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ASSURANCE OBLIGATOIRE – 

FACTURIER RÉGIME DU TIERS-PAYANT 

 

1. OBLIGATION 
 

Toutes les unions nationales et les mutualités(1) qui traitent des factures de tiers-payants, doivent tenir 

un "facturier tiers-payant" dans lequel sont enregistrées, conformément aux règles générales en 

vigueur pour la tenue de la comptabilité, toutes les factures entrantes dans l'ordre chronologique de 

leur date de réception. Ceci signifie que toutes les factures reçues au cours d'un certain mois doivent 

par conséquent être enregistrées en regard de ce mois dans le facturier et plus précisément suivant la 

date de réception effective. Cette règle s'applique également aux notes d'échéance entrantes, pour 

lesquelles il convient de pouvoir toujours établir un lien avec les factures définitives (et vice versa)(2). 

 

En ce qui concerne les douzièmes "hôpitaux", les organismes assureurs sont libres d'appliquer, en 

fonction de leur propre organisation, une des possibilités de traitement suivantes : 

 

 la reprise comme groupe séparé de tiers-payant au facturier ; 

 la tenue d'un deuxième facturier reprenant seulement lesdits douzièmes "hôpitaux" ; 

 la comptabilisation globale de la dette envers les hôpitaux ; 

 la comptabilisation individuelle de la dette via un compte courant par hôpital. Ce compte 

courant est distinct du compte courant visé sous le point 9 ci-dessous. 

 

Quelle que soit la méthode utilisée, chaque organisme assureur doit toujours être en mesure de 

fournir le détail par hôpital, le cas échéant au moyen de tableaux extra comptables. 

  

                                                      
(1)  Chaque fois qu'il est question dans la présente circulaire d'"union nationale" ou de "mutualité", il convient de 

lire, en ce qui concerne la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, respectivement "administration 

centrale" ou "office régional". En ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding, le terme 

"union nationale" correspond à l'administration centrale à Bruxelles. 
(2)  Chaque fois qu'il est question dans la présente circulaire de "factures", sont également visées les "notes 

d'échéance". 

OFFICE DE CONTROLE 
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2. MODÈLE DE FACTURIER 

 

2.1. Données minimales(1) 

 

Le modèle de facturier est fixé à l'annexe 1. Il peut être dérogé à ce modèle pour autant qu'au 

moins tous les éléments suivants soient repris, à savoir :  

 

 le numéro d'ordre de la facture reçue. Les numéros d'ordre accordés doivent être 

ininterrompus et uniques au moins par type de facturation (p. ex.  uniquement facturation 

sur papier, facturation via un support électronique ou magnétique – abrégé ci-après SEM, 

Carenet, factures "tiers-payants sociaux",…). En cas de numérotation par type de 

facturation, outre cette numérotation, les différents types de facturation doivent se 

distinguer au moyen d'une différence caractéristique au facturier ;  

 

 l'identification du tiers-payant (numéro d'agrément INAMI) ;  

 

 la date de la facture ou la période de facturation des prestations (mois et année) ;  

 

 le montant de la facture entrante (le montant de la facture papier ou du SEM, selon la 

base d'enregistrement dont question au point 3 ci-après). Lors de l'enregistrement de 

factures reçues de médecins généralistes (régime tiers-payant social et factures dans le 

cadre de services médecins de garde) sur lesquelles il n'est pas mentionné de montant 

total facturé, il est inscrit un montant fictif de 0 ou 1 EUR; 

 

 la date de réception, tant de la facture papier (tant que celle-ci n'est pas supprimée) que du 

SEM (si ce dernier est obligatoire) ;  

 

 la date de la tarification ; 

 

 le montant sorti. En cas de factures relatives aux "tiers-payants sociaux" (voir 4
ème

 tiret ci-

dessus), le montant fictif est adapté, au moment de la tarification, au montant réel à payer; 

 

 la date de sortie du facturier ;  

 

 le motif de la sortie [lien d'une note d'échéance avec la facture définitive afférente, rejet, 

supplément, paiement (avance ou règlement définitif), …] ;  

 

 une ventilation par groupe de tiers-payants. Cette ventilation doit s'effectuer entre les 

4 groupes suivants :  

 

 établissements hospitaliers ; 

 médecins et dentistes(2) ; 

 pharmaciens (concerne les factures des offices de tarification) ; 

 divers (paramédicaux, laboratoires, …). 

 

Sur toutes les factures "papier" entrantes, il y a lieu de mentionner clairement la date de 

réception et le numéro de suite qui lui a été attribué. En cas de réception d'un support 

magnétique, sa date de réception ainsi que le numéro de suite ou la référence univoque lui 

                                                      
(1) S'il est opté pour reprendre les douzièmes "hôpitaux" comme groupe séparé de tiers-payant au facturier ordinaire 

ou dans un deuxième facturier (cf. point 1 supra), les données minimales mentionnées ne sont applicables que 

pour autant qu'elles revêtent un sens. 
(2)  Ce groupe comprend également les factures "tiers-payants sociaux", à moins qu'il ne soit prévu un groupe 

distinct pour celles-ci. 
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attribuée doivent être mentionnés sur le bordereau d'envoi. En cas de réception de la facture 

électronique via le système "Carenet", il y a lieu de réaliser une impression d'écran reprenant, 

outre les données d'identification du tiers concerné et le montant facturé, la date de réception 

de la facture fixée par le système précité, ainsi que le numéro de suite, ou la référence 

univoque, qui lui a été attribuée au facturier. 

 

Il est rappelé que dans le classement, les pièces précitées relatives au régime "tiers-payant" 

doivent être classées en fonction de la date d'inscription et ensuite du numéro de suite au 

facturier. 

 

Situation spécifique 

 

Dans l'hypothèse où une même facture prévoit une ventilation du paiement entre deux comptes 

bancaires distincts, à savoir celui de l'établissement hospitalier (A) et celui des médecins 

hospitaliers (B), l'enregistrement dans le facturier doit être réalisé sur deux lignes distinctes, à 

savoir, d'une part, celle relative au total A et d'autre part, celle relative au total B. 

 

Cette ventilation doit être respectée entre les différentes rubriques du facturier, de sorte que 

tant pour le total A, que pour le total B, les rejets, les suppléments, les avances payées et le 

paiement définitif puissent être constatés séparément. Par ailleurs, lorsque les deux 

enregistrements concernent une même facture, le lien direct entre ceux-ci doit apparaître 

clairement. 

 

Il convient de noter que le total A et le total B doivent être repris au sein du groupe de       

tiers-payants "établissements hospitaliers". 

 

2.2. Dérogation 

 

Conformément au principe général, toutes les factures doivent être enregistrées dans un seul et 

même facturier. A la demande de l'organisme assureur, l'Office de contrôle peut, pour des 

raisons d'ordre organisationnel, autoriser une dérogation à cette règle. Si une telle dérogation 

est autorisée, elle s'applique néanmoins à toutes les mutualités de l'union nationale concernée 

et elle peut tout au plus concerner les subdivisions suivantes : 

 

  établissements hospitaliers ; 

  médecins et dentistes ; 

  pharmaciens (concerne les factures des offices de tarification) ; 

  divers (paramédicaux, laboratoires, …). 

 

En outre, une ventilation complémentaire de la subdivision précitée des tiers-payants peut être 

autorisée selon que la transmission d'un SEM est obligatoire ou non. Une ventilation plus 

poussée peut également être réalisée entre, d'une part, les tiers-payants qui ne doivent plus 

fournir de factures globalisées sur papier et pour lesquels l'inscription de la facture 

électronique au facturier doit dès lors s'effectuer sur la base d'un seul support (système 

"Carenet") et d'autre part, les autres tiers-payants. 

 

Si une dérogation est accordée par l'Office de contrôle, une distinction claire au niveau de la 

numérotation continue des factures doit être réalisée dans chaque facturier, et la même 

chronologie dans les paiements (avances et règlement définitif) que celle qui serait observée 

en cas de facturation unique doit être appliquée, sans préjudice toutefois des délais de 

paiement spécifiques fixés en application des conventions nationales enregistrées entre les 

organismes assureurs et les prestataires de soins.  
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3. SUPPORTS D'ENREGISTREMENT 

 

Tout organisme assureur peut, au choix, effectuer les enregistrements dans le facturier sur la base de 

la facture papier ou sur la base du SEM. Une fois le choix effectué, celui-ci s'applique à toutes les 

entités de l'organisme assureur concerné. Pour les factures transmises via le système "Carenet" et 

pour lesquelles il n'y a plus lieu de fournir une facture récapitulative, l'inscription au facturier doit 

uniquement se faire selon les directives décrites sous le point 3.3. infra. 

 

3.1. Enregistrement sur la base de la facture papier 

 

L'enregistrement de la date de réception et du montant s'effectue dans l'ordre chronologique de 

la date de réception de la facture papier. La date de réception du SEM est également 

enregistrée. 

 

La facture papier est sortie : 

 

 si le SEM n'est pas en possession de l'organisme assureur. La sortie ne peut se faire qu'au 

plus tôt à partir du 15
ième

 jour après la réception de la facture papier et doit être effectuée 

au plus tard le 30
ième

 jour après la réception de la facture papier. Le tiers-payant en est 

averti ; 

 

 

 si le SEM n'est pas accepté au plus tard le 20
ième

 jour du mois qui suit le mois de la 

réception(1). Le tiers-payant en est averti. 

 

Il va de soi que pour les tiers-payants qui rédigent exclusivement une facture papier, 

l'enregistrement dans le facturier doit s'effectuer sur la base de la facture papier. 

 

3.2. Enregistrement sur la base du SEM 

 

L'enregistrement de la date de réception et du montant s'effectue dans l'ordre chronologique de 

la date de réception du SEM accepté(1). La date de réception de la facture papier est également 

enregistrée. 

 

Le SEM est sorti : 

 

 si la facture papier n'est pas en possession de l'organisme assureur. La sortie ne peut se 

faire qu'au plus tôt à partir du 15
ième

 jour après la réception du SEM et doit être effectuée 

au plus tard le 30
ième

 jour après la réception du SEM. Le tiers-payant en est averti; 

 

 si le SEM n'est pas accepté au plus tard le 20
ième

 jour du mois qui suit le mois de la 

réception. Le tiers-payant en est averti. 

  

                                                      
(1)  L'acceptation ou le refus d'acceptation d'un support magnétique s'effectue conformément aux instructions 

adressées en la matière par l'INAMI aux organismes assureurs. Ces instructions prévoient un nombre de 

contrôles minimaux tels que la lisibilité du support magnétique, la conformité entre le contenu de la facture 

papier et celui du support magnétique, la présence d'erreurs bloquantes et l'éventuel dépassement du seuil de 

tolérance fixé. 
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3.3. Inscription lors de la réception d'une facture électronique via Carenet si une facture 

récapitulative sur papier ne doit plus être fournie 

 

A partir du 1
er
 janvier 2009, certains établissements de soins ont, dans le cadre du système 

"Carenet", reçu l'autorisation de ne plus établir de facture papier individuelle. Si ces 

établissements ne sont également plus tenus de transmettre une facture papier récapitulative 

aux organismes assureurs, ils doivent néanmoins conserver cette dernière et la tenir à 

disposition des services de contrôle pendant sept ans. 

 

L'inscription au facturier se fait selon l'ordre chronologique de la date de réception de la 

facture électronique (sur la base d'une impression d'écran). Si l'inscription des factures 

électroniques concernées n'est pas réalisée dans un facturier distinct, la date de réception de la 

facture électronique est inscrite au facturier unique, selon le support d'enregistrement choisi, 

soit dans la colonne "date de réception facture papier" ou dans la colonne "date de réception 

SEM". Il convient cependant de distinguer ces factures, en indiquant par exemple un code "C" 

(Carenet). 

 

La facture électronique est supprimée si elle n'a pas été acceptée au plus tard le 20
ième

 jour du 

mois qui suit le mois de sa réception. Le tiers concerné en est averti via Carenet. 

 

 

4. IMPUTATION DES DÉPENSES 

 

L'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1
er

 et 5, 

de la loi du 6 août 1990, dispose en la matière que : 

 

"Les prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la loi coordonnée précitée du 

14 juillet 1994, qui sont facturées aux entités mutualistes selon le régime du tiers-payant sont 

reprises comme charges et produits de l'exercice comptable si : 

 

a) dans les cas où la facturation par support électronique ou magnétique est obligatoire, ce support 

électronique ou magnétique est parvenu au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable ;  

 

b) dans les cas où la facturation par support électronique ou magnétique n'est pas obligatoire, la 

facture papier est parvenue au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable. 

 

Les charges et produits concernés de l'assurance soins de santé sont imputés à l'exercice comptable 

après qu'ils aient fait l'objet d'une tarification et que la facture papier, ainsi que le cas échéant le 

support électronique ou magnétique, aient été soumis aux contrôles de validité nécessaires, visés à 

l'article 335 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.". 

 

Les principes précités qui renvoient à la clôture de l'exercice s'appliquent également à l'imputation 

mensuelle des dépenses. Ces principes sont explicités ci-après par catégorie de tiers-payant. 

  



 6.- 

4.1. Tiers-payants devant envoyer tant un SEM, qu'une facture papier (si cette dernière est 

encore obligatoire) 

 

Les dépenses doivent être imputées aux modèles de dépenses N du mois au cours duquel le 

SEM a été reçu. Ces dépenses ne peuvent cependant être imputées que pour autant que tant le 

SEM que la facture papier aient été reçus et que les contrôles de validité nécessaires aient été 

effectués. 

 

La tarification (réintroduction de rejets non comprise) doit s'effectuer dans les 2 mois de la 

réception du SEM et de la facture papier (tant que celle-ci n'est pas supprimée). Ce délai 

maximal ne s'applique cependant pas aux prestations à propos desquelles d'autres instances, 

comme par exemple le Collège des médecins-directeurs, doivent encore donner leur accord. 

 

Il est à noter que les dépenses afférentes à un SEM reçu au cours du mois m, mais accepté 

pour une quelconque raison après le 20 du mois m+1, doivent quand même être imputées dans 

les modèles de dépenses N du mois m. Dans le respect de ce principe d'imputation, il convient 

cependant de prendre également en considération les délais d'introduction des modèles de 

dépenses N, dont les dépenses doivent être conformes à la comptabilité. 

 

4.2. Tiers-payants devant exclusivement envoyer une facture papier 

 

Les dépenses doivent être imputées aux modèles de dépenses N du mois au cours duquel la 

facture papier a été reçue. Ces dépenses ne peuvent être imputées qu'après que les contrôles de 

validité nécessaires aient été effectués. 

 

La tarification (réintroduction de rejets non comprise) doit s'effectuer dans les 2 mois suivant 

la réception de la facture papier. Ce délai maximal ne s'applique cependant pas aux prestations 

à propos desquelles d'autres instances, comme par exemple le Collège des médecins-

directeurs, doivent encore donner leur accord. 

 

 

5. DETERMINATION DE LA DETTE 

 

La dette "régime du tiers-payant" est déterminée sur la base du facturier et est donc également 

fonction du support d'enregistrement (facture papier ou SEM) pour lequel l'organisme assureur a 

opté, ainsi que des délais spécifiques à observer qui y sont liés (cf. point 3 ci-avant). Cette dette 

comprend tant les factures tarifées que les factures non tarifées. 

 

La dette ainsi établie doit être conforme aux soldes des comptes de bilan correspondants du grand-

livre et doit dès lors tenir compte des différences de tarification constatées, ainsi que des avances et 

des notes d'échéance déjà payées(1). Chaque entité mutualiste doit également indiquer le montant de 

cette dette au document "T20 – Situation financière de l'assurance obligatoire", dont le modèle est 

fixé par l'INAMI. 

 

Il convient de noter que pour la situation spécifique décrite au point 2.1. ci-avant (une facture avec 

deux comptes bancaires), le total A et le total B doivent figurer sous la rubrique dettes dans la 

catégorie "établissements hospitaliers". Les factures relatives aux "tiers-payants sociaux" doivent 

être reprises dans la catégorie "médecins et dentistes". 

 

  

                                                      
(1)  En ce qui concerne les notes d'échéance, il est à noter que lors de la réception de la facture définitive, le montant 

de la note d'échéance qui a déjà fait l'objet d'un paiement doit, tant du point de vue comptable que de l'inscription 

au facturier, être immédiatement déduit, de sorte que la dette encore ouverte représente la dette réelle. 
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En ce qui concerne les douzièmes "hôpitaux" dont il est question au point 1 ci-avant, il y a lieu de 

noter que la dette de l'organisme assureur envers les hôpitaux généraux doit être enregistrée deux 

mois avant le versement effectif du douzième aux hôpitaux(1) et que cette dette concerne chaque fois 

des prestations réalisées deux mois auparavant. Ainsi, les prestations réalisées en juillet doivent être 

enregistrées en septembre et payées, via un douzième "hôpitaux", au mois de novembre. 

 

La dette envers les hôpitaux psychiatriques dans le cadre des douzièmes "hôpitaux" doit par contre 

être enregistrée et payée par l'organisme assureur au cours du même mois(1). Cette dette concerne 

cependant également les prestations qui ont eu lieu deux mois auparavant. Dans le même exemple 

que celui repris ci-dessus, les prestations réalisées en juillet doivent être enregistrées en septembre et 

immédiatement payées par un douzième aux hôpitaux psychiatriques au cours de ce même mois. 

 

 

6. PAIEMENT 

 

Le paiement des avances et le règlement définitif des factures peuvent être effectués au plus tôt à 

partir du moment où l'organisme assureur est en possession tant de la facture récapitulative papier 

(au cas où elle doit être fournie) que du SEM (si celui-ci est obligatoire). Le paiement des avances et 

le règlement définitif s'effectuent en fonction de l'inscription chronologique dans le facturier et, pour 

ce qui concerne le règlement définitif, après exécution des contrôles de validité. 

 

Si tant une facture papier qu'un SEM doivent être transmis, il convient de déterminer la chronologie 

à partir soit de la date de réception du SEM, soit de la date à laquelle le dernier support (facture 

papier ou SEM) a été reçu. La date retenue pour déterminer la chronologie coïncide avec la date de 

départ afin de déterminer le délai limite dans lequel les paiements doivent être réalisés. 

 

Les dispositions ci-dessous doivent également être observées lors de paiements à effectuer. 

 

6.1. Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 

 

Article 11, § 4 

Sans préjudice des règles applicables en la matière, les montants des notes d'hospitalisation et 

des états d'honoraires introduits auprès des organismes assureurs sont dus dès réception des 

supports magnétiques ou électroniques et des documents nécessaires à la facturation, sous 

réserve de rectifications ultérieures. 

 

Article 11, § 5 

Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et les supports magnétiques ou 

électroniques aient été introduits avant le vingtième jour du deuxième mois suivant celui de la 

clôture, comme le stipule le § 1
er

, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 de l'arrêté 

royal du 10 octobre 1986, donne droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les 

intérêts de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à l'article 2 précité, 

sans mise en demeure. 

  

                                                      
(1) En application d'un arrêté ministériel du 10 octobre 2002, la liquidation des douzièmes "hôpitaux" pour les 

hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques doit intervenir respectivement le deuxième jour ouvrable du 

mois et le cinquième jour de chaque mois. 
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Article 11, § 6 

Sans préjudice des dispositions prévues au § 5, les organismes assureurs doivent payer des 

avances avant l'expiration du délai prévu au § 5, et ce à concurrence de 80 p.c. du montant 

des états de frais introduits. 

 

Le principe précité constitue la règle générale et est applicable pour autant qu'aucune autre 

disposition contraire ne soit fixée par les conventions nationales conclues entre les organismes 

assureurs et les associations de prestataires de soins. 

 

6.2. Arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, §1, alinéa 9, de la loi 

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 

14 juillet 1994 

 

Article 2, alinéa 2 

Le paiement a lieu au plus tard dans les deux mois suivant celui au cours duquel les 

documents qui sont nécessaires à la facturation ont été reçus par l'organisme assureur. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de prestations de santé dispensées par des médecins généralistes,  le 

paiement a lieu dans les trente jours suivant celui où les documents ont été reçus par 

l'organisme assureur, conformément aux modalités établies par le Comité de l'assurance.  Les 

modalités de paiement sont élaborées par le Comité de l'assurance du Service des soins de 

santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. 

 

Le principe précité constitue la règle générale et est applicable pour autant qu'aucune autre 

disposition contraire ne soit fixée au sein des conventions nationales conclues entre les 

organismes assureurs et les associations de prestataires de soins.  

 

 

7. DOCUMENT DE CLOTURE MENSUEL 

 

Pour justifier le solde inscrit dans la comptabilité (ainsi que la dette mentionnée dans le 

document T20), il convient d'établir mensuellement, sur la base du facturier, un document de clôture 

reprenant au moins les données suivantes par groupe de tiers-payants (cf. point 2.1. ci-avant) : 

 

Solde fin du mois précédent  

 

    …………………… EUR 

Factures entrées au cours du mois  

 

+ ……………………. EUR 

Total des rejets ou suppléments du mois  

 

± ……………………. EUR 

Total des paiements du mois :  

 avances - …………………….. EUR 

 règlement définitif - …………………….. EUR 

Solde fin du mois   …………………….. EUR 

 

En vue d'appréhender la structure chronologique de la dette, les rubriques susmentionnées doivent 

également être ventilées par mois comptables non encore clôturés, c.-à-d. par mois pour lesquels des 

factures restent encore ouvertes au facturier. 

 

La situation ainsi établie doit, avant le 24 du mois suivant, être imprimée et visée par le responsable. 
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8. IMPRESSION ET CONSULTATION DU FACTURIER 

 

En cours d'exercice, le facturier doit pouvoir être consulté de manière sélective par les inspecteurs de 

l'Office de contrôle, soit à l'écran, soit imprimé sur papier. Ceci signifie notamment que les 

inspecteurs peuvent demander de subdiviser ou de ventiler les données de la manière qui leur est 

utile. 

 

En fin d'exercice, le facturier doit être imprimé dans son intégralité et doit donc reprendre non 

seulement les enregistrements afférents aux opérations relatives aux factures entrées en cours 

d'exercice, mais également ceux relatifs aux factures reçues lors de l'exercice précédent qui restaient 

encore ouvertes à l'issue de ce dernier. Il peut être renoncé à cette impression à la condition que 

l'entité mutualiste, sur simple demande d'un inspecteur de l'Office de contrôle, puisse dans les deux 

jours ouvrables, au point de contrôle concerné, mettre ladite impression à la disposition de 

l'inspecteur. A titre d'alternative à une impression, il est permis de mettre à la disposition de 

l'inspecteur, un fichier électronique comprenant au moins les données minimales visées sous le 

point 2.1. supra. Dans ce cas, le facturier doit cependant être conservé sur support électronique 

conformément aux délais de conservation fixés dans la circulaire 08/10/D1 du 21 octobre 2008. 

 

 

9. COMPTE COURANT PAR TIERS-PAYANT(1) 

 

Parallèlement à la tenue du facturier, il convient de tenir un compte courant par tiers-payant par le 

biais duquel toutes les inscriptions peuvent être suivies individuellement par facture (montant de la 

facture entrante, avances payées, rejets, …). Ce compte courant indique à tout moment, le total du 

solde dû à un tiers, ainsi que le détail de ce solde par facture restant ouverte en utilisant le même 

numéro de suite que celui du facturier. 

 

En ce qui concerne la situation spécifique décrite au point 2.1. ci-avant (une facture avec deux 

comptes bancaires), le compte courant doit être tenu au nom de l'établissement hospitalier. Les 

inscriptions doivent cependant pouvoir être suivies individuellement pour le total A et pour le total B 

de la facture, de sorte qu'à tout moment le solde dû est clairement indiqué pour l'établissement 

hospitalier (total A) et les médecins hospitaliers (total B). 

 

Les comptes courants par tiers-payant doivent, à tout moment durant l'année, pouvoir être consultés 

de manière sélective par les inspecteurs de l'Office de contrôle, soit à l'écran, soit imprimés sur 

papier. 

  

                                                      
(1) En ce qui concerne le suivi de la dette afférente aux douzièmes "hôpitaux", des comptes courants 

spécifiques à cette dette peuvent être tenus distinctement de ceux relatifs aux facturations ordinaires. Pour 

ces comptes courants spécifiques, les dispositions reprises au point 9 ne sont applicables que pour autant 

que cela ait un sens. 



 10.- 

Les soldes de tous les comptes de dettes relatifs au régime du tiers-payant tels qu'ils apparaissent au 

bilan, doivent, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, être comparés et justifiés par l'inventaire 

des soldes des comptes courants concernés par tiers-payant, dans lequel ces soldes doivent être 

détaillés par facture ouverte. A cet effet, il convient d'imprimer cet inventaire pour le 30 juin de 

l'année suivante au plus tard. Au cas où cette impression serait volumineuse, elle peut être limitée à 

la première et la dernière page, sous réserve que l'inventaire complet soit sauvegardé sous forme 

électronique pendant au moins le même délai que celui qui vaut pour les pièces justificatives sur 

papier. 

 

 

Cette circulaire est d'application à partir de l'exercice 2013.  

 

 

 

 La Présidente du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 B. LAMBRECHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette circulaire remplace la circulaire 09/06/D1 du 25 mai 2009. 

 

 



MODÈLE DU FACTURIER RÉGIME DU TIERS-PAYANT 

 

 

N° de 

suite 

Identification 

tiers-payant 

Date de la 

facture ou 

période de 

facturation 

Factures entrantes (1) 

Date de 

tarification 

Factures sortantes 

Montant (2) Date de réception  Montant
 (2) 

Date de la 

sortie 
Raison (3) 1 2 3 4 Facture 

papier 

SEM 1 2 3 4 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

                                                      
(1) Les factures reçues par le système "Carenet" doivent être indiquées par exemple par le code "C" (Carenet). 
(2) Répartition :  1. Établissements hospitaliers 

 2. Médecins et dentistes 

 3. Pharmaciens  

 4. Divers 

Selon l'option retenue, la ventilation doit le cas échéant être complétée par le groupe "Douzièmes hôpitaux" et/ou "Tiers-payants sociaux". En ce qui concerne la 

ventilation des montants en différentes sous-colonnes, il est à noter que d'autres présentations similaires peuvent également être admises (p.ex. une seule colonne avec 

une mention supplémentaire du groupe dans une autre colonne). 
(3) Raisons de la sortie : imputation note d'échéance, rejet, supplément, paiement (avance ou règlement définitif), … 


