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Annexe 1: procédures INAMI 
 

Doivent être mentionnées, uniquement les procédures facturées à 100 %. 
 

1. Tous les numéros de nomenclature des articles suivants doivent être enregistrés (* 

correspond aux chiffres nécessaires pour former un code valable de 6 caractères). 

 

Art. 3 :  Prestations techniques médicales (exception faite de la biologie clinique) 

  Numéros 11**** 

    14**** 

Art. 4 en 5 : Soins dentaires 

  Numéros 30**** 

  Numéros 37**** (à partir du 01/09/2005) 
Art. 7 § 1 : Kinésithérapie 

  Numéros 51**** (jusqu’au 30/04/2002) 

  Numéros 56**** (à partir du 01/05/2002) 
Art. 9 :  Accouchements 

  Numéros 42**** 

Art. 11 : Prestations spéciales générales 

  Numéros 35****  

Art. 12 : Anesthésiologie 

  Numéros 20**** 

Art. 13 : Réanimation 

  Numéros 211*** à  214*** y compris 

Art. 14 : Chirurgie 

  Numéros 22**** 

    23**** 

    24**** 

    25**** 

    26**** 

    28**** 

    29**** 

    30**** 

    31**** 

    431*** 

    432*** 

Art. 17 : Imagerie médicale 

  Numéros 45**** 

    46**** 

Art. 18 : Radiothérapie et radiumthérapie 

  Numéros 433*** à 438*** y compris 

    44**** 

Art. 20 : Médecine interne 

  Numéros 47**** 

Art. 21 : Dermatologie et  vénérologie 

  Numéros 53**** 

Art. 34 : Prestations interventionnelles 

  Numéros 589*** 
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2. Les numéros de nomenclature du tableau suivant doivent (s’ils sont d’application) également 

figurer dans l’enregistrement RCM. 
Cette liste ne peut pas être utilisée pour la sélection de séjours en hospitalisation de jour pour lesquels 

il y a lieu de procéder à un enregistrement RCM. 

 

JOURNEE D’ENTRETIEN 

FORFAITAIRE POUR ... 

Numéro INAMI 

 Non hospitalisé Hospitalisé (dans un autre 

hôpital) 

a) utilisation - du local des plâtres 761036 761040 

                     - du miniforfait 761213 - 

                     - du maxiforfait 761235 761246 

                     - du superforfait 761250 (*) 761261 (*) 

                     - du forfait A 761132 761143 

                     - du forfait B 761154 761165 

                     - du forfait C 761176 761180 

                     - du forfait D 761191 761202 

b) service A: prix de journée en 

application de l’art. 2, §2, de la 

convention nationale (50% du prix de 

journée total) 

 

 

 

761073 

 

 

 

- 

c)  - dialyse rénale 761272 761283 

 (*) supprimé à partir du 01/04/1998 

 

3. Pseudocodes 
761316  MINI Tout état nécessitant des soins urgents justifiant une admission dans un lit 

hospitalier 

761434 MINI Tout état nécessitant une perfusion intraveineuse 

761331 – 761342 MAXI Une prestation nécessitant une anesthésie générale effectuée par un 

médecin spécialiste en anesthésiologie. 

 

Remarque: si cette prestation se trouve sur la liste nominative des 

maxiforfaits, ce pseudocode ne peut être utilisé. La prestation reprise dans 

la liste nominative peut dès lors être mentionnée dans cette zone. 

761353 – 761364 MAXI Lors de l’administration d’une médication chimiothérapeutique de la 

catégorie de remboursement A, nécessitant une surveillance médicale et 

infirmière, en cas de perfusion intravasculaire nécessaire pour des motifs 

médico-thérapeutiques ou d’une instillation intracavitaire ou intravésicale. 

761390 – 761401 MAXI Une perfusion intraveineuse dans le cadre d’un traitement 

chimiothérapeutique ambulant. 

 

Remarque : le numéro de code 761390 – 761401 doit être utilisé au lieu du 

numéro de code 761353 – 761364 lorsqu’il s’agit d’un traitement 

chimiothérapeutique délivré aux indépendants, pour lesquels les 

médicaments sont remboursables, en application de l’A.R. du 04/12/1990 

768036 – 768040 Hospitalisation 

chirurgicale de jour 

Montant par admission pour des patients qui sont en règle avec 

l’assurabilité. 

Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 

2002 

768051 – 768062 Hospitalisation 

chirurgicale de jour 

Montant par jour pour des patients qui sont en règle avec l’assurabilité. 

Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 
2002 

768471 – 768482 Hospitalisation 

chirurgicale de jour 

Prix de journée à 100 % pour des patients qui ne sont PAS en règle avec 

l’assurabilité. 

Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 

2002 

 


