MediPrima
Le système informatisé de la gestion
électronique des décisions de prise
en charge de l’aide médicale par les CPAS
SABINE DE WACHTER
Helpdesk OCMW-CPAS (Smals)

Le système MediPrima est maintenant d’application depuis plusieurs mois tant au sein des
CPAS qu’auprès des établissements de soins visés par la phase 1 du projet. Le nombre de
demandes adressées au helpdesk CPAS reste néanmoins important. Ces demandes reflètent
bien souvent un manque d’information. Dans cet article, nous vous proposons donc de
repréciser quelques règles et notions de base. Nous vous présenterons également le top 3
des questions fréquemment posées. Enfin, nous évoquerons les mutations MediPrima.
Ce texte n’a nullement la prétention d’être un manuel exhaustif, il a pour seul
objectif de rafraîchir quelques informations clés du projet MediPrima.

MISE EN CONTEXTE DU
PROJET MEDIPRIMA
MediPrima se veut être un échange
simple et rapide entre les différents intervenants concernés, à savoir le patient, les
CPAS, les prestataires de soins, le SPP
Intégration sociale (SPP IS) et la Caisse
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité
(Caami).
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Pour rendre ces échanges simples et
rapides, le système MediPrima prévoit
d’une part l’informatisation des décisions
de prise en charge des soins de santé et
d’autre part, un transfert financier vers
la Caami.
En effet, les CPAS introduisent leurs décisions dans la base de données MediPrima,
source authentique, et s’engagent ainsi à

prendre en charge les frais médicaux des
personnes en difficulté financière, selon
la règlementation en vigueur.
L’intervention de l’État ne doit plus
ni être avancée, ni être récupérée par
les CPAS. C’est la Caami qui prend en
charge en nom et pour nom du SPP IS
ces frais, également selon la règlementation en vigueur.

BONNES PRATIQUES
La Caami procède, par ailleurs, à des
contrôles systématiques des factures sur
base des informations enregistrées dans
la base de données MediPrima.
L’objectif étant d’assurer l’accès aux soins
de santé des bénéficiaires et de garantir aux prestataires de soins la prise en
charge des soins prodigués.

LE PHASAGE
Une des questions qui nous revient souvent lors de nos contacts avec les CPAS ou
lors de formations est la question relative
au phasage.
« Qui utilise actuellement MediPrima et
comment va évoluer le projet ? »
La phase 1 du projet concerne les frais liés
aux hospitalisations et aux soins ambulatoires prodigués dans des établissements
de soins aux personnes non assurées et
non assurables. Cela peut donc concerner
des personnes en situation illégale, des
personnes dont la demande de régularisation sur base de l’article 9ter a été déclarée recevable et des demandeurs d’asile
en aide financière ou en Initiative locale
d’accueil (ILA).
Remarquez que toutes ces catégories de
personnes ne sont pas forcément concernées par la phase 1 du projet.
Exemple : une personne en situation illégale peut très bien encore bénéficier d’un
droit à l’assurance maladie ouvert avant
de tomber dans l’illégalité. Il est donc
impératif de vérifier l’assurabilité de la
personne avant d’introduire une décision
dans MediPrima.
Actuellement, tous les CPAS encodent
leurs décisions électroniques de prise en
charge de soins de santé dans la base de
données MediPrima. Les hôpitaux sont,
quant eux, tous dans la possibilité de
consulter la base de données MediPrima.
S’ils n’ont pas la possibilité de consulter
les décisions électroniques par le biais
de leur propre logiciel informatique, ils
peuvent les consulter par le biais de l’application web qui est mise à leur disposition par le SPP IS.
En ce qui concerne la facturation, tous
n’ont pas encore les possibilités techniques de facturer électroniquement.
Les hôpitaux qui ne sont pas en mesure
de facturer électroniquement ne peuvent
plus soumettre de facture papier pour la
part à charge de l’État pour des prestations ayant eu lieu après le 31 mai 2014.
Un système d’avances temporaires a
cependant été mis en place par le SPP
IS pour ces hôpitaux. Les CPAS ne
devraient donc recevoir que des factures
papiers pour les frais sans couverture de
l’État pour lesquels ils se sont engagés à
intervenir.

En ce qui concerne les phases ultérieures du projet, aucun planning précis
et concret n’est connu à l’heure actuelle.
Cependant, l’étape suivante devrait
consister à étendre le système aux prestataires de soins informatisés tels que les
pharmaciens et les médecins généralistes.
La finalisation des phases ultérieures
du projet MediPrima est, par ailleurs,
reprise dans l’accord de gouvernement.

Dans un futur proche,
les mutations devraient
être implémentées dans
le système MediPrima.
En d’autres mots, la base
de données MediPrima
sera informée quand des
changements auront eu
lieu au Registre national
QUELQUES RÈGLES ET
NOTIONS DE BASE
La règle des 45 jours
Pour bénéficier de l’intervention de l’État
dans les frais de soins de santé, le CPAS
doit prendre une décision endéans les 45
jours qui suivent la date de début des
prestations.
Exemples :
- la première prestation a eu lieu le
1/10/2014. Le CPAS doit impérativement prendre une décision au plus tard
le 14/11/2014.
- le CPAS prend une décision le 15/10/2014,
le CPAS pourrait faire débuter la décision électronique à partir du 1/09/2014.
Un contrôle automatique a été implémenté pour vérifier cette règle des 45
jours. Si vous ne respectez pas cette règle,
le système vous renverra un message
d’erreur avec la date à partir de laquelle
vous pouvez faire débuter votre décision
dans le respect de la règle des 45 jours.
Il est cependant toujours possible d’encoder une décision pour la période avant les
45 jours. Dans ce cas, il convient d’indiquer qu’il s’agit d’une décision électronique sans intervention de l’État.
Nous reprenons le deuxième exemple : le
CPAS prend une décision le 15/10/2014.
La première prestation a eu lieu le
15/08/2014. Le CPAS peut décider d’intervenir à partir du 15/08/2014. Il devra

alors encoder une première décision électronique pour la période du 15/08/2014 au
31/08/2014 avec la mention « Sans intervention de l’État » (ou « Prise en charge
totale du CPAS » selon le logiciel utilisé).
Et une deuxième décision pour la période
à partir du 1/09/2014.

La règle des 8 jours
L’encodage de la décision électronique
dans la base de données MediPrima doit
se faire au moment de la notification de la
décision à l’intéressé, soit au plus tard 8
jours après la prise de décision.

Les différents types de décision
Il est possible de créer deux types de
décision.
La décision de principe est une décision
sans couverture effective. En d’autres
mots, une décision de principe n’ouvre
aucun droit à une intervention financière
pour les soins médicaux, ni par le SPP IS,
ni par le CPAS. Aucun soin ne pourra être
facturé par le prestataire sur base d’une
décision de principe.
La décision avec garantie de prise en
charge est une décision pour laquelle le
CPAS a introduit au moins une couverture
de soins. Pour chaque couverture, le CPAS
a la possibilité d’indiquer ce qu’il prendra
en charge, en complément de la prise en
charge par l’État. Il a également la possibilité d’indiquer les limites de prise en
charge dans les champs textes prévus à
cet effet. Il va de soi que cette description
doit être sans équivoque afin de permettre
aux prestataires de soins de connaitre
clairement les limites fixées par le CPAS.
Dans la phase 1 du projet, seules les couvertures « Hospitalisation » et « Soins
ambulatoires » sont d’application.
Une décision peut être introduite pour
une période d’un an maximum.
Les couvertures peuvent également être
introduites pour une période maximale
d’un an à l’exception des couvertures
pour des personnes en situation illégale.
La période maximum est réduite à 3
mois pour cette catégorie de personne.
Cependant, les couvertures peuvent
dans ce cas être prolongées par période
de maximum 3 mois pour atteindre un
total d’un an.
Il va de soi que la période de validité d’une
couverture doit toujours être comprise
dans la période de validité de la décision
à laquelle elle se rapporte.

Autres notions de base
Nous sommes souvent interpellés quant
aux règles de compétence territoriale.
Bon nombre de personnes se demandent
si le projet a changé ces règles. Le projet
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MediPrima n’a absolument pas modifié
les règles de compétence territoriale, ni
d’ailleurs les conditions d’octroi d’une
aide médicale.
Comme pour les formulaires B2, il
convient de créer une décision électronique par personne. Il n’est pas possible
de créer une décision pour toute une
famille. Il n’est pas non plus autorisé de
créer des décisions qui se chevauchent.

Le formulaire d’information
La base de données MediPrima n’est
consultable par les prestataires de soins
que sur base d’un numéro du Registre
national ou d’un numéro du Registre Bis.
Les personnes concernées par la phase 1
du projet MediPrima, n’ont pas toutes un
document stipulant ce numéro et il est
utopique de penser que ces personnes
connaissent leur numéro du Registre
national ou leur numéro Bis.
C’est pourquoi, il est demandé aux
CPAS d’émettre un formulaire d’information pour chaque personne majeure.
Ce formulaire doit contenir les informations suivantes : le numéro du
Registre national ou le numéro Bis,
le nom, le prénom, le sexe et la date
de naissance de la personne. Il est
également demandé de pourvoir ce
document d’une photo de l’intéressé.
Les enfants mineurs peuvent être
mentionnés sur le formulaire d’un des
parents. Rien n’empêche cependant
d’émettre un formulaire personnalisé
pour chaque enfant mineur. Ce formulaire ne donne aucun droit au titulaire
et ne représente en aucun cas une attestation de prise en charge par le CPAS.

TOP 3 DES QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES
- Faut-il encore envoyer des formulaires
B1/D1 et B2/D2 ?
En ce qui concerne les formulaires B2/
D2 ceux-ci ne devraient en principe plus
être envoyés. Cependant, seuls les établissements de soins dont le numéro Inami
commence par 710 et 720 sont concernés
par la phase 1 du projet MediPrima. S’il
s’agit de soins prodigués dans d’autres
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établissements de soins, il convient de procéder par le biais des formulaires B2/D2.
Les formulaires B1/D1 sont quant à eux
toujours d’application pour les soins qui
ne sont pas repris dans la phase 1 du projet (frais pharmaceutiques, transport en
ambulance, etc.)
- Peut-on supprimer ou arrêter rétroactivement une décision électronique ?
Non, il n’est actuellement pas possible de
restreindre les droits dans le passé. Vous
pouvez arrêter une décision au plus tôt à
la date du jour.
Cependant, dans un futur assez proche il
sera possible d’annuler une décision qui
se situe entièrement dans le futur et qui
n’a donc pas encore commencé.
- Devons-nous encore conserver les attestations d’aide médicale urgente ?
Les attestations d’aide médicale urgente
relatives aux hospitalisations et aux
soins ambulatoires pour les personnes
non assurées et non assurables (et séjournant illégalement dans le Royaume) sont
à conserver par les prestataires de soins.
Toutes les autres attestations d’aide médicale urgente sont à conserver par le CPAS.
Exemple : une personne, non assurée et
non assurable, encodée dans la base de
données MediPrima se rend en consultation à l’hôpital. Lors de cette consultation, elle reçoit une prescription pour
des médicaments. L’attestation pour la

La phase 1 du projet MediPrima concerne les frais
liés aux hospitalisations et aux soins ambulatoires
prodigués dans des établissements de soins aux
personnes non assurées et non assurables. (…) Il est
donc impératif de vérifier l’assurabilité de la personne
avant d’introduire une décision dans MediPrima
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consultation doit être conservée par le
prestataire de soins, celle pour les frais
pharmaceutiques doit être conservée
par le CPAS.

LES MUTATIONS MEDIPRIMA
Dans un futur proche, les mutations
devraient être implémentées dans le système MediPrima. En d’autres mots, la
base de données MediPrima sera informée quand des changements auront eu
lieu au Registre national.
Ces changements concernent la signalétique, le numéro d’identification à la sécurité sociale belge (NISS), le statut ou le
décès de la personne.
Le cas échéant, MediPrima adaptera les
décisions électroniques sur base des informations reçues et en informera le CPAS
émetteur de la décision. Cette notification
sera envoyée au CPAS par le canal des
mutations.
Dans certains cas, l’adaptation des données exigera une manipulation du CPAS.
Dans ces cas-là, la décision électronique
concernée sera suspendue (toujours visible
mais les prestataires de soins ne pourront plus lire le contenu et n’obtiendront
plus de numéro d’engagement). Le CPAS
pourra alors soit réactiver la décision en
y apportant les modifications nécessaires,
soit arrêter la décision avec effet rétroactif
à la date de traitement de la mutation 1 (cette date vous sera renseignée). Sans
intervention du CPAS émetteur, la décision demeurera suspendue.
L’implémentation des mutations dans
MediPrima résoudra pas mal de problèmes rencontrés par les CPAS lors d’un
changement de NISS ou d’un changement de statut. Note positive donc pour
entamer l’année 2015 !
Notre helpdesk est à votre disposition
tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h30
au 02/787 58 28 ou
via mail : ocmw-cpas@smals.be

