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Abréviations 
 
AR Arrêté royal 

BELTA Belgian Lung and Tuberculosis Association (Fondation contre la Tuberculose 
et les Affections Respiratoires - anciennement Œuvre Nationale Belge de 
Défense contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires) 

BELTA-TBnet  Projet coordonné par BELTA relatif à l’accès aux soins pour tout patient 
tuberculeux, financé par l’INAMI et exécuté par le FARES et la VRGT 

CPAS  Centre public d’action sociale 

CT scan Computerized Tomography Scan (balayage tomographique par ordinateur) 

DCI Dénomination commune internationale 

EMB Ethambutol 

FARES Fonds des Affections Respiratoires 

ILA  Initiative Locale d’Accueil 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité 

INH Isoniazide  

IRM Imagerie par résonance magnétique 

M. Mycobacterium 

MNT Mycobactérie non tuberculeuse 

MR Multirésistance (= MDR)  

PAS Para-aminosalicylic acid (acide para-aminosalycilique) 

PZA Pyrazinamide 

RMP Rifampicine 

SIS  Système d’Identification Sociale 

TB Tuberculose 

TNF- Tumor necrosis factor alpha 

UR Ultrarésistance (= XDR) 

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine 

VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en 
Tuberculosebestrijding 
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1. Le modèle BELTA-TBnet 

 
1.1. Qu’est-ce que BELTA-TBnet 
 
BELTA-TBnet est un projet créé à la suite de l’Arrêté Royal (AR) du 10 mars 2005. Cet AR 
prévoit la mise en place d’un modèle particulier de prestation et de remboursement du traitement 
de la tuberculose en Belgique; celui-ci doit permettre l’accès à un traitement approprié pour tous 
les patients atteints de tuberculose, qu’ils présentent une tuberculose multirésistante ou non. 
Dans ce but, une convention a été conclue entre l’Institut National d’Assurance Maladie-
Invalidité (INAMI) et la Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), l’organisation 
mère de la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding 
(VRGT) et du Fonds des Affections Respiratoires (FARES). Ce modèle particulier a reçu le nom 
de BELTA-TBnet. 
 
La durée de la convention était limitée à 5 ans. Un nouvel Arrêté Royal, du 20 décembre 2010, 
précise que le projet est dorénavant à durée indéterminée. Une nouvelle convention a été signée 
entre l’INAMI et BELTA. Le protocole existant a été légèrement modifié et les procédures et 
formulaires ont été simplifiés au maximum.  
 
BELTA-TBnet a pour objectif de contribuer au contrôle de la tuberculose en Belgique en 
supprimant les obstacles financiers qui limitent l’accès au diagnostic et au traitement (y compris la 
thérapie préventive) de la tuberculose. Ce projet devrait contibuer à la baisse du nombre de cas 
de tuberculose en Belgique, à la diminution de la transmission du bacille tuberculeux et à la 
prévention des cas de tuberculose à bacilles multirésistants. 
 
L’Arrêté Royal précise expressément que BELTA-TBnet doit appliquer strictement le principe de 
résiduarité : il ne peut être fait appel à BELTA-TBnet que lorsque toutes les autres possibilités de 
prise en charge ont été épuisées.  

 

1.2. Quels patients peuvent être pris en charge par BELTA-TBnet? 
 
En principe, l’intervention de BELTA-TBnet se limite aux 4 groupes cibles suivants:  

1. Les patients atteints de tuberculose multisensible sans couverture sociale  

 Dans le cadre de BELTA-TBnet, la notion de « couverture sociale » ne se limite pas à 
la définition stricte de « patients qui peuvent prétendre au remboursement de leur 
traitement par l’assurance-maladie obligatoire ». Les patients qui bénéficient de l’Aide 
Médicale Urgente octroyée par un CPAS ou qui sont pris en charge par un centre 
d’accueil (Fedasil, Croix-Rouge, Caritas, etc.), une Initiative Locale d’Accueuil (ILA) 
ou par tout autre organisme d’aide sociale font également partie des « patients avec 
une couverture sociale ». 

 Normalement, seuls les patients ambulatoires entrent en ligne de compte. Dans des 
cas exceptionnels, une intervention peut toutefois être demandée pour des patients 
hospitalisés, mais cela doit être convenu au préalable avec la coordination de 
BELTA-TBnet. 

2. Tous les patients traités aux antituberculeux de deuxième ligne  

 Les patients avec couverture sociale entrent également en ligne de compte étant 
donné que la mutuelle ne rembourse pas ou seulement partiellement les médicaments 
de seconde ligne. 
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 Les médicaments de seconde ligne peuvent être prescrits1 en raison de : 

 Infection avec des germes tuberculeux multirésistants (ce qui signifie : au moins 
résistants à la rifampicine et à l’isoniazide) 

 TB mono- ou polyrésistante (résistance à un ou plusieurs médicaments, mais pas à 
la combinaison rifampicine-isoniazide) 

 Suspicion de (multi)résistance en attente du résultat de l’antibiogramme 

 Effets secondaires liés à des médicaments de première ligne 

3. Les personnes sans couverture sociale suspectes d’être atteints de TB 

 BELTA-TBnet prend en charge les examens prescrits pour exclure une tuberculose 

active. 

4. Les contacts de patients tuberculeux contagieux 

 BELTA-TBnet prend en charge les examens prescrits pour exclure une tuberculose 

active ainsi que le traitement préventif, pour autant qu’ils ne soient pas pris en 

charge par la mutuelle ou par un autre organisme. 
 
Lors de la vérification de l’éligibilité dans BELTA-TBnet, les deux points suivants doivent être 
pris en considération : 

 L’apport de BELTA-TBnet se limite aux patients tuberculeux, c.-à-d. : infectés par des 
mycobactéries qui appartiennent au complexe M. tuberculosis ; en pratique il s’agit 
généralement de M. tuberculosis et parfois de M. bovis. Les patients infectés par des 
mycobactéries qui ne font pas partie de ce complexe ne sont pas pris en charge.  Il s’agit 
alors de ce que l’on appelle les MNT2 (mycobactéries non tuberculeuses) tels que M. avium-
intracellulare, M. kansasii, M. malmoense etc. 

 Tenant compte des considérations sociales, il est possible, dans certains cas, de faire une 
exception aux spécifications mentionnées ci-dessus (par exemple, un patient TB avec une 
mutuelle qui a des difficultés à payer le ticket modérateur de certaines prestations 
essentielles). Dans une telle situation, un accord doit toujours être conclu au préalable avec 
la coordination de BELTA-TBnet, qui choisit généralement de payer la part du patient 
directement à l’hôpital ou au prestataire de soins. Ceci implique que le tiers-payant soit 
appliqué lors de la facturation, et que le ticket modérateur ne soit pas facturé au patient 
mais bien à BELTA-TBnet.  

Si le tiers-payant n’est pas appliqué, l’hôpital envoie la note au patient.  Celui-ci doit 
toujours en premier lieu s’assurer du remboursement par la mutuelle, en transmettant le 
formulaire vert à celle-ci. En même temps, il doit demander une « quittance assurance » 
qu’il faut envoyer à BELTA-TBnet par le biais du personnel infirmier du FARES ou de la 
VRGT ou d’un service social (les factures envoyées directement par le patient ne peuvent 
être acceptées).  BELTA-TBnet rembourse le ticket modérateur au patient. 

 

                                                 
1
  Vu le prix de revient très élevé des médicaments de deuxième ligne, il faut veiller à ce qu’ils ne soient prescrits 
qu’aux patients qui en ont réellement besoin. Le 14/07/09, le comité d’experts de BELTA a approuvé une ligne 
de conduite concernant l’usage rationnel des médicaments antituberculeux de deuxième ligne : cf. annexe 1 

2
  Les infections causées par les MNT ne sont pas considérées comme des tuberculoses. Leur signification 
clinique n’est pas toujours démontrée et l’infection se produit souvent à partir de l’environnement. De telles 
infections ne constituent pas un danger pour la santé publique. 
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1.3.  En quoi consiste l’intervention de BELTA-TBnet? 
 
Les médicaments, consultations, examens et autres prestations listés ci-après peuvent être pris en 
charge par BELTA-TBnet s’ils ne sont pas remboursés par la mutuelle ou une autre instance. 

 Les médicaments prescrits à titre préventif ou pour traitement de la tuberculose (cf. 3.1.1) 

 Certains médicaments prescrits à titre préventif ou pour traitement des effets secondaires 
de la médication antituberculeuse (cf. 3.1.2) 

 Les frais liés à l’administration des médicaments antituberculeux (cf. 3.1.3) 

 Les consultations et examens effectués dans le cadre du diagnostic de la TB (cf. 4.1.1) 

 Les consultations et examens effectués dans le cadre du suivi d'un patient TB (cf. 4.1.1) 
 
BELTA-TBnet ne peut intervenir dans le traitement d’affections concomitantes (par exemple 
SIDA, diabète) ou dans le traitement non médicamenteux de la TB (par exemple chirurgie 
pulmonaire) ou dans les frais d’hospitalisation des patients TB. Pour l’aide sociale également (par 
exemple location d’appartement ou moyens de subsistance), il faut faire appel à d'autres instances 
que BELTA-TBnet. 

 
1.4. Quels médecins peuvent assurer le suivi des patients dans le cadre de BELTA-
TBnet? 
 
Tous les médecins (pneumologues, internistes, autres spécialistes, généralistes) peuvent assurer le 
suivi des patients dans le cadre de BELTA-TBnet, à condition qu’ils s’engagent à respecter le 
protocole. En outre, il convient qu’ils se conforment, dans la mesure du possible, aux 
recommandations nationales3 en matière de diagnostic et de traitement de la tuberculose.  Il est 
également essentiel que les médecins collaborent étroitement avec le personnel infirmier du 
FARES ou de la VRGT afin de garantir l’observance du traitement chez les patients enregistrés 
dans BELTA-TBnet. 

 
1.5. Rôle des centres hospitaliers dans le cadre de BELTA-TBnet 
 
Les centres hospitaliers peuvent assumer les tâches suivantes dans le cadre de BELTA-TBnet : 

1. Vérifier la situation sociale de patients tuberculeux nouvellement diagnostiqués et 
éventuellement veiller à ce qu’ils bénéficient d’un soutien social. La plupart des patients 
tuberculeux sont hospitalisés durant quelques semaines après l’établissement de leur 
diagnostic. S’il s’agit d’un patient qui n’est pas en ordre avec l’assurance maladie, il convient 
de vérifier qu’il peut être pris en charge par un CPAS ou une autre institution. Si aucune 
couverture sociale ne peut être trouvée, BELTA-TBnet prendra le patient en charge dès sa 
sortie de l’hôpital. Dans ce cas, le patient doit être enregistré à temps. Dans des cas 
exceptionnels, il arrive que BELTA-TBnet prenne en charge les médicaments et certains 
examens et consultations durant la phase d’hospitalisation, mais cela doit faire l’objet d’un  
accord préalable de la coordination du projet. 

2. Traitement des patients hospitalisés atteints de tuberculose multirésistante. Ces patients 
bénéficient d’un remboursement des médicaments de la part de BELTA-TBnet. 

3. Diagnostic et traitement des patients tuberculeux ambulatoires et des personnes de contact 
suivies en consultation externe. En fonction du groupe cible (cf. 1.2), BELTA-TBnet 

                                                 
3
 Diagnostic et traitement de la tuberculose. Manuel pratique. Recommandations destinées au corps 

médical. FARES 2010 (disponible en format pdf sur les sites Internet www.fares.be et www.belta.be) 

 

http://www.fares.be/
http://www.belta.be/
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intervient dans le remboursement des médicaments, des examens diagnostiques et de suivi 
ainsi que des consultations.  

4. Hospitalisation de jour pour l’administration d’amikacine par voie intraveineuse. 
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2. Enregistrement des patients dans BELTA-TBnet 
 
1. Il faut informer BELTA-TBnet par téléphone ou par courrier électronique : 

 dès que le diagnostic de tuberculose est posé et qu’il apparaît que le patient n’est pas en 
ordre avec l’assurance maladie ou qu’il ne peut prétendre à l’aide médicale urgente 
octroyée par un CPAS ou à toute autre forme d’aide sociale ; 

 en cas de tuberculose multirésistante ou de tuberculose nécessitant le recours à des 
médicaments de deuxième ligne  

 si des problèmes financiers empêchent la réalisation en ambulatoire d’examens de 
diagnostic chez une personne sans couverture sociale suspecte d’être atteinte d’une TB;  

 si des problèmes financiers empêchent, chez des contacts d’un patient tuberculeux 
contagieux, l’administration d’un traitement préventif et/ou la réalisation d’examens 
nécessaires à l’exclusion d’une tuberculose active. 

 
Il est important de prendre contact le plus rapidement possible avec la coordination de 

BELTA-TBnet car la procédure d’enregistrement peut prendre un certain temps. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
2. À l’occasion de ce premier contact, la coordination de BELTA-TBnet communique la 

procédure à suivre et contacte le personnel infirmier du FARES ou de la VRGT si la situation 
sociale du patient a besoin d’être clarifiée.  

 
3. Il faut s’assurer que le patient dispose d’un numéro d’identification national. Ce numéro se 

trouve sur la carte SIS des patients avec sécurité sociale ou sur la carte d’identité. Si le patient 
n’est pas assujetti à la sécurité sociale, la coordination de BELTA-TBnet demandera un 
numéro bis à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Afin d’accélérer cette demande, il est 
souhaitable que, dès le premier contact, les informations suivantes relatives au patient soient 
communiquées à la coordination: 

 nom ; 

 prénom ; 

 sexe ; 

 date de naissance ; 

 nationalité ; 

 adresse en Belgique. 
Ces informations sont essentielles. Elles doivent être correctes et complètes. 
  

4. Si le patient répond aux critères d’inclusion, il est nécessaire de remplir un formulaire 
d’enregistrement (cf. Documents BELTA-TBnet). Le personnel infirmier du FARES ou de la 
VRGT peut aider le médecin pour le compléter. Le formulaire peut être téléchargé du site 
Internet. La coordination de BELTA-TBnet peut également l’envoyer par courrier ou par e-
mail. Le cadre I à la page 9 offre de plus amples informations sur un certain nombre de 

Coordination de BELTA-TBnet 
Rue de la Concorde 56 

1050 Bruxelles 

Tél. 02 - 510 60 97 

Fax 02 - 511 46 14 

info@belta.be 

www.belta.be 
 

mailto:info@belta.be
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rubriques de ce formulaire. Le document dûment complété doit être renvoyé à la 
coordination de BELTA-TBnet 

 

5. S’il apparaît que le patient est infecté par des germes multirésistants, un Formulaire 
d’enregistrement MR (cf. Documents BELTA-TBnet) doit être complété. En cas de 
polyrésistance, il convient également de l’utiliser. En principe, un formulaire d’enregistrement 
simple aura déjà été envoyé à BELTA-TBnet. Cela ne dispense pas de remplir le Formulaire 
d’enregistrement MR, qui peut être téléchargé du site Internet ou envoyé par la poste ou par 
e-mail par la Coordination. Si BELTA-TBnet est informé par le laboratoire de référence d’un 
germe poly- ou multirésistant, BELTA-TBnet informera sans délai le médecin concerné et lui 
demandera le Formulaire d’enregistrement MR. 
 

6. La coordination de BELTA-TBnet fournit toute information nécessaire concernant les 
formulaires de prescription (cf. 3.3) et envoie, si nécessaire, le numéro d’identification du 
patient. Si l’hôpital qui suit le patient a besoin d’une preuve de la prise en charge de celui-ci 
par BELTA-TBnet, la coordination lui transmet une Déclaration de prise en charge (cf. 
Documents BELTA-TBnet). Ce document n’est pas disponible via le site Internet ; il doit être 
demandé pour chaque patient auprès de la coordination. 

 
7. La coordination de BELTA-TBnet peut être contactée à tout moment. Le personnel infirmier 

du FARES ou de la VRGT peut fournir une assistance sur le plan administratif mais 
également pour veiller à l’observance du traitement. 
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Cadre I. Informations supplémentaires relatives au formulaire d’enregistrement  

Remplir toujours toutes les rubriques de la manière la plus complète et la plus correcte 
possible. 

 Numéro d’identification national : cf. le point 3 au chapitre 2. 

 Pays d’origine de la famille: un patient peut être né en Belgique et avoir la nationalité belge, 
tout en appartenant à une famille originaire d’un pays endémique. Cette situation 
augmente le risque qu’il soit contaminé par le bacille tuberculeux. 

 Adresse : il s’agit de l’adresse du domicile du patient lors de la déclaration de la 
tuberculose. Mentionnez toujours le code postal exact. 

 Résultats bactériologiques : communiquez toujours le résultat de l’examen microscopique 
direct. Si les résultats de la culture et de l’antibiogramme ne sont pas encore 
connus, n’attendez pas pour renvoyer le formulaire. Faites-les parvenir dès que 
vous les recevez. 

 Traitement de l’épisode actuel de tuberculose : le schéma de traitement et/ou le mode 
d’administration peut avoir changé entre le début du traitement et l’inclusion dans 
BELTA-TBnet. Le cas échéant, donnez des détails sur les traitements successifs. 
Exemple :  06/08/11 RMP, INH, EMB, PZA à l’hôpital 
 25/08/11 RMP, INH, EMB, PZA en ambulatoire. 

 Unité :  en principe, c’est l’unité du FARES ou de la VRGT qui se charge de surveiller 
l’observance du traitement; toutefois, dans certains cas, un autre service pourra 
assumer cette responsabilité. 

 Raison de la prise en charge : cochez une seule case. Il convient de donner des explications 
supplémentaires pour les deux raisons suivantes:. 

 « Couverture sociale non (encore) régularisée » : il peut s’agir de patients dont la 
demande d’adhésion à la mutuelle ou la demande d’aide médicale urgente est 
encore en cours. Sont aussi concernés les patients qui, par exemple, ont une 
mutuelle mais n’ont toujours pas reçu l’attestation du médecin-conseil pour le 

remboursement de certains médicaments tels que la Rifadine. 

 « Patient non multirésistant* ayant une mutuelle et traité avec des médicaments de 
deuxième ligne » : font partie de ce groupe, les patients :  

 contaminés par M. tuberculosis mono ou polyrésistant  

 traités par un schéma de deuxième ligne empirique en attendant le résultat 
de l’antibiogramme  

 qui ne supportent pas certains médicaments de première ligne (par 
exemple, en raison d’une toxicité hépatique).  

Seuls les patients mutualisés atteints d’une tuberculose multirésistante 
démontrée sont repris dans la catégorie « patients MR avec une mutuelle ».  

 Catégorie de prise en charge : cochez une seule case. Indiquez s’il s’agit : 

1. d’un patient qui suit un traitement contre la tuberculose ; 

2. d’une personne qui reçoit un traitement préventif ; 

3. d’une personne suspecte d’être atteinte de TB dont les examens de diagnostic 
doivent être pris en charge.  

Pour la catégorie 2, les données relatives au traitement préventif pourront être 
complétées, mais aucune information concernant le diagnostic ne sera disponible. 
Pour la catégorie 3, aucune donnée relative au diagnostic ni au traitement ne sera 
disponible. Si une TB est confirmée chez une personne appartenant à  la catégorie 
3,  elle passe au catégorie 1 et un nouveau formulaire doit être complété avec 
toutes les données de diagnostic et de traitement. 

* Il peut s’agir d’une tuberculose à germes multisensibles, mono- ou polyrésistants, ou bien d’une 
tuberculose dont la multirésistance n’a pas encore été prouvée.    
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3. Modalités de remboursement du coût des médicaments par 
BELTA-TBnet 

  
3.1. Quels sont les médicaments remboursés par BELTA-TBnet? 
 
3.1.1.  Les médicaments prescrits pour la prévention ou le traitement de la tuberculose  
 
BELTA-TBnet intervient dans le remboursement de tous les médicaments antituberculeux 
prescrits conformément aux recommandations formulées aux chapitres 5 et 6 du Diagnostic et 
traitement de la tuberculose. Manuel pratique. Recommandations destinées au corps médical. FARES 2010 
(disponible en format pdf sur les sites Internet www.fares.be et www.belta.be): cf. tableau 1. 

 

Tableau 1.  Médicaments antituberculeux pris en charge par BELTA-TBnet  

 Substance active Médicament Catégorie INAMI 

a rifampicine Rifadine® (Sanofi-Aventis) A (remboursé à 100%) 
i
 

D (100% à charge du patient s’il a été 
prescrit comme traitement préventif) 

isoniazide Nicotibine® (Econophar) A (remboursé à 100%)  

pyrazinamide Tebrazid® (Kela/Continental 

Pharma) 
A (remboursé à 100%)  

éthambutol Myambutol® (Teofarma) A (remboursé à 100%)  

amikacine Amukin® (Bristol-Myers 
Squibb) 

B (remboursé à 75%) i 

moxifloxacine 
ii
 Avelox® (Bayer)  

Proflox® (Therabel Pharma) 

B (remboursé à 75%) 

rifabutine Mycobutin® (Pfizer/Pharmacia) A (remboursé à 100%) 
i
 

b prothionamide  Peteha® (Econophar) Hors catégorie (100% à charge du patient) 

cyclosérine  Cycloserine® (Econophar) Hors catégorie (100% à charge du patient) 

capréomycine Capreomycine® (Econophar) Hors catégorie (100% à charge du patient) 

c linézolid Zyvoxid (Pfizer/Pharmacia) D (100% à charge du patient)
iii
 

méropénem A prescrire sous DCI
iv
 B (remboursé à 75%)

v
 

amoxycilline-acide 
clavulanique 

A prescrire sous DCI
iv
 B (remboursé à 75%)  

d P.A.S. (acide para-amino-salicylique) à importer de l’étranger
vi 

clofazimine à importer de l’étranger
vi 

i 
 Nécessite une attestation du médecin-conseil de la mutuelle (cf. les attestations supplémentaires en 3.3.3) 

ii
  Si le médecin désire prescrire de la levofloxacine (Tavanic), il faut en convenir au préalable avec la 
Coordination de BELTA-TBnet 

iii
 Uniquement remboursé par l’INAMI sous certaines conditions (cf. sous-paragraphe 2380000 à l’annexe 4) dont 
la tuberculose ne fait pas partie 

iv
 Si tant des spécialités que des formes génériques sont disponibles, le produit doit être prescrit sous DCI 
(dénomination commune internationale), de façon à ce que l’alternative la moins chère puisse être délivrée. 

v
  L’INAMI prévoit le remboursement du méropénem en catégorie A uniquement en cas de mucoviscidose. 

vi
 Ceci requiert l’utilisation d’un document spécifique, la déclaration du médecin (cf. importation de médicaments 
au point 3.3.4) 

 

http://www.fares.be/
http://www.belta.be/
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Le tableau 1 mentionne les médicaments suivants : 

 médicaments de première ou de deuxième ligne couramment disponibles en Belgique (cf. 
tableau 1a) 

 médicaments de deuxième ligne distribués en Belgique par la firme Econophar grâce à 
une dérogation (cf. tableau 1b)  

 médicaments qui ne sont pas utilisés couramment dans le traitement de la TB mais qui 
sont prescrits exceptionnellement en cas de résistance très étendue (cf. tableau 1c)  

 médicaments qui doivent être importés de l’étranger (cf. tableau 1d). 
 
Il peut être également fait appel à BELTA-TBnet lorsque ces médicaments sont prescrits comme 
thérapie préventive en cas d’infection tuberculeuse latente. En principe, il s’agit d’isoniazide et 
parfois de rifampicine. La prévention avec des médicaments de seconde ligne n’est pas 
recommandée (cf. annexe 2). 
 
L’intervention de BELTA-TBnet dépendra de la situation sociale du patient (cf. 3.2). 
 
3.1.2. Médicaments prescrits à titre préventif ou de traitement des effets secondaires de 

la médication antituberculeuse  
 
Les médicaments repris dans le tableau 2 sont majoritairement disponibles en tant que spécialité 
ou sous forme générique. Ces produits doivent toujours être prescrits sous DCI (dénomination 
commune internationale) de façon à ce que l’alternative la moins chère puisse être délivrée. 

 

Tableau 2.  Médicaments pris en charge par BELTA-TBnet pour le traitement des effets 
secondaires des médicaments antituberculeux 

Classe de médicament Molécule-type Conditionnement 
courant Substance active 

(DCI) 
Catégorie 
INAMI 

Vitamine B6 pyridoxine D 20 x 250mg 

Antihistaminiques H1 cétirizine  Cs/D* 50 x 10mg 

Antiémétiques gastroprocinétiques dompéridone D 30 x 10mg 

Antidépresseurs ISRS**  fluoxétine B 56 ou 84 x 20mg 

Benzodiazépines lorazépam D 50 x 2,5mg 

Inhibiteurs de la 
sécrétion d’acide 
gastrique  

antihistaminiques 
H2 

ranitidine C 30 ou 60 ou 120 x 150mg 

30 ou 60 ou 90 x 300mg 

Inhibiteurs de la 
pompe à protons 

oméprazole B/C* 28 ou 56 ou 100 x 10mg 

28 ou 56 ou 100 x 20mg 

28 ou 56 ou 100 x 40mg 

Glucocorticoïdes Méthyl-
prednisolone 

B 30 x 4mg 

50 x 16mg 

20 x 32mg 

*  Suivant le conditionnement 

** Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine 
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BELTA-TBnet rembourse les médicaments figurant dans le tableau 2 à condition que : 

 le médecin rédige une prescription sous DCI; 

 le pharmacien délivre le médicament en se conformant à l’arbre de décision de l’INAMI4 en 
matière de prescriptions sous DCI. 

 
La pyridoxine est prescrite afin de prévenir la neuropathie périphérique qui peut survenir lors de 
l’administration d’isoniazide ou de médicaments de deuxième ligne. En cas de neuropathie 
périphérique, il est nécessaire d’administrer de plus fortes doses. La pyridoxine n’est pas 
remboursée par la mutuelle.  Il se peut que même des patients avec couverture sociale aient des 
difficultés de paiement. 
 
Outre la pyridoxine, BELTA-TBnet peut prendre en charge 5 classes de médicaments pour les 
patients MR traités pendant une longue durée avec des médicaments de seconde ligne et 
manifestant des effets secondaires graves qui compromettent la poursuite du traitement. Le but 
n’est cependant pas d’administrer de manière routinière à chaque patient une médication pour 
effets secondaires. Chez un patient multisensible recevant une quadrithérapie standard, ce type de 
médicaments sera rarement pris en charge par le projet. 
 
Pour chacune des 5 classes, une molécule-type est mentionnée. D'autres molécules appartenant à 
la même classe peuvent être prescrites, mais toutes les prescriptions doivent être établies sur la 
substance active. BELTA-TBnet ne remboursera pas de spécialité si des alternatives génériques 
sont disponibles. Pour tous ces médicaments, BELTA-TBnet prend en charge la quotité non 
remboursée par la mutuelle (qui variera en fonction du produit fourni), en tenant compte de la 
situation sociale du patient (cf. 3.2). 
 
En outre, BELTA-TBnet peut aussi prendre en charge les corticoïdes, pour autant qu’ils aient été 
prescrits conformément aux recommandations du chapitre 5.3 de : Diagnostic et traitement de la 
tuberculose. Manuel pratique. Recommandations destinées au corps médical. FARES 2010 (que l’on trouve 
au format pdf sur : http://www.fares.be/ et : www.belta.be). 
 

3.1.3  Les frais liés à l’administration des médicaments antituberculeux  
 
Sont concernés : 

 Les frais d’hospitalisation de jour ou liés aux soins à domicile pour l’injection d’amikacine, de 
capréomycine et/ou de méropénem chez les patients ambulatoires : 

 L’amikacine est administrée 3 ou 5 fois par semaine, généralement par voie intraveineuse 
sous forme de perfusion unique, le plus souvent en hospitalisation de jour, bien que les 
soins à domicile puissent être une option. 

 La capréomycine est administrée 3 ou 5 fois par semaine, généralement par voie 
intramusculaire, ce qui nécessite le recours aux soins à domicile. 

 Le méropénem doit être injecté par voie intraveineuse au moins 2 fois par jour 7 jours par 
semaine. Ce n’est pas réalisable en hospitalisation du jour, de sorte que les soins à 
domicile doivent être impliqués. 

 
BELTA-TBnet prend en charge les frais non remboursés par la mutuelle. En cas de soins à 
domicile, cela comprend non seulement les frais de soins mais aussi le matériel qui doit être 

                                                 
4
 Voir http://www.inami.fgov.be/drug/fr/drugs/general-information/prescription/index.htm  

ou consulter le site www.inami.be >> sous Médicaments et autres…, choisir: Médicaments >> sous Informations 
générales, cliquer sur: Prescription sous DCI 

http://www.fares.be/
http://www.belta.be/
http://www.inami.fgov.be/drug/fr/drugs/general-information/prescription/index.htm
http://www.inami.be/
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acheté pour administrer les injections intramusculaires/intraveineuses (trousses, compresses 
et autres). 

 Les préparations magistrales destinées aux enfants ; les frais non remboursés par la mutuelle 
sont pris en charge par BELTA-TBnet. 

 
3.2.  À combien s’élève l’intervention de BELTA-TBnet dans les frais de traitement ? 
 
En principe, BELTA-TBnet rembourse tous les frais qui ne sont pas pris en charge par la 
mutuelle ou par un autre organisme social. L’intervention spécifique de BELTA-TBnet est donc 
tributaire de la situation sociale du patient : 

 
Personne sans couverture sociale 

• BELTA-TBnet prend en charge tous les médicaments, consultations, examens et frais 
supplémentaires spécifiés dans le protocole.  

 

Personnes avec mutuelle 

• BELTA-TBnet prend en charge la quotité non remboursée par la mutuelle des 
médicaments et les frais additionnels liés au traitement antituberculeux ambulatoire 

• BELTA-TBnet peut, au besoin, prendre en charge le ticket modérateur des 
consultations ainsi que des examens diagnostiques et de suivi spécifiés dans le protocole. 

 

Personnes sans mutuelle mais avec une autre forme de couverture sociale (via Fedasil, Croix 
Rouge, Caritas, CPAS, ILA...) 

• La règle générale est la suivante : BELTA-TBnet prend en charge tout ce qui n’est pas 
remboursé par une autre instance. Les dépenses suivantes sont en principe toujours à 
charge de l’institution : 

– Médicaments de catégorie A, B, C, Cs et Cx  

– Consultations, examens radiologiques et de laboratoire  

– Hospitalisation de jour 

• Étant donné que pour les autres dépenses, il est difficile de savoir ce qui est exactement 
pris en charge par l’institution (différence Fedasil-CPAS et différence entre CPAS), 
BELTA-TBnet rembourse les frais suivants : 

– Tous les médicaments de la catégorie D 

– Tous les médicaments hors catégorie 

– Les préparations magistrales 

– Les soins à domicile (y compris petit matériel) 

• Dans certains cas particuliers, il est nécessaire d’établir des accords spécifiques avec une 
institution sociale, afin de définir les modalités de remboursement. 

 
Le tableau 3 résume l’intervention de BELTA-TBnet en fonction de la situation sociale du 
patient.  
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Tableau 3.  Intervention de BELTA-TBnet dans le remboursement des médicaments mentionnés 

dans les tableaux 1 et 2, des frais supplémentaires liés au traitement, des consultations 
et des examens 

Situation sociale du 
patient 

Médicaments en fonction de la 
catégorie INAMI 

Prépa-
ration 
magis-
trale 

Hospitali-
sation de 
jour/ soins 
à domicile 

Consulta-
tions et 

examens 
A B - C –  

Cs - Cx D Hors 
catégorie 

Sans couverture 
sociale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

En ordre de mutuelle 
- 

Ticket 
modérateur 

100% 100% 

Quotité non prise en 
charge par la 

mutuelle ou une 
institution sociale 

Ticket 
modérateur

1 

Sous tutelle d’un 
centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile, 
CPAS ou autre 
institution sociale  

- - 100% 100% - 

1
 Uniquement en cas de situatons sociales contraignantes et moyennant 

l’accord préalable de la coordination de BELTA-TBnet 
 
3.3. Comment prescrire les médicaments antituberculeux? 
 
3.3.1.  Patients hospitalisés 

Les médicaments sont prescrits chaque jour en utilisant les formulaires habituels de l’hôpital.  
 
3.3.2.  Patients ambulatoires qui vont chercher leurs médicaments dans une pharmacie 

publique 

Les médicaments remboursables dans le cadre de BELTA-TBnet doivent être prescrits sur un 
formulaire de prescription spécifique au projet. Il existe 2 formulaires de prescription : 

 Un formulaire pour les médicaments antituberculeux (y compris la pyridoxine) : cf. 
Documents BELTA-TBnet : Formulaire de prescription : médicaments antituberculeux 

 Un formulaire pour les médicaments généraux sous DCI : cf. Documents BELTA-TBnet. 
Formulaire de prescription : médicaments généraux sous DCI  

Ces formulaires peuvent être téléchargés du site Internet ou envoyés par la poste ou par e-mail 
par la Coordination. 
 
En cas de dérogation aux listes standard des médicaments reprises dans les deux formulaires de 
prescription (par exemple prescription de préparations magistrales ou parentérales), le médecin 
prescripteur peut obtenir un formulaire de prescription « adapté » auprès de la coordination de 
BELTA-TBnet. 
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Les formulaires de prescription BELTA-TBnet doivent toujours être accompagnés d’une 
prescription de l’INAMI. Les modalités de prescription dépendront de la situation sociale du 
patient et de la catégorie des médicaments :  

Patient avec couverture sociale  

Il convient de joindre une prescription ordinaire de l’INAMI aux formulaires de BELTA-
TBnet :  

 Les médicaments intégralement remboursés par l’INAMI ou pris en charge par une 
institution sociale ne figurent que sur la prescription de l’INAMI ; 

 Les médicaments partiellement remboursés par l’INAMI et pour lesquels BELTA-
TBnet prend en charge le ticket modérateur figurent aussi bien sur la prescription de 
l’INAMI que sur les formulaires de BELTA-TBnet.  

 Les médicaments qui ne sont pas remboursés par l’INAMI ni pris en charge par une 
institution sociale ne figurent que sur les formulaires de BELTA-TBnet. S’il s’agit du 
seul type de médicaments prescrit, le médecin y joint une prescription de l’INAMI 
invalidée afin que le pharmacien puisse l’identifier grâce au code-barres.  

 
Patient sans couverture sociale  

Les médicaments prescrits ne doivent figurer que sur les formulaires de BELTA-TBnet. Ceux-
ci doivent toujours être accompagnés d’une prescription de l’INAMI invalidée (ordonnance 
vierge barrée) afin que le pharmacien puisse, grâce au code-barres, identifier le médecin 
prescripteur. 

 
Le tableau 4 résume les modalités de prescription dans le cadre de BELTA-TBnet.  
 

Tableau 4.  Modalités de prescription en fonction de la situation sociale du patient et de la 
catégorie des médicaments  

Situation sociale du patient 
Catégorie des 
médicaments Ordonnance INAMI 

Formulaire 
BELTA-TBnet  

Patient avec couverture sociale  

 

A X ― 

B-C-Cs -Cx X X 

D ― * X 

Hors catégorie ― * X 

Patient sans couverture sociale  Toutes categories barrée invalidée X 

*  Joindre une ordonnance INAMI barrée invalidée s’il s’agit du seul type de médicaments prescrit  

 
 
3.3.3. Attestations supplémentaires de la mutuelle 
 
Afin que l’INAMI puisse rembourser (totalement ou partiellement) divers médicaments, certaines 
attestations supplémentaires doivent être demandées auprès du médecin-conseil de la mutuelle du 
patient. Le médecin prescripteur fera la demande le plus rapidement possible étant donné qu’il 
faut très souvent plusieurs jours avant que le patient ne les reçoive. Il n’existe pas de formulaire 
obligatoire pour demander l’attestation. Si le médecin ne dispose pas encore d’un formulaire pré-
imprimé, il peut prendre exemple sur les modèles mentionnés. Ces modèles peuvent être 
téléchargés du site Internet. 
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 Rifampicine: Attestation b. L’INAMI rembourse la rifampicine à 100% si elle est prescrite 
pour le traitement de la tuberculose5. Cf. Documents BELTA-TBnet : Demande de 

remboursement pour Rifadine. 

 Amikacine: Attestation b. L’INAMI rembourse partiellement l’amikacine s’il s’agit de la 
poursuite, en ambulatoire, d’un traitement débuté à l’hôpital6. Il est toutefois recommandé 
d’administrer l’amikacine par voie intraveineuse en hospitalisation de jour. Cf. Documents 

BELTA-TBnet : Demande de remboursement pour Amukin. 

 Rifabutine: Attestation d. L’INAMI rembourse la rifabutine à 100%7 chez les patients:  

 atteints de tuberculose à bacilles résistants à la rifampicine mais qui sont encore 
sensibles à la rifabutine.  

 tuberculeux séropositifs pour le VIH qui reçoivent un traitement anti-rétroviral.  

Cf. Documents BELTA-TBnet : Demande de remboursement pour Mycobutin. 
 

3.3.4.  Déclaration du médecin relative à l’importation de médicaments non disponibles 
en Belgique 

 
Pour rendre possible l’importation de médicaments de deuxième ligne qui ne sont pas 
commercialisés en Belgique (PAS, clofazimine, éventuellement thioridazine), le médecin 
prescripteur doit fournir une déclaration spéciale (cf. Documents BELTA-TBnet : Déclaration du 
médecin) au pharmacien afin qu’il puisse les commander à l’étranger. Ce formulaire peut être 
téléchargé du site Internet. 

 
3.4 Comment compléter les formulaires de prescription de BELTA-TBnet? 
 
Le formulaire de prescription doit mentionner: 

 le nom et la situation sociale du patient.  

 le numéro d’identification du patient (11 chiffres) : Il s’agit du numéro d'identification 
à la sécurité sociale (NISS) figurant sur la carte SIS ou la carte d’identité, ou du 
« numéro-bis » (attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) qui peut être 
demandé via la Coordination BELTA-TBnet (cf. chapitre 2, point 3).  

 le nombre total de boîtes prescrites pour chaque médicament (sur une prescription de 
l’INAMI, le médecin prescripteur ne peut mentionner qu’une seule boîte par 
prescription, mais cette restriction ne s’applique pas aux formulaires de BELTA-
TBnet.) 

 la date de la prescription, la signature et le cachet du médecin.  

Il convient de joindre au formulaire de prescription BELTA-TBnet une prescription INAMI en 
bonne et due forme (cf.. 3.3.2) ainsi que les certificats requis pour garantir le remboursement de 
certains médicaments par l’INAMI (cf.. 3.3.3).  

 

 
 

 

                                                 
5
 Cf. sous-paragraphe 40200 du Chapitre IV de l’Annexe I de l’Arrêté Royal du 21.12.2001 en Annexe 3. 

6
 Cf. sous-paragraphe 440201 du Chapitre IV de l’Annexe I de l’Arrêté Royal du 21.12.2001 en Annexe 3. 

7
 Cf. sous-paragraphe 1500000 du Chapitre IV de l’Annexe I de l’Arrêté Royal du 21.12.2001 en Annexe 3. 

Si toutes ces conditions sont remplies, le pharmacien 
peut délivrer les médicaments gratuitement au patient.  
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3.5 Comment facturer les médicaments à BELTA-TBnet?  
 
3.5.1. Médicaments délivrés par la pharmacie de l’hôpital 
 
L’hôpital envoie directement la facture à BELTA-TBnet, soit tous les mois, soit à la fin de la 
période d’hospitalisation. Cette facture ne doit mentionner que les médicaments pris en charge 
par le projet. Après vérification, BELTA-TBnet assure le remboursement sur base des tarifs de 
l’INAMI.  
 
3.5.2. Médicaments délivrés par une pharmacie publique 
 

 Enregistrement de la prescription 

 Patients sans mutuelle 

Si certains médicaments sont pris en charge par un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile ou un CPAS, le pharmacien entreprend toutes les démarches nécessaires pour en 
assurer le remboursement adéquat. 

En ce qui concerne les médicaments à charge de BELTA-TBnet, le pharmacien enregistre 
le formulaire BELTA-TBnet de la même façon que les autres médicaments non 
remboursables par l’INAMI. La prescription INAMI invalidée jointe au formulaire ne 
sert qu’à identifier le médecin (via le code-barre). 

 Patients avec mutuelle 

Pour les médicaments totalement ou partiellement remboursables par l’INAMI, le 
pharmacien enregistre la prescription INAMI selon la procédure normale et demande le 
remboursement.  

Pour les médicaments qui ne sont pas remboursés par l’INAMI, le pharmacien enregistre 
le formulaire BELTA-TBnet comme une prescription ordinaire non remboursable. 
 

 Tarification 

Tous les mois, le pharmacien envoie à l’office de tarification les formulaires de 
prescription BELTA-TBnet. Ce service traite ces formulaires séparément des ordonnances de 
l’INAMI et envoie une facture globale à BELTA-TBnet. Les copies des formulaires y sont 
annexées. Les formulaires originaux sont renvoyés au pharmacien par le service de tarification.  

Après vérification, BELTA-TBnet assure le remboursement à l’office de tarification sur base des 
tarifs de l’INAMI. 
 

 Situations spéciales  

  Les médicaments de deuxième ligne importés de l’étranger (comme le PAS)  

Toutes les factures relatives à cette transaction (achat, transport, frais administratifs etc.) 
doivent être remises par le pharmacien directement à la coordination de BELTA-TBnet. 
Elles seront remboursées intégralement. 

 Préparations magistrales  

Le pharmacien transmet tous les détails concernant ces préparations à l’office de 
tarification pour que celui-ci puisse calculer exactement ce qu’il faut facturer à BELTA-
TBnet.  
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3.6 Comment les frais d’hospitalisation de jour sont-ils pris en charge? 
 
Si un patient ambulatoire reçoit de l’amikacine par voie intraveineuse, il est préférable que celle-ci 
soit administrée lors d’une hospitalisation de jour. Les frais liés à celle-ci sont pris en charge par 
BELTA-TBnet pour les patients sans couverture sociale. L’hôpital envoie la facture directement à 
BELTA-TBnet, soit tous les mois, soit à la fin de la période d’administration de l’amikacine. Il est 
préférable de ne pas établir de facture séparée pour chaque hospitalisation de jour afin d’éviter le 
charge administrative. 
 

3.7 Comment les frais du traitement à domicile sont-ils pris en charge? 
 
Un patient ambulatoire qui doit recevoir des injections de capréomycine (par voie 
intramusculaire) ou de méropénem (plusieurs administrations intraveineuses par jour) peut être 
traité à domicile. Cette option est parfois retenue pour les patients qui doivent être traités à 
l’amikacine. Les injections peuvent être réalisées par un service de soins à domicile. Les frais qui y 
sont liés (y compris l’achat des accessoires nécessaires pour l’administration des injections) sont 
pris en charge par BELTA-TBnet chez les patients sans couverture sociale. Si la mutuelle ou 
l’organisme social qui prend le patient en charge n’indemnise pas tous les frais liés aux soins à 
domicile, BELTA-TBnet prendra la partie restante à son compte. Le service de soins à domicile 
doit envoyer la facture directement à BELTA-TBnet, soit tous les mois, soit à la fin de la période 
du traitement par injections.  
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4.  Remboursement des examens et des consultations par BELTA-
TBnet 

 
4.1 Quels sont les examens et les consultations remboursés par BELTA-TBnet? 
 
BELTA-TBnet intervient pour:  

 les examens de suivi et les consultations des patients tuberculeux ambulatoires sans 
couverture sociale8 (cf. tableau 5 à la page 20); 

 les examens de diagnostic prescrits en ambulatoire9 chez les personnes suspectes de 
tuberculose et sans couverture sociale8 (cf. tableau 5 à la page 20); 

 les examens de diagnostic prescrits en ambulatoire afin d’exclure une tuberculose avant 
un traitement préventif chez les personnes contact d’un patients tuberculeux contagieux 
qui ne disposent pas de couverture sociale8 (cf. tableau 6 à la page 21). 

Si un patient est pris en charge par un centre d’accueil, un CPAS ou un autre organisme d’aide 
sociale, cette institution prend normalement à sa charge les frais liés aux examens et aux 
consultations. Néanmoins, il est parfois nécessaire, de passer des accords avec ces organismes 
sociaux afin de définir les modalités de remboursement pour un patient donné. 
 

Outre les examens de routine repris dans le tableau 5, il est possible que le patient ait besoin 
d’examens complémentaires ou de consultations chez un ou plusieurs spécialistes. Le protocole 
de BELTA-TBnet prévoit la possibilité d’effectuer des consultations ophtalmologiques et ORL. 
D’autres consultations complémentaires (par exemple orthopédiques, neurologiques) peuvent 
éventuellement être prises en charge par BELTA-TBnet à condition que la coordination ait 
marqué son accord au préalable. Ceci s’applique également aux examens d’imagerie médicale 
complémentaires tels que CT scan, IRM, etc. Si BELTA-TBnet n’a pas été informé au préalable 
de ces examens, ils ne pourront faire l’objet d’un remboursement.  
 

4.2 Comment prescrire les examens? 
 
Les examens de suivi spécifiés dans le présent protocole se pratiquent généralement dans des 
services de radiologie et des laboratoires rattachés à un hôpital. Ils peuvent toutefois être réalisés 
dans un service de radiologie ou un laboratoire extrahospitalier. Les demandes sont effectuées via 
des formulaires propres à l’hôpital ou au service externe ; elles ne peuvent mentionner que les 
examens pris en charge par BELTA-TBnet (cf. tableaux 5 et 6). 
 
Si l’hôpital ou le service externe requiert une preuve que BELTA-TBnet prend à sa charge les 
examens concernés, la coordination de BELTA-TBnet peut envoyer une déclaration de prise en 
charge (cf. Document 9: Déclaration de prise en charge). Ce document n’est pas disponible via le 
site Internet ; il doit être demandé pour chaque patient auprès de la coordination. 
 

                                                 
8
  Tenant compte des considérations sociales, BELTA-TBnet peut prendre en charge le ticket modérateur de 
certaines prestations essentielles chez les personnes avec une mutuelle. Dans une telle situation, un accord 
doit toujours être conclu au préalable avec la coordination de BELTA-TBnet. 

9
  Le médecin doit décider si l’état du patient permet de réaliser les examens en ambulatoire. 



20 
 

 

Tableau 5.   Examens et consultations remboursés par BELTA-TBnet pour les personnes 
ambulatoires sans couverture sociale 

 Patients ambulatoires atteints de TB 
Personnes ambulatoires 

suspectes de TB Patients 
multisensibles 

Patients 
multirésistants  

Examen direct(1) 

des expectorations(2) 
Après 2 mois et à la 
fin du traitement 

Jusqu’à 4 x pendant la 
période ambulatoire 

1x 

Si nécessaire, passer à 
l’expectoration induite ou 
à la bronchoscopie avec 
lavage bronchoalvéolaire 

Mise en culture (1) 

des expectorations(2) 
Après 2 mois et à la 
fin du traitement 

Jusqu’à 4 x pendant la 
période ambulatoire 

1x 

Antibiogramme (3) 1 x en cas d’évolu-
tion défavorable 

1 x en cas d’évolution 
défavorable 

1x 

Biologie clinique(4) 2 x pendant la 
période ambulatoire 

Jusqu’à 10 x pendant 
la période ambulatoire 

1x 

Radiographie du 
thorax  

2 à 3 x pendant la 
période ambulatoire 

+ contrôle 6 mois 
après la fin du 
traitement 

Jusqu’à 9 x pendant la 
période ambulatoire 

+ contrôle 6 mois 
après la fin du 
traitement 

1x 

Imagerie 
complémentaire  

À discuter avec la coordination de BELTA-
TBnet 

CT scan si la radiographie 
du thorax n’apporte pas 

de réponse 

Examens diagnostics 
complémentaires en 
cas de suspicion de TB 
extrapulmonaire 

 À discuter avec la 
coordination de BELTA-
TBnet 

Consultation Mensuelle (ou moins) 

+ contrôle 6 mois après la fin du traitement 

2x 

Consultation 
ophtalmologique 
(vision des couleurs) 

Uniquement en cas de plaintes. 

(À vérifier régulièrement par le médecin 
qui assure le suivi du patient atteint de TB) 

 

Consultation ORL  
(audiogramme) 

 2 x pendant la période 
ambulatoire en cas de 
traitement avec de 
l’amikacine ou de la 
capréomycine 

 

(1) 
Examen remboursé uniquement s’ il est effectué dans le cadre du diagnostic  de la tuberculose 

(2) 
Ou autre échantillon pertinent 

(3) 
Y compris un antibiogramme étendu si l’antibiogramme de base révèle une résistance 

(4)
 Globules rouges; globules blancs; hémoglobine; hématocrite; formule; thrombocytes           

Vitesse de sédimentation; protéine C réactive 

Bilirubine totale; bilirubine directe; SGOT; SGPT; γGT; phosphatases alcalines (uniquement en cas de 
traitement antituberculeux) 

Urée; créatinine; acide urique (uniquement en cas de traitement antituberculeux) 

T3; T4; TSH (uniquement en cas d’administration de prothionamide) 
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 Tableau 6.  Examens prescrits en ambulatoire et remboursés par BELTA-TBnet afin d’exclure une 
tuberculose active avant un traitement préventif chez les personnes contact de patients 
tuberculeux contagieux qui ne disposent pas de couverture sociale 

1 x une consultation 
1 x une radiographie du thorax 

1 x une biologie clinique (3) 

En cas de radiographie et de 
biologie normales 

En cas de radiographie douteuse ou de résultats de laboratoire 
montrant un éventuel processus inflammatoire 

DÉBUTER le traitement 
préventif 

NE PAS DÉBUTER le traitement préventif 

 

 
 
 
 

Contrôle après 6 à 12 mois: 
1 x une consultation 

1 x une radiographie du thorax 

Examen  

bactériologique 

Examen direct 
(1)

 des expectorations
 (2) 

Si nécessaire, passer à l’expectoration induite 
ou à la bronchoscopie avec lavage 
bronchoalvéolaire 

Mise en culture 
(1)

 (et antibiogramme de base si 
culture positive) des expectorations

 (2) 

CT scan 

Consultation complémentaire 
(1) 

Examen remboursé uniquement s’ il est effectué dans le cadre du diagnostic  de la tuberculose  

(2) 
Ou autre échantillon pertinent 

(3) 
Globules rouges; globules blancs; hémoglobine; hématocrite; formule; thrombocytes           

 
Vitesse de sédimentation; protéine C réactive 

Bilirubine totale; bilirubine directe; SGOT; SGPT; γGT; phosphatases alcalines  

Urée; créatinine; acide urique (uniquement en cas de traitement antituberculeux) 

 

4.3 Comment facturer les examens et les consultations à BELTA-TBnet? 
 
Les examens et les consultations sont remboursés sur base des tarifs de l’INAMI, y compris le 
forfait pour les examens radiographiques et de laboratoire. L’hôpital, le laboratoire ou le service 
radiologique extrahospitalier où les examens ont eu lieu, envoie une facture par patient 
directement à BELTA-TBnet. Cette facture peut être complètée après chaque prestation ou 
envoyée mensuellement, ou encore à la fin de la période d’hospitalisation. Elle doit clairement 
indiquer la nature des consultations, des examens radiographiques et des examens de laboratoire 
et mentionner les codes INAMI. 
 
Les factures ne peuvent concerner que les dépenses qui doivent être remboursées par BELTA-
TBnet. Les examens et consultations qui ne sont pas pris en charge par le projet doivent être 
écartés de la facture. Dans le cas exceptionnel où le projet intervient pour un patient hospitalisé, 
les frais d’hospitalisation ne peuvent pas être facturés à BELTA-TBnet. 
 
Dans le cas particulier de patients mutualisés pris en charge par BELTA-TBnet pour des raisons 
sociales, la facture ne peut mentionner que la partie des dépenses qui n’est pas remboursée par la 
mutuelle. Il s’agit en général de personnes qui ont des problèmes pour avancer le montant total 
de la facture en attentant le remboursement par la mutuelle et par BELTA-TBnet. En présence 
d’une telle situation, il est recommandé d’appliquer le tiers payant, et d’envoyer la facture du 
ticket modérateur non au patient mais directement à BELTA-TBnet.  
 
Si cet arrangement n’est pas possible et que l’hôpital envoie la facture globale au patient, ce 
dernier doit d’abord obtenir le remboursement par la mutuelle en lui transmettant le formulaire 
vert. En même temps, il doit demander une « quittance assurance » qu’il convient d’envoyer à 
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BELTA-TBnet par le biais du personnel infirmier du FARES ou de la VRGT ou d’un service 
social (les factures envoyées directement par le patient ne peuvent être acceptées).  BELTA-
TBnet rembourse le ticket modérateur au patient. 
 
Les médecins qui suivent des patients tuberculeux et qui ne sont pas rattachés à un hôpital 
envoient à BELTA-TBnet un formulaire par consultation (cf. Documents BELTA-TBnet : 
Formulaire de consultation). Ce formulaire sert de facture. Il peut aussi bien être utilisé par le 
médecin qui assure le suivi du patient que par les spécialistes chez lesquels le patient est référé 
selon le protocole. Ce formulaire peut être téléchargé du site Internet ou envoyé, par la poste ou 
par e-mail, par la coordination de BELTA-TBnet.  
 
BELTA-TBnet rembourse directement les médecins concernés. S’il s’agit d’un patient mutualisé 
pris en charge par BELTA-TBnet pour des raisons sociales, il est recommandé au médecin 
d'appliquer le tiers payant. La facture du ticket modérateur peut alors être envoyée directement à 
BELTA-TBnet. 
 

5. Suivi des patients enregistrés dans BELTA-TBnet 
 
Un patient pris en charge par BELTA-TBnet requiert-il un suivi spécial? 
 
Il est primordial que tous les patients tuberculeux suivent leur traitement de manière adéquate. 
Pour garantir cette observance du traitement, le personnel infirmier du FARES ou de la VRGT 
joue un rôle essentiel. BELTA-TBnet insiste donc pour que, dès le début du traitement, une 
collaboration étroite s’instaure avec ce personnel. 
 

Faut-il compléter des dossiers ou des rapports spéciaux pour BELTA-TBnet? 
 
Comme d’habitude un dossier clinique complet doit être constitué et conservé pour chaque 
patient.  
 
Pour les patients non multirésistants, il n’est pas nécessaire de transmettre à BELTA-TBnet 
une copie de tous les rapports. Il suffit d’envoyer à la fin de la période de prise en charge par 
BELTA-TBnet un Formulaire de suivi (cf. Documents BELTA-TBnet) dûment complété. Ce 
formulaire peut être téléchargé du site Internet. Il peut également être envoyé par coordination 
par la poste ou par e-mail. De plus amples informations relatives à un certain nombre de 
rubriques de ce formulaire sont reprises dans le cadre II à la page 23. Le personnel infirmier du 
FARES ou de la VRGT peut fournir une assistance pour remplir ce document et  le transmettre  
à la coordination du projet. 
 
Pour les patients MR, il est recommandé de transmettre à BELTA-TBnet la copie des rapports 
cliniques intermédiaires et des résultats des examens de suivi, s'ils sont disponibles. Le formulaire 
de suivi (cf. Document 8) est également requis à la fin de la prise en charge par BELTA-TBnet. 
Étant donné que le traitement chez les patients multirésistants peut être long et qu’entre temps 
des modifications importantes du schéma thérapeutique ou de la situation du patient peuvent 
intervenir, le coordinateur de BELTA-TBnet contactera régulièrement le médecin en lui 
demandant de bien vouloir communiquer tous les changements opérés. 
 
En outre, le coordinateur du projet peut solliciter le médecin pour obtenir des informations 
complémentaires dans le cadre de l’évaluation du modèle BELTA-TBnet ou pour des recherches 
épidémiologiques ou opérationnelles.  
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Cadre II. Informations complémentaires relatives au formulaire de suivi 
 
Compléter le formulaire de suivi dès que  le patient n’est plus à charge de BELTA-TBnet.  
 
Date de fin d’enregistrement : indiquer la date à laquelle la prise en charge par BELTA-TBnet a été 

arrêtée.  

Motif de fin d’enregistrement : cocher la raison pour laquelle la prise en charge a pris fin.  Ce n’est 
pas toujours la conséquence de l’arrêt du traitement. Exemples : 

− Un patient sans mutuelle dont la couverture sociale a été régularisée n’est plus à 
charge de BELTA-TBnet bien que le traitement continue.  

− Dans le cas de l’arrêt de l’administration de médicaments de deuxième ligne 
chez un patient mutualisé (par exemple parce que la présomption de MR n’a 
pas été confirmée), le traitement continue mais le patient n’est plus à charge de 
BELTA-TBnet. 

Résultat du traitement : Si la prise en charge par BELTA-TBnet a été arrêtée parce que le patient 
n'est plus en traitement, cocher la raison pour laquelle celui-ci a pris fin. 

Résultats bactériologiques :  

Résultats au moment du diagnostic : ils sont à nouveau demandés car  les résultats de la 
culture et de l'antibiogramme ne sont généralement pas connus lorsque le 
formulaire d'enregistrement BELTA-TBnet a été complété. Les résultats de 
l’antibiogramme détaillés par antibiotiques ne sont pas nécessaires.  

Résultats à la fin de la prise en charge par BELTA-TBnet : ils renvoient aux derniers 
résultats obtenus puisqu’un prélèvement des expectorations n’est souvent plus 
possible à la fin du traitement. 
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Annexe 1.  Recommandations concernant l’usage rationnel des médicaments 
antituberculeux de seconde ligne approuvées par le comité 
d’experts de la Fondation contre la Tuberculose et les Maladies 
Respiratoires (BELTA- Belgian Lung and Tuberculosis 
Association) le 14/07/09. 

 
Le patient présente une tuberculose MR ou UR confirmée 
 
Le médecin informe BELTA-TBnet et prescrit un traitement individualisé qui sera en principe 
intégralement pris en charge par le projet. Le choix des médicaments, de préférence 4 molécules 
actives, peut se baser sur le processus d’élimination par étapes décrit dans le tableau en annexe 2 
des recommandations nationales10 en matière de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Ce 
tableau tient compte de l’efficacité du médicament, du risque d’effets secondaires et du prix. Le 
méropénem combiné à l'acide clavulanique peut être prescrit pour les tuberculoses 
ultrarésistantes. Le traitement des patients présentant des modes de résistance étendus est réservé 
aux centres spécialisés. 
 
Il arrive que le médecin prescrive immédiatement les médicaments des étapes avancées faisant 
l’impasse sur les antituberculeux des étapes initiales, malgré la sensibilité démontrée de la souche. 
Cette situation concerne surtout le linézolid, et dans une moindre mesure le PAS et la cyclosérine. 
Ces médicaments sont plus onéreux et ont souvent plus d’effets secondaires. Dans ce cas précis, 
BELTA-TBnet ne remboursera pas d’office les médicaments les plus chers, car l’effort financier 
demandé est beaucoup plus élevé que ce qu’il devrait être au vu des résultats de l’antibiogramme. 
Toutefois il est fort possible que le médecin ait une raison fondée pour prescrire un tel 
traitement. Cette raison doit être communiquée sans délai à BELTA-TBnet, qui demandera l’avis 
des experts BELTA. Cet avis, formulé éventuellement après avoir collecté des informations 
complémentaires auprès du médecin demandeur, sera ajouté au dossier que BELTA-TBnet doit 
préparer pour l’INAMI afin de justifier ses dépenses. 
 
Il y a suspicion de tuberculose multitésistante mais les résultats de l’antibiogramme ne 
sont pas encore disponibles. 
 
En cas de forte suspicion de tuberculose multirésistante, il arrive que le médecin débute le 
traitement avec des médicaments de seconde ligne, malgré l’absence du résultat de 
l’antibiogramme et qu’il adapte les antituberculeux dès que la sensibilité de la souche est connue. 
Cette manière de faire ne pose pas de problème et les médicaments prescrits seront intégralement 
pris en charge par BELTA-TBnet.  

Toutefois, si l’antibiogramme démontre que la souche est totalement sensible, et que le médecin 
décide de continuer le traitement de seconde ligne, BELTA-TBnet n’acceptera pas le 
remboursement car il n’y a pas d’arguments d’ordre bactériologique justifiant la prise en charge 
de ces médicaments. Le médecin doit dès lors communiquer immédiatement à BELTA-TBnet les 
raisons pour lesquelles il a prescrit des médicaments de seconde ligne. Le projet demandera l’avis 
des experts BELTA. Cet avis, formulé éventuellement après avoir collecté des informations 
complémentaires auprès du médecin demandeur, sera ajouté au dossier que BELTA-TBnet doit 
préparer pour l’INAMI afin de justifier ses dépenses. 
 
 

                                                 
10

 Diagnostic et traitement de la tuberculose. Manuel pratique. Recommandations destinées au corps 

médical. FARES 2010 (disponible en format pdf sur les sites Internet www.fares.be et www.belta.be) 

 
 

http://www.fares.be/
http://www.belta.be/
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Il y a suspicion de tuberculose multitésistante mais les examens bactériologiques n’ont 
pas été réalisés 
 
Dans certains cas, le médecin peut décider de prescrire des médicaments de seconde ligne sur 
base d’une suspicion radio-clinique d’une tuberculose MR extra-pulmonaire qui n’est pas 
confirmée bactériologiquement ou anatomopathologiquement. Afin de justifier le 
remboursement des médicaments, le médecin qui suit un tel cas doit en informer BELTA-TBnet 
sans délai. Le projet demandera l’avis des experts BELTA. Cet avis sera ajouté au dossier que 
BELTA-TBnet doit préparer pour l’INAMI afin de justifier ses dépenses. 
 
Le patient ne supporte pas un ou plusieurs médicaments de première ligne  
 
En cas d’effets secondaires causés par la prise d’un ou de plusieurs médicaments de première 
ligne, le médecin peut remplacer le produit responsable par un médicament de seconde ligne, 
souvent une fluoroquinolone. Il suffit de le signaler à BELTA-TBnet. Il n’y a pas de procédure 
complémentaire. 
 
Une thérapie préventive avec des médicaments de seconde ligne est prescrite 
 
Le médecin peut décider de prescrire une prophylaxie comprenant des médicaments de seconde 
ligne (souvent une fluoroquinolone): 

 à certaines personnes-contact d’un patient MR contagieux (quoique la prescription 
systématique d’une thérapie préventive ne soit pas recommandée : cf. annexe 2); 

 aux patients dont l’immunité est déficiente (p.e. suite à l’administration d’anti-TNF-α), et 
qui sont originaires d’un pays à haute prévalence MR ou qui appartiennent à des groupes 
à risque élevé de MR.  

Il suffit de le signaler à BELTA-TBnet. Il n’y a pas de procédure complémentaire.  
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Annexe 2.  Recommandations concernant la prise en charge des personnes-
contact de patients atteints d’une tuberculose multirésistante 
approuvées par le comité d’experts de la Fondation contre la 
Tuberculose et les Maladies Respiratoires (BELTA - Belgian Lung 
and Tuberculosis Association) du 14/07/09  

 
Ces recommandations concernent : 

 les personnes présentant un virage tuberculinique et chez qui la source d'infection la plus 
probable est un patient tuberculeux infecté par des bacilles dont la multi-résistance est 
démontrée. 

 les enfants en contact avec un cas de tuberculose multirésistante avérée  
 
Enfants:  

 Si l’intradermo-réaction s’avère négative lors du premier dépistage: faire une intradermo-
réaction de contrôle au minimum 2 à 3 mois plus tard.  

 Si l’intradermo-réaction s’avère positive lors du premier dépistage ou lors de l’ intradermo-
réaction de contrôle : pas de prophylaxie proposée (références 1, 2, 3, 4). Suivi clinique et 
radiologique 4 fois par an pendant 2 ans.  

  
Adultes:  

Une prophylaxie n'est pas recommandée à cause du manque d'évidence scientifique. Un suivi 
clinique et radiologique tous les 6 mois pendant 2 ans est indiqué.  
 
Si le médecin est d’avis que le statut de la personne-contact nécessite un traitement préventif (par 
exemple, virage chez une personne-contact VIH positive ou virage après contact très intense avec 
un cas de tuberculose multi-résistante contagieux avéré) il est préférable d'administrer 2 
médicaments auxquels le cas index est sensible. Toutefois, des données spécifiant les 
médicaments les plus appropriés ou la durée optimale de la prophylaxie ne sont pas disponibles.  
  
 

 

 

 

Références: 

1. Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in 
children. WHO, 2006. Page 18 

2. SM Newton et al. Paediatric tuberculosis. Lancet Infect Dis 2008, 498-510. Page 505 

3. DB Sneag et al. Failure of chemoprophylaxis with standard antituberculosis agents in child 
contacts of multidrug-resistant tuberculosis cases. Pediatr Infect Dis J. 2007 (12):1142-6 

4. HS Schaaf, BJ Marais.  Management of multidrug-resistant tuberculosis in children: a survival 
guide for Paediatricians. Paediatric Respiratory Reviews 12 (2011) 31–38 (cette référence 
remplace la référence antérieure de 2002).  
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Annexe 3.  Conditions de remboursement fixées dans la Liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables reprise dans le Chapitre IV de 
l’Annexe I de l’Arrêté Royal du 21.12.2001 

 
 

Paragraphe 40200 : Rifadine 
 
La spécialité ne fait l’objet d’un remboursement en catégorie A que si elle est administrée pour le 
traitement d’une des affections suivantes: 

-  Tuberculose, à l’exception des cas isolés de virage du test spécifique d’intradermoréaction; 

-  Infection à Mycobacterium Avium Complex, à l’exception des cas isolés de virage du test 
spécifique d’intradermoréaction; 

-  Infection à Mycobacterium Kansasii, à l’exception des cas isolés de virage du test spécifique 
d’intradermoréaction; 

-  Maladie de Hansen. 

Sur base d’un rapport circonstancié établi par le médecin traitant démontrant que les conditions 
visées ci-dessus sont remplies, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l’attestation dont le 
modèle est fixé sous "b" de l’annexe III de l’arrêté royal du 21.12.2001, et dont la durée de 
validité est limitée à une période de douze mois maximum. 

L’autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze 
mois maximum, sur base d’un rapport du médecin traitant, démontrant que la continuation du 
traitement est médicalement justifiée. 
 

 

Paragraphe 440201 :  Amukin 
 

La spécialité suivante n’ est remboursée que si elle est destinée à des patients hospitalisés (cf. 
chapitre I de l’annexe I de l’arrêté royal du 21.12.2001).  
Le médecin-conseil peut déroger à cette règle et autoriser le remboursement, en délivrant 
l’attestation prévue sous b de l’annexe III du présent arrêté, s’il s’agit de bénéficiaires:  

 qui ont été traités avec ce produit pendant leur séjour à l’hôpital et dont le traitement avec 
le produit doit encore se poursuivre durant un certain laps de temps après leur sortie de 
l’hôpital.  

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin hospitalier démontrant 
cette nécessité et fixant notamment la période et la posologie à respecter.  

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.  

 qui sont sous dialyse.  

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin motivant la nécessité du 
recours à l’antibiothérapie et fixant notamment la période et la posologie à respecter.  

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.  

 bénéficiaires grabataires séjournant en I.M.P. atteints d’infections à bactéries résistantes, 
démontrées par un antibiogramme.  

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin traitant fixant notamment 
la période et la posologie à respecter.  

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.  
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Paragraphe 1500000 : Mycobutin 
 

La spécialité est remboursée si elle est utilisée pour une des indications suivantes: 

1° Le traitement de la tuberculose pulmonaire multirésistante, à condition qu’un antibiogramme 
démontre que, d’une part le germe est résistant à la rifampicine et à un autre 
tuberculostatique (isoniazide ou pyrazinamide ou ethambutol) et que, d’autre part, le germe 
est sensible à la rifabutine. 

2° Le traitement de la tuberculose cliniquement documentée chez des patients HIV positifs 
remplissant au moins une des conditions suivantes: 

- traitement concomitant antirétroviral par un médicament ayant des interactions 
démontrées avec la rifampicine; 

- échec clinique ou intolérance à un traitement antituberculeux classique. 

3° Le traitement des infections à mycobactéries atypiques chez des patients se trouvant au moins 
dans une des deux situations suivantes: 

- immunodépression cellulaire démontrée (moins de 200 CD4/mm³) ou 
immunodépression sévère par suite d’affections hématologiques, de chimiothérapie ou de 
transplantation; 

- immunodépression pulmonaire sévère liée à la présence de bronchectasies, de 
pneumoconiose, d’infection mycotique pulmonaire étendue, de cancer pulmonaire, ou de 
mucoviscidose, lorsque l’administration du MYCOBUTIN concerne une infection 
pulmonaire et que la nécessité de ce traitement est confirmée par un médecin spécialiste 
en pneumologie, en pédiatrie ou en médecine interne. 

 
Le médecin-conseil accorde le remboursement sur base d’un rapport clinique écrit et motivé du 
médecin traitant, qui joint au rapport les éléments de preuve démontrant que le patient se trouve 
dans une des situations visées ci-dessus. 
 
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l’attestation dont le modèle est fixé sous “d” 
de l’annexe III de l’arrêté royal du 21.12.2001 et dont la durée de validité est limitée à 12 mois 
maximum. 
 
L’autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de maximum 
12 mois sur base du modèle "d", dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-
conseil de l’organisme assureur. 
 

Paragraphe 2380000: Zyvoxid 

 
1.  La spécialité fait l’objet d’un remboursement lorsqu’elle est administrée pour le traitement d’une 

infection grave ou potentiellement grave dont le germe pathogène responsable est une bactérie 
Gram-positive, de type MRSA (Methicilline Resistant Staphylococcus Aureus), ou MRCNS 
(Methicilline Resistant Coagulase-Negative Staphylococcus), ARE ou VRE (Ampicillin Resistant 
ou Vancomycin Resistant Enterococci),  qui a été identifiée par une culture, et dont la sensibilité 
au linezolide a été démontrée par un antibiogramme. Le remboursement est accordé pour autant 
que le bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes : 

 1.1.  Il s’agit d’un patient hospitalisé chez lequel l’antibiogramme mentionné ci-dessus a 
démontré que le germe responsable est résistant, ou ne présente qu’une sensibilité 
intermédiaire, vis à vis des glycopeptides (vancomycine ou teicoplanine); 
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 1.2. Il s’agit d’un patient hospitalisé chez lequel l’antibiogramme mentionné ci-dessus a 
démontré que le germe responsable est sensible à au moins un des glycopeptides, et qui 
remplit au moins une des deux conditions suivantes: 

 1.2.1.  l’utilisation des glycopeptides n’est pas indiquée pour cause d’intolérance sévère, 
documentée, à ces glycopeptides (antécédent de thrombophlébite lors de leur 
administration par voie intraveineuse ; red man syndrome ; allergie sévère ; toxicité 
néphrologique, otologique, ou hématologique importante). 

 1.2.2.  le patient a reçu un traitement à l’hôpital par un glycopeptide administré par voie 
parentérale, mais cette voie d’administration ne peut pas être maintenue pour une 
raison médicale documentée, et le traitement doit être poursuivi à l’hôpital avec du 
linézolide administré par voie orale. 

 1.3.  Il s’agit d’un patient ambulant chez lequel le recours au linezolide est motivé par une des 
raisons suivantes: 

 1.3.1.  Le patient a déjà reçu le remboursement suivant les conditions du point 1. 1. ou 
du point 1.2. ci-dessus, et doit continuer à recevoir le traitement sans être 
hospitalisé; 

 1.3.2.  L’antibiogramme a démontré que le germe responsable, tel que mentionné au 
point 1 ci-dessus, est sensible à au moins un des glycopeptides. Le patient ayant de 
ce fait été traité à l’hôpital par un glycopeptide administré par voie parentérale, le 
traitement doit être poursuivi après la sortie de l’hôpital avec le linezolide 
administré par voie orale. 

 1.4.  Il s’agit d’un patient qui est à nouveau hospitalisé alors qu’il reçoit encore un traitement 
par linézolide oral qui lui a été remboursé en dehors de l’hôpital sur base des conditions 
figurant au point 1.3.1. ou au point 1.3.2. ci-dessus. 

2.  Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d’une posologie maximum de 
600 mg deux fois par jour, ainsi que, pour les situations visées sous le point 1.3., d’une période 
de remboursement limitée à un maximum de 20 jours de traitement. 

3.  Pour les situations visées sous les points 1.1. et 1.2., le remboursement est accordé sur base d’un 
rapport circonstancié du médecin spécialiste responsable du traitement, qui atteste la situation 
visée et qui s’engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les différents éléments de preuve 
démontrant que les conditions spécifiques à la situation attestée sont remplies chez le 
bénéficiaire concerné. 

4.  Pour les deux situations visées sous le point 1.3., le remboursement est accordé sur base d’un 
rapport circonstancié du médecin spécialiste responsable du traitement, qui atteste la situation 
visée, qui s’engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les différents éléments de preuve 
démontrant que les conditions spécifiques à la situation attestée sont remplies chez le 
bénéficiaire concerné, et qui mentionne la posologie, la période ainsi que le nombre de 
conditionnements nécessaires. Cette autorisation n’est renouvelable que pour autant que le 
médecin spécialiste visé ci-dessus fournisse au médecin-conseil un rapport motivé démontrant 
que la continuation du traitement est médicalement justifiée pendant la période demandée, qui 
est chaque fois limitée à un maximum de 20 jours. 
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Documents BELTA-TBnet  
 
Tous les documents sont disponibles en téléchargement depuis le site Internet à l’exception de la 
Déclaration de prise en charge. 
 

Formulaires BELTA-TBnet 
 
Formulaires d’enregistrement et de suivi 
 

Formulaire d’enregistrement  
Formulaire d’enregistrement MR 
Formulaire de suivi 

 
Formulaires de prescription 
 

Formulaire de prescription : médicaments antituberculeux  
Formulaire de prescription : médicaments généraux sous DCI  

 
Document destiné à la prise en charge des patients 
 

Déclaration de prise en charge 
 

Documents destinés au médecin 
 
Demandes de remboursement au médecin conseil 
 

Demande de remboursement pour Rifadine  
Demande de remboursement pour Amukin  
Demande de remboursement pour Mycobutin  

 
Document relatif à l’importation de médicaments 
 

Déclaration du médecin  
 
Document destiné à la facturation de la consultation 
 

Formulaire de consultation  
 
 


