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ÉVÉNEMENT

JUDITH DUCHÊNE
Conseillère

Nouveauté, depuis le 2 octobre 2015, les CPAS reçoivent des mutations  

dans le cadre de MediPrima. Afin d’accompagner au mieux les CPAS, la 

Fédération organisait, les 20 et 22 octobre 2015, deux sessions d’information 

sur ce sujet. Revenons sur les principaux enseignements de ces séances.

M
ediPrima est le système informatisé permettant aux 
CPAS de gérer électroniquement les décisions de prise en 
charge de l’aide médicale et de les rendre consultables, 
par les prestataires de soins qui interviennent dans ce 

processus. La phase 1 du projet MediPrima, la seule déployée à 
l’heure actuelle, concerne les frais liés aux hospitalisations et aux 
soins ambulatoires prodigués dans les établissements de soins 
aux personnes non assurées et non assurables.

Depuis le 2 octobre 2015, les CPAS reçoivent des mutations 
dans le cadre de MediPrima. Afin d’accompagner au mieux les 
CPAS, la Fédération organisait, les 20 et 22 octobre, deux ses-
sions d’information sur ce sujet, avec la participation du SPP 
Intégration sociale (SPP IS) et des fournisseurs informatiques. 
Le nombre important de participants indique que les CPAS sont 
soucieux de se préparer, alors même que la plupart d’entre eux 
n’avait pas encore reçu de mutation dans MediPrima au moment 
des sessions d’information.

La première partie de ces sessions d’information était consacrée 
à une présentation générale des mutations. Parce qu’ils sont com-
muns à tous les CPAS, ce sont principalement les enseignements 
de cette partie qui seront repris dans cet article.

La deuxième partie de ces sessions était consacrée à une pré-
sentation concrète, en ateliers, de la gestion des mutations dans 
chacun des logiciels utilisés par les CPAS.

QU’EST-CE QU’UNE MUTATION ?

Une mutation est un message envoyé automatiquement au CPAS 
lors de chaque modification d’une donnée personnelle, adminis-
trative, familiale ou juridique d’une personne dans les bases de 
données des organismes de sécurité sociale.

Depuis le 2 octobre, les CPAS qui ont accompli les démarches 
nécessaires1 réceptionnent les mutations MediPrima relatives 
aux personnes connues au sein de leur centre.

Seules les mutations pouvant avoir un impact sur la décision du 
centre sont prises en compte par le système.

Il en existe 5 types dont les conséquences, plus ou moins impor-
tantes, seront ensuite détaillées :

 - les mutations suite à un changement mineur dans la signalétique 
de la personne (nom, prénom) ;

 - les mutations suite à un changement majeur dans la signalétique 
de la personne (sexe, date de naissance) ;

 - les mutations suite à un changement de NISS (numéro de 
registre national ou numéro bis) ;

 - les mutations suite à un changement de « refund code » (code 
lié au taux de remboursement du SPP IS) ;

 - les mutations suite au décès de la personne.

1 V. la circulaire envoyée à cet égard par la Fédération des CPAS, le 22.9.15.

Les mutations MediPrima : 
QU’EST-CE QUE C’EST ? COMMENT ÇA MARCHE ?
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LE « STATUT » D’UNE DÉCISION 

ET ACTIONS POSSIBLES

Avant de rentrer dans le détail des conséquences de chacune 
des mutations précitées et des actions à mener, nous devons 
tout d’abord revenir sur le fait que chaque décision introduite 
dans MediPrima dispose d’un statut. Depuis l’introduction des 
mutations, les décisions peuvent prendre trois types de statuts.

 - La décision est active : décision qui se situe dans le passé, le 
présent et/ou le futur et qui est consultable et modifiable par le 
CPAS gestionnaire. Une décision active est également consultable 
pour les prestataires de soins autorisés à facturer.

 - La décision est annulée : décision qui se situait dans le futur et 
qui a été annulée par le CPAS gestionnaire. Cette décision est 
visible et consultable uniquement pour le CPAS gestionnaire 
mais n’est plus modifiable.

 - La décision est suspendue : décision passée automatiquement 
du statut « actif » au statut « suspendu » suite à une mutation. 
Cette décision est consultable tant par le CPAS que par les 
prestataires de soins, mais contient bien la mention de son 
statut « suspendu ». Les prestataires de soins ne pourront donc 
pas obtenir de numéro d’engagement sur base d’une décision 
suspendue. Ils pourront cependant toujours facturer, mais 
sans certitude d’une prise en charge de ces frais par l’État.  
La décision suspendue requiert une action du CPAS qui, selon 
les cas, devra :

 . réactiver la décision ;
 . arrêter la décision avec effet rétroactif ;
 . annuler la décision.

2 À savoir, les décisions actives en cours, dans le futur ou dans le passé et les 
décisions suspendues en cours, dans le futur ou le passé.

3 Le système MediPrima est conçu afin d’éviter que deux décisions soient 
encodées pour une même personne et sur une même période. Cependant, dans 
de rares cas, des chevauchements peuvent survenir. Exemple : une personne 
illégale se rend au CPAS 1 qui lui crée un numéro Bis A et encode dans 
MediPrima une décision pour la période du 1.1.15 au 31.12.15. La personne 
déménage sans avertir le CPAS 1 et se rend au CPAS 2 qui lui crée un numéro 
Bis B et encode dans MediPrima une décision pour la période du 1.2.15 au 
28.2.15. La personne est ensuite régularisée. Les numéros Bis A et Bis B 
sont fusionnés en un numéro NISS C. Suite à ce changement de statut, une 
mutation vient suspendre dans Mediprima les décisions chevauchantes prises 
sous le numéro Bis A et Bis B.

4 À savoir, les décisions actives en cours ou dans le futur et les décisions 
suspendues en cours ou dans le futur.

5 S’il le souhaite, le CPAS peut toutefois décider d’arrêter la décision. Il devra 
alors indiquer comme date de fin la date de début de validité de la décision, ce 
qui résultera en une décision active d’un jour.

6 Idem.

CONSÉQUENCES D’UNE MUTATION UNIQUE

Dans le tableau suivant, nous reprenons, par type de mutation, la conséquence et les actions possibles pour le CPAS gestionnaire. Ce 
tableau vaut dans le cas où le système MediPrima ne reçoit qu’une seule mutation pour une personne. Le cas où MediPrima recevrait 
plusieurs mutations consécutives pour une même personne est abordé au point suivant.

Type de mutation Conséquence de la mutation Action(s) possible(s) pour le CPAS gestionnaire

Changement mineur dans la 
signalétique de la personne : 
- prénom
- nom

Le système adapte automatiquement les données de la personne 
dans l’historique des versions pour les décisions en cours/futures 
et notifie ce changement au CPAS. Attention : cette adaptation 
des données ne se fait pas pour les décisions passées.

Pas d’action nécessaire.

Changement majeur dans la 
signalétique de la personne : 
- sexe
-  date de naissance

Le système adapte automatiquement les données de la 
personne dans l’historique des versions pour les décisions 
passées/en cours/futures et notifie ce changement au CPAS.

Pas d’action nécessaire.

Changement de NISS/bis Le système remplace l’ancien numéro par le nouveau 
numéro dans toutes les décisions concernées2 et notifie 
ce changement au CPAS. Si la mutation engendre des 
décisions chevauchantes3, celles-ci seront suspendues.

Action si suspension pour cause de chevauchement :
-  réactiver les décisions suspendues et adapter les 

périodes de validité pour éliminer le chevauchement.

m Règle : pas de réduction des droits dans le passé

réactivation de la 1re décision : 
- pas possible de diminuer sa période de validité ;
- possible de prolonger sa période de validité.
réactivation des autres décisions :
-  possibilité de raccourcir/prolonger sa période de 

validité afin d’éliminer les chevauchements.

Changement de 
« refund code »

Le système suspend les décisions concernées4 et en informe  
 le CPAS

Actions :
-  arrêter la décision suspendue avec effet 

rétroactif (date de suspension -1) ;
-  si nécessaire, créer une nouvelle décision avec 

le nouveau taux de remboursement.

m  Si la suspension a lieu avant le début de la décision 
 alors, privilégier l’annulation de la décision5.

Décès de la personne Le système suspend toutes les décisions dont la date de fin 
se situe après la date du décès et en informe le CPAS.

Action si la date de décès se situe avant la date de fin de la décision :
-  arrêter la décision suspendue avec effet 

rétroactif (date de suspension -1).

m  Si la suspension a lieu avant le début de la décision 
 alors, privilégier l’annulation de la décision6.
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CONSÉQUENCES DE MUTATIONS MULTIPLES

Il est possible que différentes mutations soient envoyées pour une même personne et une même décision. Dans les deux tableaux 
suivants, nous reprenons les actions possibles et leur ordre de traitement en cas de mutations multiples de même type/de types 
différents.

Mutations multiples de même type

Type de mutations multiples Conséquence des mutations multiples Action(s) possible(s) pour le CPAS gestionnaire

Changements de NISS/bis consécutifs Le système suspend les décisions 
concernées et en informe le CPAS.

-  réactiver les décisions suspendues et adapter les 
périodes de validité pour éliminer le chevauchement.

m Règle : pas de réduction des droits dans le passé

Changements de  
« refund code » consécutifs

Le système suspend les décisions 
concernées et en informe le CPAS.

-  arrêter la 1re décision suspendue avec effet 
rétroactif (date de suspension -1) ;

-  si nécessaire, créer une/plusieurs nouvelles décisions 
avec le(s) nouveau(x) taux de remboursement.

Mutations multiples de types différents

Dans le cas de multiples mutations de types différents, il convient de traiter une à une les différentes mutations. Le tableau suivant 
précise par quelques exemples l’ordre dans lequel les actions de traitement des mutations doivent être menées.

Type de mutations multiples Conséquence des mutations multiples Action(s) possible(s) pour le CPAS gestionnaire

Changement de NISS/bis  
+ changement de « refund code »

Le système suspend les décisions 
concernées et en informe le CPAS.

1.  Traiter la suspension relative au changement de « refund code ». 
2. Traiter la suspension relative au changement de NISS/bis.

Changement de NISS/bis   
+ décès

Le système suspend les décisions 
concernées et en informe le CPAS.

1. Traiter la suspension relative au décès.
2. Traiter la suspension relative au changement de NISS/bis.

Changement de « refund code »  
+ décès

Le système suspend les décisions 
concernées et en informe le CPAS.

Traiter les suspensions par ordre d’arrivée. 
Le traitement de la 1re suspension pourrait 
résoudre la 2e suspension.

Changement de NISS/bis  
+ changement de « refund code »  
+ décès

Le système suspend les décisions 
concernées et en informe le CPAS.

1.  Traiter les suspensions relatives au changement de 
« refund code » et au décès par ordre d’arrivée.

2. Traiter la suspension relative au changement de NISS/bis.

Une mutation est un message 

envoyé automatiquement au CPAS 

lors de chaque modification d’une 

donnée personnelle, administrative, 

familiale ou juridique d’une personne 

dans les bases de données des 

organismes de sécurité sociale

Pour aller plus loin, quelques documents sont à votre disposition :

•  Présentations PowerPoint utilisées dans le cadre des séances d’information organisées 
par la Fédération : http://www.uvcw.be/espaces/cpas/737.cfm.

•  S. De Wachter, MediPrima. Le système informatisé de la gestion électronique des décisions de prise 

en charge de l’aide médicale par les CPAS, CPASPlus N° 1, janvier 2015, pp.10-12.

• La circulaire du Ministre Willy Borsus relative au « Projet MediPrima – gestion des mutations », 6.3.15 (Inforum 290226).

• Les deux manuels « Mutations MediPrima » (l’un avec exemples, l’autre sans exemples) publiés sur le site du SPP IS.
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P 
armi les nombreuses mesures gouvernementales, fédérales, régionales 
et communautaires qui impactent la vie, voire la survie des CPAS et du 
service rendu aux plus pauvres de notre société, il en est une qui ne 

semble pas spectaculaire mais qui est fondamentale.

Nous voulons parler des intentions du Ministre de l’Intégration sociale, Willy Borsus, 
de revoir les conditions d’exercice du secret professionnel (voir sa déclaration 
de politique générale). Réduire cette protection due au citoyen, sanctionnée de 
longue date par l’article 458 du Code pénal, revient à rendre caduc le travail 
social en lui-même car chacun sait que dans les services de relation d’aide, le 
secret est une condition de l’exercice même de la profession. C’est pourquoi nous 
cédons la plume à Marie-Claire Thomaes-Lodefier pour une analyse fouillée de 
cette question dans ce numéro du CPAS Plus. Analyse qui sera poursuivie dans 
le numéro suivant.

Et puis vous lirez aussi dans ces pages le salut que nous devons à « l’artiste ». 
Christophe Ernotte a rejoint le Pays de Charleroi, son pays, profondément le sien. 
Il nous manque depuis plusieurs mois. Mais nous nous réjouissons d’accueillir 
Malvina Govaert, la nouvelle Directrice générale de la Fédération des CPAS. Nous 
la savons douée en savoir-faire et en engagement. Il lui en faudra beaucoup.

Nous vous souhaitons une excellente année 2015. À vous personnellement, à vos 
proches et ceux que vous aimez. Nous aimerions que cette année soit lumineuse, 
créative et remplie de solidarité féconde au sein des CPAS de tout le pays.

BERNARD DUTRIEUX

DOSSIER

Le secret professionnel


