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Rapport à établir par les réviseurs dans le cadre  

de la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant  

de leurs frais d'administration –  

Critère 6 : "Le respect de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 

10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8 (devenu 

l'article 53, §1
er

, alinéa 9), de la loi relative à l'assurance obligatoire 

soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que 

des modalités fixées en exécution de l'article 2, alinéa 2, précité, par le 

Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-

invalidité en matière d'obligation de paiement des factures dans 

l'ordre chronologique" 

 

 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des 

organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration, et plus particulièrement de celles 

contenues en son article 2, 6°, le Conseil de l'Office de contrôle est tenu d'évaluer annuellement "le 

respect de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, §1
er
, 

alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 

14 juillet 1994, ainsi que des modalités fixées en exécution de l'article 2, alinéa 2, précité, par le Service 

des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en matière d'obligation de paiement 

des factures dans l'ordre chronologique". 

 

Cet examen faisant partie des missions spécifiques confiées aux réviseurs par le Conseil de l'Office de 

contrôle, ce dernier a arrêté précédemment par sa circulaire 08/07/D1 du 12 septembre 2008, un schéma 

de rapport à établir dans ce cadre par les réviseurs.  

 

La présente circulaire, qui remplace la circulaire précitée à partir de la période d'évaluation 2010, 

actualise le schéma de rapport à établir en y apportant les précisions terminologiques induites par la 

coordination des instructions existantes réalisée par l'Office de contrôle via sa circulaire 09/06/D1 du 

25 mai 2009 afférente au "facturier régime du tiers-payant". 

OFFICE DE CONTROLE 
DES MUTUALITES 
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1. Liminaire 

 

 Il convient tout d'abord de rappeler qu'aux termes des dispositions contenues à l'article 1
er
 de 

l'arrêté royal du 28 août 2002, les constatations relevées par les réviseurs doivent 

impérativement avoir été effectuées durant la période concernée par l'évaluation. 

 

 Un rapport unique doit être présenté par union nationale, lequel concernera néanmoins toutes les 

mutualités qui lui sont affiliées. Dans l'hypothèse où les mutualités examinées ne seraient pas 

toutes traitées par le même réviseur, il appartient au réviseur désigné pour l'union nationale de 

centraliser l'ensemble des informations dans un rapport unique. 

 

 Compte tenu que l'ensemble des mutualités d'une même union nationale ne peut être examiné 

simultanément, il appartiendra aux réviseurs d'indiquer à leurs rapports, et pour chaque 

mutualité, le mois au cours duquel les contrôles ont été réalisés. 

 

 Il appartient aux réviseurs de prendre les mesures nécessaires afin que soient conservés à la 

disposition de l'Office de contrôle, pendant une année après l'envoi du rapport dont objet à la 

présente, les documents et pièces justificatifs des éléments repris audit rapport. 

 

 

2. Structure du rapport demandé 
 

À leur rapport, les réviseurs sont appelés à se prononcer :  

 

- d'une part, sur quatorze questions visant à apprécier concrètement la mise en œuvre de 

procédures spécifiques. Ces procédures portent notamment sur l'inscription des factures dans le 

facturier "tiers-payants" dans l'ordre chronologique des dates de réception, la détermination et le 

respect des dates limites de paiement, la chronologie des paiements, l'octroi éventuel d'avances ; 

- d'autre part, sur quatre questions qui portent sur une appréciation globale de l'ensemble des 

procédures mises en œuvre. 

 

Sur la base des examens qu'il a réalisés, le réviseur est invité à indiquer à son rapport s'il estime que 

les différentes questions qui lui sont soumises sont "rencontrées", "pas rencontrées" ou 

"partiellement rencontrées". En ce qui concerne les quatorze questions spécifiques, il lui est en outre 

demandé que lorsqu'il le juge utile, et en tous cas chaque fois qu'il a estimé que le point visé n'était 

"pas rencontré", ou "partiellement rencontré", de commenter son appréciation. 

 

Il est à noter qu'il est également demandé aux réviseurs en cas de constatations, de préciser si celles-

ci sont ou non extrapolables à l'ensemble de l'organisme assureur concerné. Dans l'hypothèse où 

certaines remarques ne concerneraient qu'un nombre limité de mutualités, le rapport se devra de 

mentionner clairement les mutualités concernées. 

 

Les grilles ci-après reprennent les différentes questions concernées. 
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1. Questions visant à apprécier les procédures spécifiques mises en œuvre  

 

 Oui Non Partielle-

ment 

1. il existe une procédure permettant de s'assurer de l'exactitude de la date 

de réception des factures (papiers, bandes magnétiques et supports 

électroniques) ; 

   

2. il existe une procédure afin que chaque facture entrante, bordereau 

d'envoi, ou impression d'écran (système "Carenet"), comporte la 

mention de la date de réception (cachet dateur ou date fixée par le 

système "Carenet") ;  

   

3. les factures papiers, ainsi que les bandes magnétiques et les supports 

électroniques sont inscrits au jour le jour dans le facturier ; 

   

4. il existe une procédure afin d'éviter qu'un même numéro soit attribué à 

des factures différentes ; 

   

5. il existe une procédure afin de pallier à toute rupture dans la séquence 

des numéros de facture ("gap detection") ; 

   

6. une procédure de nature à garantir l'exactitude du calcul des échéances 

de paiement est instaurée, pour les différents cas spécifiques de tiers-

payant fixés par convention nationale (hôpitaux, MRS, Offices de 

tarification,...) ; 

   

7. il existe une procédure qui garantit que la liste détaillée des paiements 

collectifs correspond bien aux paiements effectués par l'organisme 

assureur ; 

   

8. il existe une procédure qui veille à s'assurer de ce que la date de 

réception de la bande magnétique ou du support électronique est 

identique à la date renseignée dans le facturier ; 

   

9. des procédures ont été mises en œuvre par la mutualité afin de détecter 

les délais "anormaux" de paiement (en ce qui concerne par exemple les 

hôpitaux, les MRS,...) ; 

   

10. l'échéancier fait une sélection automatique des factures qui, après 

tarification, entrent en ligne de compte pour le paiement 

chronologique, sur base de la date de réception des factures et en 

fonction des dates limites de paiement ; 

   

11. la balance âgée de la dette fait régulièrement l'objet d'un examen afin 

de s'assurer que les délais de paiements sont respectés ; 

   

12. il existe une procédure afin que, au cas où la chronologie des 

paiements n'a pas pu être scrupuleusement respectée à cause de la date 

de la tarification, ceci ne donne pas lieu à un privilège délibéré pour 

certains prestataires de soins ; 

   

13. le paiement n'intervient effectivement que lorsque les 2 supports ont 

été réceptionnés (dans l'hypothèse où un support magnétique ou 

électronique est obligatoire) ; 

   

14. il existe une procédure qui a pour effet que les notes d'échéance sont 

considérées, au sein de l'entité mutualiste, au même titre que toute 

autre facture, sur les plans de l'inscription dans le facturier et de la 

chronologie des paiements. 
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2. Questions visant l'appréciation globale  

 

 Oui Non Partielle-

ment 

1. Les procédures mises en place se révèlent-elles suffisantes pour 

atteindre l'objectif souhaité ? 

2. Lesdites procédures sont-elles appliquées correctement et 

systématiquement ? 

   

3. Du point de vue de la sécurité, des mesures suffisantes ont-elles été 

adoptées afin d'éviter, autant que possible, que les procédures mises en 

œuvre puissent être éludées ? 

   

4. Est-il donné une suite adéquate aux manquements éventuels qui 

auraient été constatés dans l'application des procédures ? 
   

 

En outre, lorsque l'entité mutualiste est concernée par la matière visée, il est demandé au 

réviseur de tenir compte, au niveau de chacune des quatre questions reprises ci-dessus 

concernant l'appréciation globale, de l'un ou des deux aspects repris ci-après, à savoir : 

 

 le respect de la chronologique au niveau des avances et/ou des fractionnements de 

paiements ; 

 les modalités d'intervention humaine en vue de procéder à des modifications éventuelles 

des procédures informatiques de respect de la chronologie des paiements. 

 

 

3. Échantillons à constituer quant aux contrôles à réaliser 

 

3.1. Questions visant à apprécier les procédures spécifiques mises en œuvre  

 

Dans un souci d'harmonisation des échantillonnages pris en considération par les réviseurs, il est 

nécessaire de distinguer, parmi les 14 questions spécifiques concernées, trois catégories de 

questions. 

 

a. La première catégorie ne vise que la question spécifique 11, à savoir : "la balance âgée de 

la dette fait régulièrement l'objet d'un examen afin de s'assurer de ce que les délais de 

paiement sont respectés", pour laquelle le réviseur se limitera à vérifier si la procédure 

visée est bien appliquée.  

 

b. La deuxième catégorie vise les questions spécifiques pour lesquelles, outre la vérification 

de l'existence des procédures visées au sein de l'entité mutualiste, il conviendra que le 

réviseur prélève un échantillon représentatif afin d'en vérifier la bonne application. 

 

Font partie de cette catégorie, les questions 1, 2, 3, 7, 8, 10 et 14 reprises ci-après. 

 

En ce qui concerne l'échantillon à examiner, il importe cependant de distinguer les cas pour 

lesquels les procédures de contrôle concernées sont entièrement automatisées, de celles qui 

ne le sont pas, et qui restent en tout ou en partie manuelles. 

 

En ce qui concerne les premières, soit celles qui sont entièrement automatisées, et compte 

tenu de l'objectif imparti aux contrôles à réaliser, à savoir vérifier la bonne application des 

procédures de contrôle suivies, il est laissé à l'appréciation du réviseur l'importance de 

l'échantillon à examiner afin d'acquérir une certitude fondée quant à l'efficacité des 

procédures utilisées, sous réserve que celui-ci explicite clairement à son rapport les 

procédures concernées. 
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En ce qui concerne les procédures qui ne sont pas entièrement automatisées, le tableau  

ci-après reprend, en regard de chacune des questions abordées, l'importance des 

échantillons qu'il est demandé d'examiner. En ce qui concerne les questions 1, 2 et 3, il doit 

être examiné dans chaque entité et pour chacun des 6 mois précédents le contrôle, un 

échantillon de factures dont le nombre mensuel est déterminé sur la base des trois principes 

de travail suivants : 

 

 1
ier

 principe : le nombre théorique de factures à examiner pour l'ensemble de l'union 

nationale concernée est fonction du nombre de titulaires de ladite union. Ce nombre 

étant déterminé comme suit : 

 pour la tranche de 1 à 500.000 titulaires, une facture par tranche de 

1.000 titulaires ; 

 pour la tranche de 500.001 à 1.000.000 titulaires, une facture par tranche de 

5.000 titulaires ; 

 pour la tranche supérieure à 1.000.000 titulaires, une facture par tranche de 

10.000 titulaires ; 

 

 2
ième

 principe : le volume de l'échantillon à déterminer en regard de chaque mutualité 

est obtenu en pondérant le volume global de factures à examiner par le poids respectif 

de chacune de celle-ci dans l'effectif des titulaires de l'union nationale (si par exemple 

le nombre total de factures à examiner est de 250 et que la mutualité numéro 1 a 20% 

de l'effectif total des titulaires et la mutualité numéro 2 en compte 4%, le nombre de 

factures à examiner sera de 50 en ce qui concerne la mutualité numéro 1 [20% de 250] 

et de 10 factures pour la mutualité numéro 2 [4% de 250]) ;  

 

 3
ième

 principe : le nombre de factures à examiner par mutualité ne peut-être inférieur à 

20 factures (dans notre exemple, le nombre de factures à examiner au sein de la 

mutualité numéro 2 qui était de 10, sera porté à 20 – le nombre global de factures à 

examiner pour l'ensemble de l'union nationale passant quant à lui de 250 à 

260 factures). 

 

À ces trois principes, il en est ajouté un quatrième, à savoir que le nombre maximal de 

factures à examiner par mois et par mutualité sera de toute façon limité à 40 factures. 

 

Enfin, lorsque le nombre minimal de factures à examiner par mutualité a été arrêté, le choix 

de celles-ci sera effectué de façon aléatoire au moyen d'un pas de sélection déterminé via la 

formule "Nombre total de factures existant / Nombre de factures à examiner". 

 

La grille ci-après reprend, pour les sept questions relevant de cette catégorie, les 

échantillons à examiner. 
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 Échantillon à considérer par point de 

contrôle 

1. il existe une procédure permettant de s'assurer de l'exactitude de 

la date de réception des factures (papiers, bandes magnétiques 

et supports électroniques) ; 

pour chacun des 6 mois précédents 

le contrôle, vérifier un nombre de 

factures dont le nombre sera fixé 

comme indiqué ci-dessus, mais dont 

le nombre maximal par mois et par 

mutualité sera de toute façon limité 

à 40 (pour rappel, en cas de 

manquement constaté, le rapport 

doit en mentionner les raisons, ainsi 

que l'importance) 

2. il existe une procédure afin que chaque facture entrante, 

bordereau d'envoi, ou impression d'écran (système "Carenet"), 

comporte la mention de la date de réception (cachet dateur ou 

date fixée par le système "Carenet") ; 

3. les factures papiers, ainsi que les bandes magnétiques et les 

supports électroniques sont inscrits au jour le jour dans le 

facturier ;  

7. il existe une procédure qui garantit que la liste détaillée des 

paiements collectifs correspond bien aux paiements effectués 

par l'organisme assureur ;  

comparer 12 listes de paiements 

collectifs avec les extraits de compte 

bancaire correspondants 

8. il existe une procédure qui veille à s'assurer de ce que la date de 

réception de la bande magnétique ou du support électronique est 

identique à la date renseignée dans le facturier ;  

 

pour chacun des 6 mois précédents 

le contrôle, vérifier auprès de l'union 

nationale 25 supports magnétiques 

ou électroniques eu égard à la 

procédure visée. Les factures 

concernées étant déterminées au 

moyen d'un pas de 1/25
ième

 du 

nombre de factures rentrées au cours 

du mois 

10. l'échéancier fait une sélection automatique des factures qui, 

après tarification, entrent en ligne de compte pour le paiement 

chronologique, sur la base de la date de réception des factures et 

en fonction des dates limites de paiement ;  

contrôler 12 sélections automatiques 

au départ de l'échéancier 

14. il existe une procédure qui a pour effet que les notes d'échéance 

sont considérées, au sein de l'entité mutualiste, au même titre 

que toute autre facture, sur les plans de l'inscription dans le 

facturier et de la chronologie des paiements. 

pour chacun des 3 trimestres 

précédents le contrôle, vérifier 

10 notes d'échéance eu égard à la 

procédure visée. 

 

Pour les questions 1, 2 et 3, dans l'hypothèse où le réviseur, sur la base de son examen, 

aurait constaté, pour l'une ou plusieurs de ces trois questions, un ou des manquements, il lui 

est demandé d'en faire état, en explicitant, dans les commentaires fournis, leur importance 

et leurs raisons. 

 

En ce qui concerne les questions 10 et 14, il est à noter que dans l'hypothèse où les fichiers 

informatiques ne permettraient pas d'éditer les listes afférentes à une date antérieure, il est 

demandé aux entités concernées de prendre les mesures nécessaires afin de conserver sur le 

support de leur choix (supports papiers, supports magnétiques) les listes relatives à une 

période couvrant les trois mois précédents. 

 

c. La troisième catégorie de questions vise les questions spécifiques pour lesquelles, outre la 

vérification de l'existence des procédures visées au sein de l'entité mutualiste, il convient 

d'utiliser un "logiciel d'audit" (ACL, IDEA,…) qui balaie l'ensemble de l'élément à 

contrôler.   

 

Les questions concernées, ainsi que les "balayages" à réaliser sont les suivants : 
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 "Balayage" à considérer 

4. il existe une procédure afin d'éviter qu'un même numéro soit 

attribué à des factures différentes ; 

balayer l'ensemble des factures d'une 

période de 6 mois précédant la date 

de contrôle 

5. il existe une procédure afin de pallier à toute rupture dans la 

séquence des numéros de facture ("gap detection") ; 

balayer l'ensemble des factures d'une 

période de 6 mois précédant la date 

de contrôle 

6. une procédure de nature à garantir l'exactitude du calcul des 

échéances de paiement est instaurée pour les différents cas 

spécifiques de tiers-payant fixés par convention nationale 

(hôpitaux, MRS, Offices de tarification,...) ; 

vérifier que les échéances de 

paiement sont correctement 

appliquées 

9. des procédures ont été mises en œuvre par la mutualité afin de 

détecter des délais "anormaux" de paiement (en ce qui concerne 

par exemple les hôpitaux, les MRS,…) ; 

pour une période complète de 6 mois 

précédant la date de contrôle, 

comparer, par type de prestataire, la 

date théorique de paiement avec la 

date effective de paiement 

12. il existe une procédure afin que, au cas où la chronologie des 

paiements n'a pas pu être scrupuleusement respectée à cause de 

la date de la tarification, ceci ne donne pas lieu à un privilège 

délibéré pour certains prestataires de soins ; 

relever pour une période complète de 

6 mois précédant la date de contrôle, 

les 50 factures des hôpitaux dont la 

date de paiement a été la plus rapide 

après la réception du 2
ième

 support et 

examiner ensuite si cette célérité est 

oui ou non délibérée 

13. le paiement n'intervient effectivement que lorsque les 

2 supports ont été réceptionnés (dans l'hypothèse où un support 

magnétique ou électronique est obligatoire). 

confronter pour une période complète 

de 6 mois la date de réception du 

2
ième

 support avec la date de paiement 

et vérifier si un paiement n'a pas été 

réalisé avant la réception du second 

support. 

 

3.2. Questions visant l'appréciation globale  

 

Compte tenu que les quatre questions relatives à l'appréciation globale ne peuvent faire l'objet 

que d'un jugement d'ensemble lié à la conviction intime du réviseur en charge de l'union 

nationale, il n'a pas été jugé nécessaire de définir ici des échantillons. 

 

 

4. Délais d'introduction des rapports  

 

Les rapports à établir eu égard au critère visé sous rubrique doivent être introduits auprès de l'Office 

de contrôle pour le 15 mars de l'année suivant l'exercice faisant l'objet de l'évaluation. 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

Cette circulaire remplace la circulaire 08/07/D1 du 12 septembre 2008 à partir de la période d'évaluation 2010. 


