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Mesures spéciales  

concernant le remboursement des prestations pharmaceutiques et les 

autorisations du médecin conseil 

 

 

Autorisations du médecin conseil 

Les périodes de validité de toutes les autorisations du médecin conseil qui 

arrivent à échéance après le 13 mars 2020 sont automatiquement prolongées 

jusqu’au 31 mai 2020. Le ministre peut décider de prolonger encore cette 

validité. 

Pour les autorisations de type ‘e’, le nombre de conditionnements qui peuvent être 

délivrés est augmenté proportionnellement. Mais attention, si un nombre spécifique 

est limité par patient, ce nombre n’est pas augmenté (par exemple, pour les vaccins 

HPV ou le traitement de sevrage tabagique). 

Cette mesure est d’application pour les autorisations pour les spécialités, les 

préparations magistrales, les dispositifs médicaux ainsi que l’alimentation à des fins 

médicales. 

 

Oxygénothérapie 

Les autorisations pour l’oxygénothérapie de courte durée à domicile, au moyen 

d’oxygène gazeux ou au moyen d’oxyconcentrateur, qui sont encore valables à 

la date du 13 mars 2020 permettent désormais au patient de bénéficier de 3 périodes 

supplémentaires de 1 mois d’oxygénothérapie. La validité de ces autorisations est 

également, le cas échéant, prolongée jusqu’au 31 mai 2020. 

Cette mesure est destinée à suppléer à la difficulté actuelle de conclure une 

convention d’oxygénothérapie de longue durée à domicile via les services de 

pneumologie des hôpitaux. 

 

Lucentis et Eylea 

Les spécialités Lucentis et Eylea peuvent être délivrées et remboursées en 

officines ouvertes au public à partir du 1er avril et jusqu’au 31 mai 2020. 

Ces spécialités sont normalement réservées à la délivrance en hôpital. Afin d’éviter 

la venue des patients concernés en hôpital, les ophtalmologues vont temporairement 

exécuter les interventions dans un centre privé. Les patients doivent dès lors se 

procurer les médicaments concernés en officine. 
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Ces spécialités doivent être prescrites par un ophtalmologue et sont soumises 

à autorisation du médecin conseil. Consultez MyCareNet chap IV avant toute 

délivrance en tiers-payant de ces spécialités. 

 

En pratique pour le pharmacien  

 

Jusqu’à nouvel ordre, MyCareNet doit toujours être consultée pour les produits 
inscrits au chapitre IV. La transposition pratique et technique de ce 
changement de la règlementation concernant les autorisations sera discutée 
entre l’INAMI et les mutuelles la semaine prochaine. 
 

 

 
 

Source: info APB 27/03/2020 

 

Info sur site INAMI:  
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/eviter-impact-report-soins-non-urgents-regles-
remboursement-certains-medicaments.aspx?utm_source=flexmail&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=infojuridiquen5827032020&utm_content=+lire+plus 
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