1 (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)

(*) La norme 9 doit être utilisée lorsqu’il y a différents dispensateurs dans les enregistrements statistiques
précédents (dans le cas de la prestation 0427534, 0427556, 0427571ou 0429251).
(**) Uniquement pour les prestations 428035, 428050, 428072 et 429273.

Indemnité de déplacement rural (colonne 9).
Est liée à la visite à domicile (n’est pas prescrite).

Manière de compléter les zones
dispensateur
norme dispensateur
date prescription
nombre prestations
prescripteur
norme prescripteur

:
:
:
:
:
:

praticien de l'art infirmier qui atteste la prestation
1 ou 2
toujours 0
toujours 1
toujours 0
toujours 0

Nomenclature soins diabétiques ou trajet de soins diabète ou éducation au diabète chapitre V
de l’AR du 10/1/1991 (colonne 10).
Toujours sur prescription médicale, excepté pour 0423135 (dossier) et 0423172 (présence d’un infirmier
référent) pour lesquels aucune prescription médicale n’est exigée.

Manière de compléter les zones
dispensateur
norme dispensateur
(11corr) date prescription

:
:
:

nombre prestations
(1,11corr) prescripteur
(11corr) norme prescripteur

:
:
:
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praticien de l'art infirmier qui a effectué la prestation
toujours 1
date prescription médicale (sauf pour les exceptions citées cidessus)
toujours 1
médecin (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)
valeur 1 (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)
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ENREGISTREMENT DE TYPE 50 ZONE 4 SUITE 30
Prestation technique spécifique.
(11)

(11)

Toujours sur prescription médicale, excepté pour les codes 0424395/690/852, 0427991 (visite infirmier
relais soins de plaie(s)), 0429295, 0429413, 0429516, 0429612, 0429715, 0429310, 0429435,
0429531, 0429634, 0429730, 0429332, 0429450, 0429553, 0429656, 0429752 (honoraire
complémentaire de soins de plaie(s) complexes), 0429015 (consultation infirmière) et 0428035,
0428050, 0428072, 0429273 (prestation multiple et contraignante chez un patient très dépendant) pour
lesquels aucune prescription médicale n’est exigée.
Les codes 0424395/690/852, 0427991, 0429295, 0429413, 0429516, 0429612, 0429715, 0429310,
0429435, 0429531, 0429634, 0429730, 0429332, 0429450, 0429553, 0429656, 0429752, 0429015 et
0428035, 0428050, 0428072, 0429273 sont aussi repris dans cette rubrique vu qu’ils sont payés en
sus du plafond journalier (analogue à un STS).
Manière de compléter les zones

(11)

dispensateur
plusieurs dispensateurs
prestation relative

(11corr)

date prescription

: praticien de l'art infirmier qui a effectué la prestation
: valeur 1 ou 9(*)
: pseudo-code de l’annexe 87 du Règlement (si prestation de
l’art. 8, §1, 3°) ou code nomenclature « soins de plaie(s)
complexes » (si honoraire complémentaire de soins de
plaie(s) complexes, sauf 429516, 429531 et 429553) ou 0
(dans les autres cas)
: date prescription médicale (sauf pour les exceptions citées cidessus)

nombre prestations
(1,11corr) prescripteur
(11corr)
norme prescripteur

: toujours 1
: médecin/dentiste (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)
: toujours 1 (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)

(*) La norme 9 doit être utilisée lorsqu’il y a différents dispensateurs dans les enregistrements statistiques
précédents (dans le cas de la prestation 0427534, 0427556, 0427571 ou 0429251).

MISE A JOUR 2021/11corr

Publication 13-12-2022

Source : I.N.A.M.I. - Service des Soins de santé

ENREGISTREMENT DE TYPE 50 ZONE 4 SUITE 31
Indemnité de déplacement rural.

Est liée à une visite à domicile (n'est pas prescrite).
Manière de compléter les zones
dispensateur
plusieurs dispensateurs
prestation relative
date prescription
nombre prestations
prescripteur
norme prescripteur

:
:
:
:
:
:
:

praticien de l'art infirmier qui a effectué la prestation
toujours 1
toujours 0
toujours 0
toujours 1
toujours 0
toujours 0

Nomenclature patients diabétiques ou trajet de soins diabète ou éducation au diabète chapitre V de
l’AR du 10/1/1991
Toujours sur prescription médicale, excepté pour 0423135 (dossier) et 0423172 (présence d’un infirmier
référent) pour lesquels aucune prescription médicale n’est exigée.
Manière de compléter les zones
dispensateur
plusieurs dispensateurs
prestation relative
(11corr) date prescription

:
:
:
:

nombre prestations
(1,11corr) prescripteur
(11corr) norme prescripteur

:
:
:

praticien de l'art infirmier qui a effectué la prestation
toujours 1
toujours 0
date prescription médicale (sauf pour les exceptions citées cidessus)
toujours 1
médecin (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)
toujours 1 (sauf pour les exceptions citées ci-dessus)

remarque : l'ordre de suite des enregistrements correspond à l'enchaînement des prestations dans la
journée (c-.à-d. 1ère prestation de base, suivie des prestations techniques complémentaires,
2ème prestation de base, suivie des prestations techniques complémentaires, etc).
Exception doit être faite pour les prestations techniques spécifiques (et similaires),
l'indemnité de déplacement rural, la nomenclature soins diabétiques, le trajet de soins
diabète et l’éducation au diabète (chapitre V de l’AR du 10/1/1991)qui, si effectuées, doivent
être mentionnées comme dernier enregistrement de la journée de soins concernée et les soins
palliatifs qui, si effectués, doivent être mentionnés comme premiers enregistrements de la
journée de soins concernée.
Soins infirmiers : prestations effectuées durant le week-end.
1. uniquement pour des raisons d'organisation
prestation de base semaine
nomenclature semaine - tarif semaine
plafond semaine
2. a) mixte

1 visite obligatoire
1 visite pour des raisons d'organisation
prestation de base week-end
nomenclature week-end - tarif week-end
prestation de base semaine
nomenclature semaine - tarif semaine
plafond week-end

b) mixte durant 1 visite obligatoire pour des raisons d'organisation
prestation de base week-end
nomenclature semaine + tarif semaine
nomenclature week-end + tarif week-end
plafond week-end
3. dans le forfait : il n'y a pas de distinction de pseudo-codes selon les prestations de semaine ou de weekend
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