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Madame, Monsieur, 

 
L’enregistrement de l’appareillage médical lourd d'imagerie médicale est obligatoire depuis le 13 
février 2016. Cet enregistrement doit se faire dans le cadastre national de l'appareillage d'imagerie 
médicale (dénommé ci-après le « cadastre »). Outre les autorisations requises, les agréments et la 
conformité à la programmation, l'enregistrement dans ce cadastre est une condition de 
remboursement des examens effectués avec l'appareil. L'enregistrement est obligatoire pour les 
appareils visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° au 6° inclus, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la 
liste de l'appareillage médical lourd. Il s'agit des appareils suivants : CT, IRM, SPECT-CT et PET 
(y compris les hybrides : PET-CT et PET-IRM). Les caractéristiques de l'appareil que les hôpitaux 
doivent communiquer au cadastre sont décrites dans l’arrêté royal du 19 janvier 2016 déterminant 
les règles suivant lesquelles les données relatives à l’appareillage médical lourd sont 
communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (MB 03/02/2016). 
 
L’article 54 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de 
soins stipule que les appareils et les équipements qui sont désignés comme étant de l'appareillage 
médical lourd dans la liste de l’appareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni 
exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la 
Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à 
l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou 
d'une institution médico-sociale. Autrement dit, les hôpitaux qui souhaitent acquérir un appareil 
lourd d'imagerie médicale ont l'obligation de contacter la Communauté ou la Région compétente 
afin de demander une autorisation. 
 
Jusqu'à présent, la demande éventuelle d'autorisation d'un appareil lourd d'imagerie médicale faite 
au préalable auprès de la Communauté ou de la Région compétente n’était pas obligatoirement 
enregistrée dans le cadastre. En concertation avec les Communautés et les Régions, il a été 
décidé que dorénavant, il faut enregistrer également la « date d'autorisation de la Communauté ou 
Région compétente » au cadastre, et ce, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 novembre 
2021 modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2016 déterminant les règles suivant lesquelles les 
données relatives à l'appareillage médical lourd sont communiquées au Ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions. L’arrêté entrera en vigueur le lundi 15/11/2021. 
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Puisque les IRM et les PET sont soumis à une programmation, la date de l'autorisation de la 
Communauté ou de la Région compétente sera uniquement demandée et enregistrée pour les 
notifications d'appareils CT et SPECT-CT. En d'autres termes, pour les IRM et PET (y compris les 
hybrides : PET-CT et PET-IRM), rien ne change. Pour les appareils CT et SPECT-CT, la date de 
l'autorisation de la Communauté ou de la Région compétente sera enregistrée progressivement 
lors des notifications au cadastre de :  

• nouveaux appareils « supplémentaires » ; 

• remplacements ; 

• modifications des informations qui ont été notifiées au cadastre, par ex. en cas 
d'upgrades importants (mises à jour) ou de déménagement d'un appareil. 

 
Cela signifie que pour les appareils CT et SPECT-CT, les hôpitaux doivent demander au préalable 
à la Communauté ou Région compétente l'autorisation pour l’installation de nouveaux appareils, 
remplacements, déménagements ou upgrades (mises à jour) des appareils (si les informations de 
l'appareil changent par rapport à ce qui a été notifié au cadastre). 
 
Pour les appareils CT et SPECT-CT qui seront enregistrés au cadastre avant l’entrée en vigueur 
de l’arrêté « modificatif » mentionné plus haut, les hôpitaux ne devront entreprendre aucune 
action. En concertation avec les Communautés et les Régions compétentes, le SPF Santé 
publique enregistrera dans le cadastre à titre unique une « date d’autorisation » (la date de 
publication de l'arrêté royal modifié). Pour cette date « artificielle », les administrations des 
Communautés ou Régions ne fourniront pas d’attestation à l’hôpital. En cas de notifications des 
hôpitaux au cadastre après l’entrée en vigueur de l’arrêté « modificatif » mentionné plus haut, cette 
date sera remplacée par une date correspondant à une autorisation octroyée par la Communauté 
ou la Région compétente après la demande de l'hôpital. 
 
Les hôpitaux ne seront pas tenus d'envoyer au SPF Santé publique le document « autorisation de 
la Communauté ou Région compétente ». En cas de notifications d'appareils CT et SPECT-CT au 
cadastre, il suffira de compléter la date d'autorisation de la Communauté ou Région compétente. 
Vous trouverez plus d'informations sur la procédure de notification des appareils au cadastre sur le 
site : 
https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/hopitaux/systemes-
denregistrement/imagerie-medicale 
 
Les hôpitaux sont tenus de bien conserver le document « autorisation de la Communauté ou 
Région compétente » car ce dernier peut toujours être demandé, par exemple, dans le cadre 
d'inspections. 
 
À partir de la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté « modificatif » mentionné plus haut, la 
notification de la « date d'autorisation de la Communauté ou Région compétente » par l'hôpital au 
cadastre pour les appareils CT et SPECT-CT deviendra une condition d'obtention d'un numéro de 
facturation par l'INAMI. 
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Si vous avez des questions concernant la notification d'appareils au cadastre, vous pouvez 
toujours vous adresser à l'adresse mail suivante : 
info.aimbv@health.fgov.be 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Annick Poncé 

Directeur général ad interim 

 

 

 

 

 

mailto:info.aimbv@health.fgov.be

		2021-11-03T16:03:50+0100
	Annick Poncé (Signature)




