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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 –  

Domaine examiné dans le cadre du processus défini à l'article 3, 4°, de 

l'arrêté royal du 10 avril 2014 : 

"La détection et la récupération de paiements subrogatoires" 

 

 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des 

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

contenues en son article 3, 4°, le Conseil de l'Office de contrôle est tenu d'évaluer la détection et la 

récupération des prestations et des montants à récupérer sur la base de l'article 136, §2, de la loi relative à 

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

 

Il est à noter que ce domaine était déjà traité antérieurement au sein du critère 5 défini à l'arrêté royal du 

28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais 

d'administration, et faisait jusqu'à l'évaluation de l'exercice 2017, l'objet d'un examen réalisé par les 

réviseurs sur la base des dispositions reprises à la circulaire 09/14/D1 du 26 octobre 2009. 

 

Compte tenu des nouvelles dispositions définies par l'arrêté royal précité du 10 avril 2014, le Conseil de 

l'Office de contrôle a procédé à une révision de la structure du domaine sous revue, laquelle a un impact 

sur les examens à réaliser en la matière par les réviseurs. Le Conseil de l'Office a en effet modifié les 

différentes questions auxquelles les réviseurs sont appelés à répondre au terme de leur examen. Ces 

questions, qui sont reprises ci-après, remplacent à partir de l'évaluation des performances de gestion de 

l'exercice 2018, la batterie de questions reprise à l'annexe 2 de la circulaire 09/14/D1 du 26 octobre 2009 

en regard de la détection, du suivi et de la récupération des paiements réalisés à titre subrogatoire. 

 

Enfin, en raison du nombre important des procédures de travail visées par le questionnaire sous revue, le 

Conseil de l'Office, n'a pas prédéterminé de méthodes d'échantillonnage à suivre et a souhaité laisser les 

réviseurs libres de fixer eux-mêmes les méthodes concernées permettant d'obtenir, sur le plan de la théorie 

statistique, un taux de fiabilité suffisant. 
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Liste de questions afférente à la détection, le suivi et la 

récupération de paiements subrogatoires" 

 

Comme par le passé, il est demandé aux réviseurs de répondre aux différentes interrogations par "Oui", 

"Non" ou "Partiellement". 

 

1.1 PROCÉDURES DE DÉTECTION  

 

A. ACCIDENTS 

(Par accidents, sont visés les accidents du travail, les accidents de la route, les accidents de 

responsabilité civile, les agressions et les erreurs médicales présumées) 
 

Réception des documents d'hospitalisation Oui Non Part. 

✓ L'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant 

à ce que les informations reprises aux documents 721bis, 723 et 727 soient 

examinées afin de déterminer si l'hospitalisation concernée ne résulte pas 

d'un accident ? 

   

✓ Dans l'affirmative, lorsque sur la base de l'examen des informations 

contenues auxdits documents, il y a une suspicion suffisante d'accident, 

l'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 

l'envoi d'une déclaration d'accident au membre ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  

   

 

Réception du certificat d'incapacité de travail Oui Non Part. 

✓ L'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant 

à ce que les informations reprises aux certificats d'incapacité de travail 

soient examinées afin de déterminer si l'incapacité concernée ne résulte 

pas d'un accident ? 

   

✓ Dans l'affirmative, lorsque sur la base de l'examen des informations 

contenues auxdits documents il y a une suspicion suffisante d'accident, 

l'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 

l'envoi d'une déclaration d'accident au membre ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  
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Réception des feuilles de renseignements indemnités Oui Non Part. 

✓ L'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant 

à ce que les informations reprises aux feuilles de renseignements 

"indemnités" soient examinées, afin de déterminer si l'indemnisation 

concernée ne résulte pas d'un accident ? 

   

✓ Dans l'affirmative, lorsque sur la base de l'examen des informations 

contenues auxdits documents, il y a une suspicion suffisante d'accident, 

l'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 

l'envoi d'une déclaration d'accident au membre ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  

   

 

Réception d'informations du membre (guichet, courrier, mail, téléphone, …) Oui Non Part. 

✓ Lorsque sur la base d'informations communiquées par un membre, il y a 

une suspicion suffisante d'accident, l'entité mutualiste a-t-elle mis en 

œuvre une procédure de travail visant à ce que ces informations soient 

avec certitude, communiquées au service "accidents" ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  

   

 

Intervention de l'assurance complémentaire  Oui Non Part. 

✓ Dans le cadre des prestations accordées en assurance complémentaire, 

l'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 

détecter une suspicion d'accident ?  

   

✓ Dans le cas d'une suspicion suffisante, l'entité mutualiste a-t-elle mis en 

œuvre une procédure de travail visant à l'envoi d'une déclaration 

d'accident au membre ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  

   

 

Envoi et réception de la déclaration d'accident Oui Non Part. 

✓ En l'absence de réponse du membre à l'envoi d'une déclaration d'accident, 

des rappels sont-ils transmis endéans un délai : 

- de deux mois, pour le 1er rappel (électronique ou papier) ? 

- de quatre mois, pour le 2e rappel (électronique ou papier) ? 

- de six mois et sous pli recommandé, pour le 3e rappel ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  
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B. MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

1.2 PROCÉDURES DE SUIVI 

 

A. GENERALITES 

 

 

  

 Oui Non Part. 

✓ Préalablement à la réception d'une décision du FEDRIS, si le Médecin-

conseil a lié l'intervention de l'assurance maladie-invalidité à une 

potentielle maladie professionnelle, l'entité mutualiste a-t-elle mis en 

œuvre une procédure de travail visant à ce que cette information soit 

enregistrée et qu'un listing provisoire des indemnités d'incapacité de 

travail octroyées dans le cadre de cette maladie soit établi en prévision 

d'une récupération future éventuelle ? 

   

✓ La procédure de travail précitée est-elle appliquée de manière correcte et 

systématique ?  

   

 Oui Non Part. 

✓ L'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant 

à ce que les dossiers de subrogation non clôturés et qui ne sont pas bloqués 

par une procédure judiciaire en cours, soient revus au minimum 1 fois par 

an ? 

   

✓ L'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant 

à établir, au moins une fois par an, un inventaire exhaustif des dossiers en 

cours ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ? 
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B. ACCIDENTS 

(Par accidents, sont visés les accidents du travail, les accidents de la route, les accidents de 

responsabilité civile, les agressions et les erreurs médicales présumées) 

 

 Oui Non Part. 

✓ A la réception d'une période d'incapacité acceptée, l'organisme assureur 

a-t-il arrêté une procédure visant à éviter les risques de double  

paiement ? 

   

✓ Dans le cas d'un accident de la route avec tiers responsable, l'entité 

mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail qui vise à ce 

qu'un courrier soit adressé au membre afin de l'informer qu'elle va exercer 

son droit de subrogation et que si le membre conclut une transaction, cette 

dernière n'est pas opposable à l'entité mutualiste sans l'accord de cette 

dernière (1) ?  

   

✓ En cas d'accident de la route sans tiers responsable, c'est-à-dire soit un 

accident où le tiers responsable ne s'est pas fait connaître ou a fait un délit 

de fuite, soit un accident où le conducteur responsable n'est pas assuré ou 

encore, si l'assurance du tiers responsable est en faillite ou sans agrément, 

l'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure de travail visant à 

ce que les débours soient adressés au Fonds Commun de Garantie Belge 

(FCGB) ? 

   

✓ Lorsqu'elle réceptionne une déclaration d'accident qui met en cause la 

responsabilité civile d'un tiers (la date de réception doit donc être attestée, 

par exemple via l'apposition d'un cachet), l'entité mutualiste a-t-elle mis 

en œuvre une procédure de travail visant à informer la compagnie 

d'assurance du tiers responsable au plus tard dans un délai de deux mois 

de la date à laquelle elle est en possession des coordonnées de ladite 

compagnie ? 

   

✓ L'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une procédure interne de travail 

visant à faire en sorte que la liste des débours à transmettre au tiers 

responsable ou à la compagnie d'assurance de celui-ci, soit la plus 

complète possible ? 

   

✓ Dans le cadre des récupérations de montants payés à titre subrogatoire, en 

cas de procédure judiciaire, l'entité mutualiste a-t-elle mis en œuvre une 

procédure qui vise à ce que des intérêts de retard soient réclamés ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique ?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Article 136, §2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités. 
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C. MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

 Oui Non Part. 

✓ Lorsqu'une décision positive du FEDRIS est réceptionnée par une 

mutualité par l'intermédiaire de l'union nationale, la mutualité a-t-elle mis 

en œuvre des procédures de travail visant à vérifier l'existence des 

débours (indemnités) à récupérer auprès de cet organisme ? 

   

✓ A la réception d'une décision positive du FEDRIS concernant une 

indemnisation pour maladie professionnelle, et si l'indemnité proposée ne 

fait pas l'objet d'une quelconque contestation, la mutualité a-t-elle mis en 

œuvre une procédure de travail visant à renvoyer au FEDRIS, le 

document MP5 dûment complété endéans les deux mois ? 

   

✓ Suite à une décision positive du FEDRIS concernant une incapacité 

permanente, la mutualité a-t-elle mis en œuvre des procédures de travail 

visant à adapter immédiatement les indemnités octroyées au membre 

concerné en fonction des indemnités que le FEDRIS va désormais verser 

à ce membre ? 

   

✓ Suite à une décision positive du FEDRIS concernant une maladie 

professionnelle, la mutualité a-t-elle mis en œuvre des procédures de 

travail visant à récupérer les indemnités liées à cette maladie qu'elle aurait 

déjà payées ? 

   

✓ Les procédures de travail précitées sont-elles appliquées de manière 

correcte et systématique. 

   

 

 

Pour ce qui concerne la période d'évaluation 2018, il convient de noter que l'examen ne concerne que les 

procédures de travail fixées pour le deuxième semestre de l'exercice 2018 et la mise en œuvre de celles-ci 

pour les nouveaux cas à partir du 1er juillet 2018. 

 

 

La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente circulaire modifie la circulaire 09/14/D1 du 26 octobre 2009 à partir de la période 

d’évaluation 2018. 


