
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Modes d’intervention  du CPAS de la Ville de  

BRUXELLES dans la prise en charge des frais 

médicaux- 03 mars 2020
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I.CADRE LEGAL 

LA CONSTITUTION -ARTICLE 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, 
la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte 
des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et 
culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre 
d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau 
d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail 
et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de 
consultation et de négociation collective;

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, 
médicale et juridique;

3° le droit à un logement décent;

4° le droit à la protection d'un environnement sain;

5° le droit à l'épanouissement culturel et social ;

6° le droit aux prestations familiales.
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LA LOI ORGANIQUE DES CPAS

Article 1er: 

Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à 

chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Il est créé des (centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions 

déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Article 57.

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le (centre public d'action 

sociale) a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due 

par la collectivité. 

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une 

aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers.) 

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 

psychologique
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LA LOI ORGANIQUE DES CPAS

Article 60 : 

§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête 

sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du 

besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.

…

§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée

Article 61 : 

Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de 

services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, 

disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui 

s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.

Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont 

pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une 

décision judiciaire.
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LA LOI ORGANIQUE DES CPAS

Le CPAS  intervient pour les personnes  :

❑ Pour lesquelles il est territorialement compétent 

❑ Dont il a constaté qu’elles répondent aux 

conditions légales  ( état de besoin,..)

❑ Le CPAS est résiduaire de tout autre droit pouvant 

être ouvert par ailleurs ( BIM, MAF, assurance,,,)

❑ C’est le CPAS qui apprécie la réponse à donner 

sous la forme de  l’aide la plus adéquate 

5



II . INTERVENTION DANS LES FRAIS 

MEDICAUX

FORMES DE L’INTERVENTION :

❑ CARTE SANTE

❑ REQUISITOIRE

❑ ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE (APEC)-

AMU

❑ DECISION PONCTUELLE-CARTE SANTE POUR 

ACTES TECHNIQUES
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INTERVENTION DANS LES FRAIS 

MEDICAUX

CARTE SANTE: 

 Personnes aidées (RI, ERI )

 Personnes dont les ressources personnelles ne 
dépassent pas le RI + 10%

❖ Couvre l’accès  (dans les limites INAMI ):

❑ Médecin généraliste de référence (agrée)

❑ Pharmacie de référence 

❑ Soins Infirmiers

❑ Kinésithérapie

❑ Maison médicale 

❑ SOS médecin 

❑ Pharmacie de garde 
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INTERVENTION DANS LES FRAIS 

MEDICAUX 

REQUISITOIRE:

❖ La personne a  préalablement obtenu une carte santé 
ou une attestation de prise en charge  

❑ Couvre soins hospitaliers-toute prestation non critère ( 
prothèses, soins à domicile,,,)

❑ Le médecin de référence délivre le réquisitoire via 
Sincrho

❑ Peut aussi être délivré par les services du CPAS

❑ Intervention dans les frais de  certains médicaments 
non INAMI en cours d’hospitalisation ( liste des 
médicaments D)

❑ Couvre certaines prestations non INAMI en  
pharmacie ( liste )
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INTERVENTION DANS LES FRAIS 

MEDICAUX -AIDE MEDICALE URGENTE

AIDE MADICALE URGENTE

 Attestation médicale précisant  qu’il s’agit de 
soins « urgents »

 Cette notion est différente de l’urgence médicale

 Une enquête sociale doit être menée

 Décision du CPAS couvre des périodes limitées 
ne pouvant excéder  3 mois  ou encore des 
prestations précises

 Pour soins hospitaliers,  facturation via la CAAMI  
qui  rembourse à l’hôpital la part INAMI, le solde 
peut-être pris en charge par le CPAS

❑ Si soins non hospitaliers: Attestation de prise en 
charge  
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INTERVENTION DANS LES FRAIS 

MEDICAUX-AIDE MEDICALE URGENTE

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE :

 Couvre, en partie, les prestations de la carte santé

❑ Médecin généraliste de référence (agrée)

❑ Pharmacie de référence 

❑ Maison médicale 

❑ SOS médecin 

❑ Pharmacie de garde 

REQUISITOIRE  

❑ Soins Infirmiers

❑ Kinésithérapie

❑ Toute prestation non critère ( prothèses, soins à domicile,,,)

PERSONNES ADMISES EN URGENCE EN HOPITAL ET NON ENCORE AIDEEES

❑ La demande d’aide est transmise par l’hôpital généralement en cours de séjour 

❑ Le CPAS mène une enquête sociale 
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INTERVENTION DANS LES FRAIS 

MEDICAUX

REQUISITOIRE 

 Le CPAS peut  intervenir  dans le cadre d’une demande 
particulière en lien avec des frais médicaux  ou  
pharmaceutiques sortant des lignes de conduite ( voir 8)

CARTE SANTE POUR ACTES TECHNIQUES 

 Le CPAS  peut encore  intervenir  dans les frais médicaux ou  
pharmaceutiques  ponctuellement pour des personnes non 
aidées  ou  n’ayant pas obtenu la carte santé en fonction de ce 
que met en lumière  l’enquête sociale ( prise en charge 
globale,  partielle, budget du ménage, surendettement, droits à 
ouvrir,,,- exemple :  frais d’orthodontie  en cours pour enfants 
dont le parent aidé est  engagé dans le cadre de l’article 60§7 )
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