


Phase 1 

Concerne la prise en charge des factures des 
établissements de soins relatives aux 

personnes qui ne bénéficient ou ne peuvent 
bénéficier d’une assurabilité



Procédures mise en place

Organisation de 
séances 

d’information

CHR Verviers

CHC Ste Elisabeth

Formation organisée 

Pour les 
travailleurs 

sociaux

Service juridique



Le rôle du C.P.A.S

1. La demande



La demande 

Rendez-vous fixé pour une 
nouvelle demande

L’intéressé se présente muni 
d’un document de liaison pour 

une consultation ultérieure

Les soins ont été donnés 

Envoi d’un courrier type
• Fixer un rendez-vous 

• Fournir certains documents 
pour la création du dossier

Nous recevons le document de 
liaison d’un hôpital  - par mail 

au service administratif



Le rôle du C.P.A.S
2. Création du dossier d’aide sociale



Création 
du 

dossier

Recherche 
BCSS

Registre 
national

Accusé de 
réception

Document 
type 

d’ouverture 
de dossier



Le rôle du C.P.A.S
3. L’enquête sociale



Coordonnées Médecin 
généraliste – Maison 
médicale - Hôpital -

Pharma

Compétence

Situation familiale 
élargie

Ressources/ouverture 
du droit

Le demandeur doit d’abord utiliser 
les ressources à sa disposition 

Bilan financier + charges

Eléments sociaux

Demande (statut 
juridique)

Illégaux + clandestins = aide médicale 
urgente 

Droit au séjour = aide médicale

Visite à domicile

Recherche BCSS

Dette (éventuelle)

Rechercher Garant 

Etat d’indigence

Situation de séjour

L’enquête sociale

Récit de vie

Procédure d’asile



Le rôle du C.P.A.S

4. Le rapport social 



Demande : AM ou AMU du …  au …   

Date : 

Médecin généraliste ou maison médicale : 

Hôpital : (CHR Verviers – CHVE → d’office) 

Pharmacie :  

 

Compétence :  

Situation du séjour : 

Situation familiale :  

Ressources/ouvertures de droit :  

Eléments sociaux :  

 

Visite à domicile :  

Recherche BCSS :  

Recherche Garant :  
Dette :  

 

 

 

Budget - disponible avec les dettes : 

Budget - disponible sans les dettes : 

 

Rapport Social d’aide médicale ou aide médicale urgente



Identité client :  

Adresse :  

N° du dossier :  

S. Fogal 

Travailleur social 

C.P.A.S. VERVIERS 

1. Proposition du T.S. 

 

 

Octroi d’une carte médicale pour le CHC et le CHR du … au …. 

 

Continuation de la carte médicale (si pas d’interruption) du … au … 

 

Modification au … suite au changement de statut 

 

Réoctroi de la carte médicale (après interruption) du … au … 

 

 

Refus de la carte médicale pour….      en date du … 

Motif : 

 

 
2. Décision du CSSS 

 
□ Accord sur proposition 

 
□ Autre décision : 

 

 



Compétence territoriale

Compétent 

 CPAS poursuit l’enquête

Le CPAS examine sa 
compétence territoriale

 Règle générale = le CPAS de 
la commune où le demandeur 
a sa résidence habituelle et 
effective, est territorialement 
compétent (art. 1 §1)

Incompétent 
 CPAS communique dans les 5 jours 
calendrier son incompétence au CPAS 
concerné

Si Code 207 - No 
Show → Fedasil



BCSS
1. Flux consultés pour l’enquête sociale



Consultation 
répertoire de 

secteurs (ONEM-
FMP-Assurabilité-

FOREM-….)

CADNET TAXI AS



BCSS
2. Procédure



Encodage dans notre programme « Fraudes », 
accessible aux agents BCSS

Information transmise aux travailleurs sociaux par 
mail 

Vérification automatique lors de la constitution 
du dossier + une fois l’année



Dans le cadre de la Commission BCSS/MediPrima, nous avons
élaboré des fiches « Flux BCSS » et notamment la fiche
« Consultation assurabilité ». Celle-ci est consultable sur le
site de l’Union des Villes et des Communes

Cette fiche a été élaborée sur base des consultations les plus
fréquemment effectuées par les membres de la Commission



La proposition
Suite à l’enquête sociale, une proposition est élaborée

Le dossier est soumis au Conseil de l’Action Sociale 



Octroi d’une carte effective 
(prise en charge de soins)

Continuation si pas 
d’interruption

Réoctroi après interruption

Octroi uniquement d’une carte 
de principe (reconnaissance de 

notre compétence)

Fin de la carte médicale
(parfois info mutation)

P.S : pas nécessaire d’acter une fin de 
carte, si la carte n’est plus active

Modification si changement de 
statut/situation

Types de 
décision



Notre pratique est d’ouvrir automatiquement les flux pour les 2 
hôpitaux de l’arrondissement de Verviers, à savoir le CHR 
Verviers et le CHC Sainte Elisabeth

Si demande d’un autre hôpital, ouverture d’un flux spécifique à 
la nature des soins → une nouvelle décision est prise



La carte médicale

1. La version électronique



Carte de simulation

Carte de principe

Carte exécutive



Carte de principe





Carte effective
1. Hospitalisation

2. Ambulatoire 







La carte médicale
2. La version papier



Formulaire d’identification concernant l’aide médicale
urgente délivré à l’intéressé et permettant son
identification → ne délivre aucun droit et ne représente en
aucun cas une attestation de prise en charge par le CPAS

Ce document est réalisé suite à la décision du Comité
Spécial de l’action sociale par un agent administratif
L’intéressé peut venir retirer sa carte médicale en signant un
accusé de réception.



CPAS : 

 logo CPAS

Titulaire

Numéro NISS :

Nom :

Prénom :

Date de naissance: / / H : F :

PHOTO

Bénéficiaires secondaires mineurs

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

NISS : Date de naissance: / / H : F :

Nom / Prénom :

Formulaire d'information concernant l'aide 

médicale

cachet 
CPAS





Les mutations

Traitement



Nous  avons choisi de paramétrer l’application 
en gérant nous même le traitement des 
mutations « signalétique »

1. Récupération des mutations

2. Traiter les modifications « signalétique » provoquées par 
les mutations



3. Différents types de mutations : 

Signalétiques : 

• Nom/Prénom  (changement mineur) → adaptation des données 

• Sexe/Date de naissance (changement majeur) → adaptation des 
données 

• NISS/BIS → remplacement de l’ancien numéro par le nouveau

• Décès → décision suspendue 

« Refund code » : (décision suspendue )

• Code remboursement

• AMU

• Affiliation mutuelle

Dans tous les cas, les décisions sont notifiées au CPAS



Gestion des mutations 

1. Nous sortons un registre national,  afin de vérifier la situation       
de la personne

2. Modification de la signalétique (si nécessaire)

3. Nous agissons ensuite sur la carte médicale en fonction de ce 
qui est demandé → réactivation, arrêt ou annulation de la 
décision

4. Avertir le travailleur social du changement de la situation

5. Une nouvelle décision est prise (si nécessaire)



Merci pour 
votre attention 


