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Mesures spéciales concernant le remboursement des prestations 

pharmaceutiques et les autorisations du médecin conseil 

 Précisions pratiques 

 

L’INAMI a annoncé des adaptations en conséquence de la crise du coronavirus. 

Parmi celles-ci, se trouve la prolongation automatique de la validité des autorisations 

du médecin conseil. 

En pratique, les autorisations qui sont arrivées à échéance depuis le 13 février 

2020 ou qui arriveront à échéance avant le 1er juin, sont automatiquement 

prolongées de 3 mois*.  

Par exemple, une autorisation valide jusqu’au 15 février est automatiquement 

prolongée jusqu’au 14 mai, une autorisation valide jusqu’au 15 mai sera 

automatiquement prolongée jusqu’au 14 août. 

Cette mesure est valable pour tous les types d’autorisation : spécialités, 

magistrales, dispositifs médicaux, nutrition médicale, autosondage, etc…. 

Plus spécifiquement pour les spécialités, les périodes de validité de ces autorisations 

seront adaptées par les organismes assureurs sur la base de données MyCareNet 

chapitre IV. Ceci veut dire que les pharmaciens doivent continuer à consulter 

MyCareNet chapitre IV avant toute délivrance en tiers-payant des médicaments 

concernés. 

Cependant, en attendant cette mise à jour qui sera effective au début de la semaine 

prochaine, le pharmacien peut décider de délivrer en tiers-payant, même si 

MyCareNet ne confirme pas l’autorisation, pour autant que le pharmacien soit bien 

au courant que le patient a disposé d’une autorisation dont la fin de validité a eu lieu 

dans la période convenue (soit depuis le 13 février 2020). 

Pour les autorisations de type ‘e’, le nombre de conditionnements autorisés 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). 

Dans le même temps, l'INAMI, l'APB et OPHACO incitent les patients et les 

médecins à prendre les mesures nécessaires pour continuer à introduire les 

demandes de renouvellement des autorisations pendant cette période de crise. 

*Si le médecin traitant exécute la demande de prolongation au cours de cette période, la 

durée de validité sera bien sûr prolongée selon la règlementation en vigueur. 
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Contrôles des organismes assureurs 

 

Les contrôles pour les délivrances du chapitre IV ne sont pour l’instant pas modifiés. 

Deux organismes assureurs (300 & 400) appliquent déjà la tolérance de 1 mois avant 

et après la durée de validité de l’autorisation. Les autres OA vont prochainement 

implémenter également ce contrôle adapté. En principe donc, pour la période de 

crise, la validité des autorisations du médecin conseil est assurée au moins jusqu’au 

31 mai. 

Il est vivement conseillé au pharmacien, de vérifier dans l’historique du patient si 
l’autorisation arrivant à échéance en mars 2020 n’aurait pas été annulé 
précédemment par une autre autorisation (ex. le patient prenait du Duotrav, puis a 
pris du Monoprost et revient maintenant avec une prescription pour du Duotrav).  
Il a été demandé aux OA de faire les adaptations nécessaires dans MyCareNet 
chapitre IV le plus vite possible.  
En cas de doute, ne pas appliquer le tiers-payant. 
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