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MEDIPRIMA 

 
MediPrima est un système informatique qui permet au médecin généraliste 
de se faire rembourser de manière automatique les prestations pour des 
patients usagers d’un CPAS qui n’ont pas et ne peuvent pas avoir 
d’assurance soins de santé. 
 
Sans MediPrima, le médecin généraliste doit demander le paiement de ses 
actes médicaux au CPAS auprès duquel le patient est inscrit : c’est un 
processus administratif long et le médecin n’a pas la garantie d’être  
effectivement remboursé.  
 
MediPrima a été créé pour simplifier cette procédure et automatiser le 
paiement des prestations médicales à charge du SPP Intégration Sociale. 



MEDIPRIMA 

MediPrima 

MediPrima repose sur une base de données qui centralise toutes les 
décisions de prise en charge de tous les CPAS en matière d’aide médicale. 
 
Elle permet : 

• aux CPAS d’encoder leurs décisions ; 
• aux médecins de consulter les décisions  des CPAS et ainsi facturer 

les bons montants aux bonnes personnes. 



L’AIDE MEDICALE : 
C’EST QUOI ? 
 

• L’aide  médicale  est  la  prise  en  charge  totale  ou  partielle  des  frais  
médicaux de personnes émargeant d’un CPAS, en dehors du régime de 
l’assurance soins de santé. 
 

• Elle permet au bénéficiaire d’accéder aux soins par le paiement des 
prestations médicales. 
 

 
 

 
  

 



L’AIDE MEDICALE : 
C’EST QUOI ? 
 

 
C’est la CAAMI qui, au nom du SPP Intégration Sociale, paie directement 
au médecin la partie de l’aide médicale octroyée par le CPAS qui est à 
charge de l’Etat.  

 
Attention : seules les prestations remboursables dans le cadre de l’assurance 
obligatoire (suivant la nomenclature INAMI) seront prises en charge par l’Etat 

au tarif remboursé par l’INAMI.  
 
 

 
  

 L’Aide Médicale Urgente, appelée AMU, est une forme d’aide sociale 
exclusivement destinée aux personnes étrangères en séjour illégal, 
c’est-à-dire des personnes étrangères n’ayant pas (ou plus) de titre de 
séjour valable en Belgique. 
 
Attention, l’Aide Médicale Urgente ne doit pas être confondue avec 
l’urgence au sens médical . 
 
Quand les soins ne peuvent être postposés, on parle d’urgence 
médicale. L’urgence médicale n’est pas définie par la législation mais 
par la pratique. 
 



1 

Il existe 3 catégories de personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale : 

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L’AIDE MÉDICALE ? 

Les personnes en séjour 
illégal et qui sont 

indigentes 

Les personnes avec titre de 
séjour qui ne peuvent pas 
bénéficier d’une assurance 
soins de santé (personnes 
régularisées, …) 

Les personnes assurées qui 
bénéficient d’une aide du 
CPAS 

2 3 

A l’heure actuelle,  seules les personnes 
indigentes qui sont  
soit en séjour illégal 
soit non assurées et non assurables  
sont concernées par MediPrima. 





Lorsqu’une personne a besoin de soins mais ne 
dispose pas des ressources suffisantes pour faire 
face à ses frais médicaux, elle doit d’abord 
demander une aide médicale au CPAS. 
 
Le CPAS décidera s’il intervient dans les dépenses 
de soins de santé.  
 
 

VOUS RECEVEZ  
UN PATIENT 
MEDIPRIMA 
 



Il se pourrait que le patient en séjour illégal et/ou peu familiarisé avec la 
procédure administrative se rende tout de même chez vous avant d’aller 
au CPAS. 
 
 
Vous devez le diriger vers le CPAS pour qu’il y ouvre un dossier. 
 

 
 

VOUS RECEVEZ  
UN PATIENT 
MEDIPRIMA 
 



 
 
Ce n’est que s’il y a urgence médicale que les prestations de soins 
doivent être délivrées immédiatement. 
 
Après les soins vous devez 
• renvoyer le patient vers le CPAS compétent 
• contacter ce CPAS 
 
 
 

Tant que le CPAS n’a pas pris de décision, les frais liés aux 
prestations de soins ne seront pas prises en charge. 

Quel est le CPAS compétent pour votre patient ? 
 
C’est le CPAS du lieu de résidence du patient. 
 

VOUS RECEVEZ  
UN PATIENT 
MEDIPRIMA 
 



Pour facturer correctement et au bon débiteur vos prestations 
médicales, vous devez vérifier grâce à votre logiciel médical si les soins 
sont couverts soit par une mutuelle, soit par une décision MediPrima. 

MediPrima 

Quand ? 
Le jour même de la prestation, avant celle-ci.  

VOUS RECEVEZ  
UN PATIENT 
MEDIPRIMA 
 



LES ETAPES DANS 
MEDIPRIMA 

Pour utiliser au mieux toutes les fonctionnalités de MediPrima, 
vous devez :  

Identifier le patient 

Consulter la décision de prise en charge 

Consulter le tarif  

1 

2 

3 



L’IDENTIFICATION DU PATIENT 

• Si le patient n’a pas de document officiel 
d’identification, il vous présentera son formulaire 
d’information Mediprima délivré par le CPAS. 

  
 

 

La recherche se fait exclusivement au moyen du numéro d’identification du patient, c’est-à-dire son numéro 
NISS (numéro d’identification à la sécurité sociale) ou BIS.  
 

Vous le trouvez : 
 
• sur son document officiel d’identification. 
  

 
 

Attention : Si le patient n’a ni document officiel d’identification, ni formulaire 
d’information MEDIPRIMA, vous devez dans la mesure du possible le renvoyer vers 
le CPAS. 



LE FORMULAIRE D’INFORMATION 
 CONCERNANT L’AIDE MEDICALE 

 

La photo d’identité 
du titulaire 

Éventuellement 
les autres membres 
du ménage mineurs 

Le NISS de la personne, 
ou le numéro BIS introduit 
par le CPAS 
Les nom et prénom(s) 

La date de naissance et le genre 

Ce formulaire ne donne 
aucun droit au titulaire et 
ne représente en aucun cas 
une attestation de prise en 
charge par le CPAS.  



LA DECISION DU 
CPAS 

• Après avoir introduit le numéro NISS du patient, le système vous 
montrera les informations suivantes sur la décision du CPAS : 

– Le CPAS compétent 
– La période de validité de la décision 
– La prise en charge de l’Etat 

• Les pourcentages de prise en charge, 
divisés en partie AMI (partie de la 
facture des frais de santé qui est 
normalement prise en charge par 
l’organisme assureur) et partie ticket 
modérateur  

• Le statut du patient : légal, illégal 
• La description de la situation du 

patient 
– La couverture spécifique 

• La période de validité de cette 
couverture 

• La liste des prestataires autorisés 
pour la décision 

 
 



LA DECISION DU CPAS 



MESSAGES D’ERREUR 

v ? x 

Le patient est inconnu 

Le patient est connu mais 
 
• le médecin n’est pas autorisé 

 
• la décision est périmée 

Erreur 
 

• Numéro d’identification incorrect 
• Code nomenclature incorrect 
• Date incorrecte 
• … 

 

L’application peut vous transmettre les messages suivants : 
 

 

ENVOYER LE PATIENT 
VERS LE CPAS 
COMPETENT 

CORRIGER L’ERREUR CONTACTER LE CPAS 
COMPETENT 



LA TARIFICATION  
MEDIPRIMA 

Pour obtenir de MediPrima le tarif, vous devez utiliser le code ou le 
pseudo-code de la prestation.  
 
Le tarif est composé de deux informations : 

– Le montant payé par l’Etat (CAAMI). 
– Le montant à réclamer au patient. 

 
Le système MediPrima vous attribue également automatiquement un 
numéro d’engagement de tarif qui vous garantit le paiement de la 
prestation. 

Ce numéro doit être repris dans la facture électronique . 
 
Ensuite, réclamez au patient ce qu’il vous doit et facturez le 
reste à la CAAMI via votre logiciel médical. 

 



ATTESTATION D’AIDE MEDICALE URGENTE 

• Si votre patient n’a pas de titre de séjour légal en Belgique, vous devez remplir une 
attestation médicale urgente ou attestation AMU.  
 

• L’attestation AMU contient au minimum :  
– La date de la prestation ;  
– Le NISS (ou BIS) du bénéficiaire (le patient) ;  
– La catégorie de prestation couverte (hospitalisation, soins ambulatoires, 

consultation médecin, médicaments, …) ; 
– La date de début et de fin de validité de l’attestation (par défaut, elle est 

valable un mois) ; 
– Le nom et le numéro INAMI du médecin ; 
– La signature du médecin ; 

 
– … 



CONSERVATION ET CONTRÔLE 
 DE L ’ATTESTATION AMU 

  
  
 Cette attestation doit être conservée par vous dans le dossier du patient . 

 
 A terme, cette attestation sera remplacée par un formulaire électronique qui 
 sera conservé dans une base de données centralisée gérée par le SPP Intégration 
 Sociale.  

La présence et le contenu de l’attestation AMU pourront être contrôlés par le médecin contrôleur de 
la  CAAMI  





LA FACTURATION 
MEDIPRIMA 
 

Vous pouvez transmettre votre facture relative aux patients MediPrima 
sous forme d’un fichier électronique adressé à la CAAMI par votre logiciel 
médical quand vous le souhaitez. 
 
Ce fichier sera traité par votre logiciel médical distinctement des envois 
de facturation relatifs aux assurés auprès d’une mutuelle en général et 
surtout des assurés de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité. 
 
 
 
 Aucune facture papier ne doit être adressée à la CAAMI. 



LA FACTURATION 
MEDIPRIMA 
 

Attention, lorsque vous passez à l’envoi des 
fichiers électroniques dans le cadre de MediPrima, 
il ne vous sera plus possible de revenir à l’envoi 
de factures papier.  
 
Toute facture relative à MediPrima devra 
désormais être envoyée électroniquement. 
 
L’envoi des fichiers électroniques MediPrima sera 
rendu obligatoire en même temps que la 
facturation électronique dans le cadre du tiers-
payant. 
 



LA FACTURATION 
MEDIPRIMA 

A la réception d'un fichier de facturation, la CAAMI 
effectue le contrôle relatif à l'acceptabilité du 
fichier de facturation et accepte ou refuse les 
fichiers. 
 
Les factures ou les prestations rejetées doivent 
être corrigées et réintroduites dans un envoi de 
factures ultérieur. 
 
Après contrôle, pour les factures acceptées, le 
paiement des frais à charge de l’Etat est réalisé 
par la CAAMI dans les délais les plus brefs.  
 
 



LES AVANTAGES DE MEDIPRIMA 

UNE SIMPLIFICATION 

Les avantages de MediPrima pour votre travail sont nombreux :  

UNE RATIONALISATION UNE AMELIORATION 

• Un seul point de contact 
pour la facturation :   

       la CAAMI 
• Une charge 

administrative réduite : 
plus de facture papier 

• Toute la procédure est 
informatisée : la 
consultation de la 
couverture du patient, 
la tarification et la 
facturation 

• Les modalités de 
remboursements sont 
claires : la tarification 
est immédiate 

• Le médecin reçoit une 
garantie de paiement 

• Le paiement des factures 
acceptées se fait en 
quelques jours 



Mediprima 
LA RÉFORME DE L’AIDE  
MÉDICALE OCTROYÉE  
PAR LES CPAS 
 

 



 
 

 

CONTACTS 

• Problèmes techniques (accès, software) : 
 

– Votre fournisseur de logiciel médical 
– eHealth : support@ehealth.fgov.be - tél : 02 / 788 51 55  
 

• Facturation : 
– CAAMI : MediPrima@caami.be - tél : 02/ 229 34 33  
 

• Décision du CPAS : 
 

– Le CPAS concerné 
– Le HelpDesk CPAS   ocmw-cpas@smals.be – tél : 02 / 787 58 28 

mailto:support@ehealth.fgov.be
mailto:MediPrima@caami.be
mailto:ocmw-cpas@smals.be
mailto:ocmw-cpas@smals.be
mailto:ocmw-cpas@smals.be


 
 

 

DOCUMENTS ET LIENS UTILES 

• Le site web du SPP Intégration Sociale 
http://www.mi-is.be/fr/themes/aide-medicale/mediprima 

 
 
 
• Le Pdf de la formation  
 
 
 
 
• Le formulaire d’attestation d’aide médicale urgente 
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