
FAQ 

 A quelles dates faut-il rentrer les questionnaires excel ? 

 Pour les appareils PET installés et exploités, les questionnaires  doivent être envoyés 

complets et sans erreur, au plus tard le 3 mars 2016 à l’adresse mail : 

info.aimbv@sante.belgique.be.  

 Concernant les autres appareils installées et exploités repris dans l’AR du 19/01/2016, 

les questionnaires doivent nous parvenir complets et sans erreur, au plus tard le 3 mai 

2016 à l’adresse mail : info.aimbv@sante.belgique.be.  

 Les données pour l’installation et la mise en place d’un nouvel appareil doivent nous 

parvenir au minimum un mois avant l’exploitation de cet appareil.  

 Les appareils cone-beam-CT doivent-ils être enregistrés ? 

Un cone-beam-CT n’est pas un CT. Les appareils cone-beam-CT ne font pas partis de la liste des  

appareils médicaux lourds repris dans l’arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de 

l’appareillage médical lourd au sens de l’article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et 

autres établissements de soins. Donc Ils ne doivent pas être encodés. 

 Configuration fichier excel. 

Le fichier ‘Notification des appareils médicaux lourds’ n’est que accessible à partir de la version 

excel 2013. Si vous ne disposez pas de cette version excel, veuillez suivre les étapes suivantes : 

Première étape : cliquez sur ‘Protect Workbook’
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Deuxième étape : décocher ‘Protect Structure and Windows’ 

 

Dernière étape :  ‘Unrestricted Access ‘ doit être coché, normalement 

 

 

 Quel numéro de séquence pour un appareil? 

Si vous avez plusieurs appareils du même type, nous vous demandons d’attribuer un numéro de 

séquence à chaque appareil p.ex. CT1, CT2,… Le numéro de séquence est unique. Quand un 

appareil est hors service et est remplacé par un autre appareil, il faut lui attribuer un nouveau 

numéro de séquence. 

 Quel fichier faut-il envoyer au SPF ? 

Afin de traiter vos données correctement, nous vous demandons d’utiliser uniquement  le fichier 

Excel d’origine envoyé par le SPF ou celui publié sur notre site web, sans modifier la mise en page. 

Chaque appareil devra être encodé séparément dans le fichier d’origine.   

 Faut-il encoder le code device unique identifier ? 

Ce champ est actuellement optionnel. Si vous ne parvenez pas à vous procurer ce code, vous 

pouvez laisser ce code à blanc. Par contre, les autres codes DICOM doivent être obligatoirement 

remplis.  
 



 Comment doit-on remplir les données DICOM pour les appareils hybrides? 

Il est possible que les codes DICOM soient composés de deux parties pour les appareils hybrides. 

Dans ce cas, il faut encoder les deux parties. Pour les appareils PET-CT ou  SPECT-CT, par exemple 

il faudra encoder les données pour le PET ou le SPECT suivi  d’un slash (/)  ensuite encoder les 

informations CT de l’appareil. 

 A qui dois-je adresser mes questions concernant la facturation des appareils médicaux 

lourds ? 

Pour toutes questions concernant la facturation  des études menées sur les appareils médicaux 

lourds, il faut prendre contact avec l’INAMI par mail à l’adresse générique : medical-

imaging@riziv.fgov.be 

 

 Que dois-je faire si je ne connais pas les codes manufacturer name, station name, device 

serial number ? 

Si vous ne connaissez pas ces champs, vous pouvez prendre contact avec le fabricant ou le 

distributeur de votre appareil afin d’obtenir les informations correctes. Il est 

exceptionnellement possible que le ‘Device serial number’ soit indisponible sur votre 

appareil, malgré tout, nous attendons de vous que ce numéro soit repris dans le 

questionnaire. Par exemple, si votre appareil indique le caractère ’*’ comme ‘Device serial 

number’, vous devez alors prendre contact avec le distributeur/fabricant de l’appareil pour 

qu’il vous fournisse le code correct que vous notifierez dans le fichier Excel en lieu et place 

de ’*’ .  
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