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1. Définition :

Fraude :
« Acte intentionnel commis par un ou plusieurs membres de la Direction, par une ou plusieurs
personnes constituant le gouvernement d'entreprise (« Direction effective »), par un ou
plusieurs membres du personnel ou tiers, impliquant des manœuvres dolosives (commise dans
l’intention de nuire ou avec la certitude qu’un dommage s’ensuivra) dans le but d'obtenir un
avantage indu ou illégal. »

Facteurs de risques de fraude :
« Faits ou conditions porteurs d'une incitation ou d'une pression à commettre une fraude ou
qui fournissent une opportunité de la commettre. »

Fraude :
•

Caractère intentionnel

•

2 types d’anomalies intentionnelles :
➢ L’élaboration d’informations mensongères
➢ Le détournement d’actif

•

La présentation d'états financiers mensongers se concrétise par des anomalies
intentionnelles comprenant des omissions de chiffres ou d'informations dans les états
financiers de façon à induire en erreur les utilisateurs de ces états
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➢ Contournement des contrôles internes par la direction
➢ Conclusion d’opérations complexes, structurées de façon à fausser la situation
financière de l'entité ou ses performances
•

Un détournement d'actifs s'accompagne souvent d'enregistrements comptables ou de
documents falsifiés ou trompeurs, destinés à dissimuler la disparition de certains actifs

2. Triangle de la fraude :

•

Nécessite un esprit critique

•

Nécessite une discussion entre les membres de l'équipe affectée à la mission

Esprit critique :

« Attitude relevant d'un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des
anomalies possibles résultant d'erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une
évaluation critique des éléments probants. »

3. Norme ISA 240 :

Champ d’application
•

Traite des obligations de l'auditeur en matière de fraude lors d’un audit d'états financiers

•

La Norme ISA 240 explicite notamment la façon dont la Norme ISA 315 (Révisée)
(Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance
de l’entité et de son environnement) et la Norme ISA 330 (Réponses de l’auditeur aux
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risques évalués) sont à appliquer au regard des risques d'anomalies significatives
provenant de fraudes
Responsabilité
•

Responsabilité première : personnes constituant le gouvernement d'entreprise au sein de
l’entité et la direction

•

Responsabilité du réviseur :
➢ Assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, ne
comportent pas d'anomalies significatives provenant de fraudes ou résultant
d'erreurs
➢ Limitations inhérentes à un audit impliquant que certaines anomalies
significatives contenues dans les états financiers puissent ne pas être détectées
➢ Incidences potentielles des limites inhérentes à l’audit particulièrement
importantes dans le cas d’anomalies provenant de fraudes : par exemple, la
falsification de documents, l'absence délibérée de comptabilisation d'une
transaction, ou des déclarations volontairement erronées faites à l'auditeur
➢ Le risque pour l'auditeur de ne pas détecter des anomalies significatives ayant
pour origine une fraude commise par la direction est plus élevé

•

Procédures d’audit à mettre en œuvre :
➢ Discussions entre les membres de l'équipe affectée à la mission concernant les
facteurs de risques de fraude
➢ Demandes d'informations adressées à la direction et à d'autres personnes au sein
de l'entité (par exemple le service d’audit interne)
➢ Connaissance de la façon dont les personnes constituant le gouvernement
d’entreprise exercent une surveillance sur les processus mis en œuvre par la
direction pour identifier et répondre aux risques de fraudes dans l'entité ainsi que
sur le contrôle interne mis en place par la direction pour réduire ces risques
➢ Évaluation des corrélations inhabituelles ou inattendues identifiées en matière de
fraude
➢ S'interroger pour savoir si d'autres informations recueillies indiquent des risques
d'anomalies significatives provenant de fraudes
➢ Évaluation des facteurs de risques de fraude

3

➢ Présomption : il existe des risques de fraude dans la comptabilisation des
produits
▪ La présomption qu'il existe des risques de fraudes dans la
comptabilisation des produits peut être écartée dans certains cas

•

Procédures d’audit à mettre en œuvre (suite)
➢ Si nécessaire, faire appel à du personnel avec des aptitudes et une expertise
spécifiques en matière de fraude
➢ Évaluation des règles d’évaluation et des méthodes comptables sous l’angle de la
fraude, en particulier pour des évaluations subjectives et pour des transactions
complexes
➢ Inclure dans sa démarche lors du choix de la nature, du calendrier et de l'étendue
des procédures d'audit, un élément d’imprévisibilité
➢ Procédures d'audit spécifiques répondant aux risques que la direction contourne
les contrôles en place :
▪ Enregistrements comptables manuels
▪ Estimations, en particulier les biais introduits par la direction et revue
rétrospective des estimations
▪ Transactions significatives qui sortent du cadre normal des activités

•

Procédures d’audit à mettre en œuvre (suite)
➢ Quand une anomalie significative est identifiée, évaluation de celle-ci sous l’angle
de la fraude
➢ Impacts potentiels sur d’autres éléments probants recueillis, par exemple quant à
la fiabilité des déclarations de la direction
➢ En cas de fraude, revoir son évaluation des risques d'anomalies significatives
provenant de fraudes et adapter son approche d’audit
➢ En cas de fraude :
▪ Communication en fonction d’éventuelles dispositions légales (direction,
organe de gestion, autorité de contrôle ou de tutelle, …)
▪ Considérer l’éventualité d’une démission, si possible
➢ Déclarations écrites de la direction
➢ Documentation adaptée
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4. Exemples de procédures d’audit :

Considérations générales :
•

Visite des sites ou mise en œuvre de certains tests par surprise ou de façon non planifiée

•

Modification de l'approche d'audit au cours de l’exercice, par exemple, par un contact
verbal avec les clients et les fournisseurs en complément des confirmations écrites qui
leur sont adressées

•

Revue détaillée des écritures d'inventaire de fin de trimestre ou de fin d'exercice

•

Pour les opérations importantes ou inhabituelles, notamment celles qui se produisent à la
clôture ou à une date proche de la clôture de l’exercice, examen de la possibilité qu’elles
aient été réalisées avec des parties liées et investigation de leur source de financement

•

En cas d’estimations de la direction ou de nomination d’un expert par la direction, recours
à un (deuxième) expert pour obtenir une estimation indépendante aux fins de
comparaison avec celle de la direction

Considérations générales (suite) :
•

Entretiens avec le personnel dont les tâches relèvent de domaines où un risque
d'anomalies significatives provenant de fraudes a été identifié

•

Revue rétrospective de postes repris dans la balance d’ouverture

•

Mise en œuvre de techniques assistées par ordinateur

•

Obtention d'éléments probants complémentaires de source externe à l'entité contrôlée

•

Collaboration avec les autres auditeurs indépendants à l’intérieur du « groupe »

Informations financières mensongères
•

Confirmation auprès des entités de certaines clauses des contrats pertinentes et de
l'absence d'accords parallèles

•

Demande d’informations auprès du personnel de l'entité, ou du conseil juridique interne,
portant sur les taxations proches de la date de clôture de la période, ainsi que sur leur
connaissance des termes ou des conditions inhabituelles liés à ces opérations
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Informations financières mensongères (suite)
•

Recours à un expert pour obtenir une estimation indépendante aux fins de comparaison
avec celle de la direction

•

Demande d'informations auprès de personnes extérieures à la direction ou au service
comptable afin de corroborer la capacité et l’intention de la direction de prendre les
mesures nécessaires à l’établissement des estimations

•

Mise en œuvre de procédures analytiques de substance sur les produits sur une base non
agrégée ; par exemple, comparaison des taxations par mois, des transferts aux entités liées
pendant la période de référence actuelle avec des périodes comparables dans le passé

•

Utilisation de techniques assistées par ordinateur pour identifier des opérations ou des
corrélations inhabituelles ou inattendues par rapport aux produits ou aux transactions

Anomalies résultant de détournements d'actifs
•

Comptage des espèces en caisse à la date de clôture ou à une date proche

•

Analyse du recouvrement de créances dépréciées

•

Comparaison informatique de la liste des fournisseurs avec la liste des membres du
personnel pour identifier d’éventuelles concordances d’adresses ou de numéros de
téléphone

•

Recherche informatique à partir des dossiers personnels des membres du personnel afin
de déceler des adresses, des numéros de membres du personnel, d'identification fiscale ou
de numéros de comptes bancaires apparaissant en double

Anomalies résultant de détournements d'actifs (suite)
•

Demande de confirmations des clauses spécifiques de contrats auprès des tiers

•

Obtention d'éléments montrant que les contrats sont exécutés conformément aux clauses
prévues

•

Revue de la validité de dépenses importantes et inhabituelles

•

Appréciation du niveau et de la validité des notes de frais des dirigeants et des autres
membres du personnel
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Journée d'étude “Audit coordonné
dans le secteur des mutualités ”
Plan d’action en matière de contrôle des soins de santé
2018-2020
Lundi 26 novembre
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Premier plan d‘action “2016 – 2017”

• À la suite des travaux menés par la « task force » au sein du
Conseil général de l'INAMI et la demande de la Cellule

stratégique SP et AS (2016)
• Approuvé au CG du 18 juillet 2016
• Elaboration et suivi du plan d’action dans les activités de la
Commission Anti-fraude (CAFC) de l’INAMI
• CAFC: + réunions bimestrielles

• Rapports périodiques au CG
• Mix de points d'action à long, moyen et court terme
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Premier plan d‘action “2016 – 2017”

• 3 parties:
– 15 Mesures structurelles
• Renforcer l'efficience et l'efficacité des soins de santé

– 10 Mesures “lutte contre la fraude“
• Secteurs / actions concrets
• Répartition du travail INAMI / OA par mesure

– 9 Actions “soins efficaces”
• Contrat d’administration INAMI - gouvernement fédéral 20162018 (art. 35)
• Ancrage structurel au sein de l'INAMI - création d'une Cellule
« Soins efficaces »
• Répartition du travail INAMI / AIM
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Plan d’action en matière de
contrôle des soins de santé
2018 - 2020
Approuvé au Conseil général du 4 juin 2018
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Plan d’action “2018 – 2020”
Répartition

1. Introduction
2. Contexte
3. Collaboration avec les divers partenaires dans le
secteur des soins de santé
4. Échange de données et gestion des données
5. Mesures structurelles
6. Mesures “lutte contre la fraude”
7. Actions « soins efficaces »
(+ 2 annexes)
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Plan d’action “2018 – 2020”

Collaboration avec les divers partenaires dans le
secteur des soins de santé

– Plusieurs partenaires:
•
•
•
•
•

Les organismes assureurs
L’Agence Intermutualiste
Les dispensateurs de soins
Les associations scientifiques
Le SPF SP, DG Soins de Santé

– Approche uniforme et efficiente des contrôles, des
récupérations et des sanctions, y compris le déploiement des
points de contact « fraude »:
• INAMI - OA – SPF SP
• Points de contact décentralisés OA, CIN “datamining et contrôle ”
• Protocole concernant répartition des tâches , gestion des processus et
rapports d’activités

– Approche intégrée des dispensateurs de soins suspendus ou
dont le visa a été retiré

6

Plan d’action “2018 – 2020”

Échange de données et gestion des données

• Diffusion des données:
• Accès INAMI aux données soins de santé de l’AIM
(“Newattest”)
• Accès complémentaire et direct (via datamanager AIM)
pour buts d’analyse SSS de l’INAMI

• Optimalisation de l’utilisation et de l’analyse des
données (1/2):
1. Couplage EPS – RCM: 31/12/2019
2. Diffusion des données rationalisées & gouvernance:
• Groupe de travail INAMI, SPF SP et AIM
3. Projet pilote concernant interventions cardiaques
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Plan d’action “2018 – 2020”
Échange de données et gestion des données

• Optimalisation de l’utilisation et de l’analyse des
données (2/2):
4. Couplage bases de données RHM, AZV, ADH, Doc P,
Farmanet et les Effectifs
–
–

Adaptation art, 156bis, alinéa 1, 1ère phrase de la loi du
26/04/1996
Groupe de travail INAMI, SPF SP et AIM

5. Exploitation des données soins de santé
–
–

Definition du POC datamining soins de santé
Collaboration INAMI, AIM et partenaire externe

6. Mise à la disposition des données soins de santé aux
partenaires externes pour des projets d’intérêts publiques
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Plan d’action “2018 – 2020”
mesures structurelles

• Un répertoire des structures de coopération clinique
entre dispensateurs de soins
• Cadre juridique clair
• But: répertoire à jour
• Secteurs pilote: les soins infirmiers à domicile, l'art
dentaire et la kinésithérapie

• Facturation électronique anti-fraude
•
•
•
•
•

Qui facture, qui perçoit
En concordance avec la réglementation
Quid irrégularités / fraude ?
Déployement E-ID dans d’autres secteurs
Concertation eHealth
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Plan d’action “2018 – 2020”
mesures structurelles

• Audit des hôpitaux
• Passerelle “audit des hôpitaux” Redesign administrations
SS
• Go governance INAMI, SPF SP et AFMPS
• Surveillance integrée des hôpitaux / approche holistique
(ea concernant l’usage des données)
• POC: soins basse variabilité et imagerie médicale

• Dépistage surconsommation des prestataires de
soins par les profils patients
• Analyse globale
• Application supplémentaire sur les prestations dentaires
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Plan d’action “2018 – 2020”
mesures structurelles

• Aide médicale urgente:
– Trajet “Transparence et conformité dans la facturation du
transport AMU au patient”
– Surveillance et contrôle de la facturation du transport AMU au
gouvernement
– Surveillance et contrôle des dossiers de subvention aux
services ambulanciers

• Seuil de justification attestation AMI praticiens de l'art
infirmier à domicile
– Indépendants: plus de 180.000 €
– Salariés (max 38h/semaine): plus de 100.000 €
– Seuil de justification: possibilité de défense + démontrer que
le dépassement est justifié
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Plan d’action “2018 – 2020”
actions lutte contre la fraude

• Forfaits d'hôpital de jour en consultation polyclinique
• Monitoring cardiaque ambulatoire et hospitalisé
– Evaluation application de la nomenclature (ea aux services
d’urgences)

• Médicaments attestés pendant l’hospitalisation
– Doses journalières facturées

• Physiothérapie dans les hôpitaux
– Contrôle nombre de séances
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Plan d’action “2018 – 2020”
actions “lutte contre la fraude”

• Médicaments orphelins
– Concordance avec accord médecin conseil

• Logopèdes: contrôle outlier
• Médecins généralistes qui ne prennent pas en compte
le ticket modérateur
– Contrôle des prestations réellement réalisées
• Clichés panoramiques et numéros de dents des
dentistes
– Contrôle des clichés répétés hors trauma

• Rétinographie: contrôle outlier
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Plan d’action “2018 – 2020”
Soins efficaces – approche globale

• Plusieurs étapes:
– Les prérequis: veiller à la cohérence entre les différentes
initiatives: plan EBP / réforme Accred. / plan d’action
contrôle de suivi / loi des professions des soins de santé/
autres actions SPF SP/ …
– Priorités 2018 – 2020: ea accord médicomut
– Médecins généralistes:
• Feedback intégré par médecin généraliste (solo ou groupe de
pratique )
• Comportement prescripteur imagerie médicale, antibiotiques,
polymédication et biologie clinique
• + 45 indicateurs
• Détermination des actions de suivi
• Rapport global de performance médecine générale
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Plan d’action “2018 – 2020”
soins efficaces

• Médecins spécialistes:
– Méthodologie standardisée pour l’ élaboration des rapports
thématiques
– Exécution des analyses:
– Au minimum 1 par spécialité médicale:
développement d’un algorithme de calcul afin de
cartographier les variations de pratiques (éventuelles)
– Après: discussion ea avec les sociétés scientifiques,
au sein des GLEM, CNPQ, …
– Détermination des actions de suivi
– Aussi: un feed-back individuel axé sur le comportement
prescripteur en matière de médicaments (accord médicomut)
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Plan d’action “2018 – 2020”
soins efficaces

• Dossier médical global (DMG):
– Amélioration de la qualité du DMG

• Dossier dentaire:
– Définir le contenu du dossier dentaire

• Soins dentaires conservateurs:
– Analyse des schémas de surconsommation d’examens

• Cardiologie:
– La combinaison d’une échocardiographie et d’une épreuve
d'effort ambulatoire

• Ophtalmologie: focus sur cataracte
• Neurologie EEG/VIDEO EEG:
– Focus sur l’épilepsie réfractaire
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Plan d’action “2018 – 2020”
soins efficaces

• Analyse des tests de la fonction pulmonaire:
– Plus de 3 tests chez le même patient au même moment

• Anatomopathologie:
– Outliers en ce qui concerne le comportement prescripteur et
la tarification

• La biologie clinique : des tests de laboratoire spécifiques
• Meniscectomies arthroscopiques:
– Analyse de terrain et campagnes de sensibilisation

• Audit imagerie médicale 2.0:
– Poursuite de l’exécution protocole d’accord

• Appareils médical à rayons sans autorisation de
l'AFCN
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Plan d’action “2018 – 2020”
soins efficaces

• Profil de prescription des biosimilaires:
– l'optimalisation des différentes initiatives et
réglementations
– Sensibiliser et encourager médecin, hôp., patient

• Profil de prescription de médicaments bon marché:
– l'optimalisation des différentes initiatives et
réglementations
– Sensibiliser et encourager médecin et patient

• Médicaments chapître IV:
– Analyse de l’application des conditions de
remboursements

• Usage rationnel des antibiotiques:
– Objectifs BAPCOC
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Finalement

• Large gamme d'actions
• Suivi CAFC / rapport CG
• Lié aux « revenus » soins de santé
– Récupérations / Réduction des dépenses

• Demande des ressources supplémentaires INAMI / AIM
• Plan d’action 2018 – 2020: plus intégré
– Redesign des administrations fédérales de soins de santé
• 4 programmes
• Programme “Passerelles “: 6 passerelles
– Contrat d’administration (CA) INAMI 2019 - 2021
– Socle commun CA INAMI – SPF SP et AFMPS
19

Questions/remarques ?
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LA RESPONSABILISATION DES
ORGANISMES ASSUREURS SUR
LEURS FRAIS D’ADMINISTRATION
- PREMIERE EVALUATION
RÉALISÉE DANS LE CADRE DU
NOUVEAU SYSTEME
F. MOXHET

A.R. du 29 avril 1993
L’évaluation des performances de gestion a lieu depuis l’exercice 1993 et a été initialement
déterminée par les dispositions de l’arrêté royal du 29 avril 1993.
L’évaluation précitée a été réalisée sur la base de 6 critères, à savoir :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La transmission, à l’INAMI, dans les délais prévus, des pièces et documents administratifs, comptables, financiers et
statistiques dûment complétés ;
La bonne exécution des contrôles dévolus aux médecins-conseils ;
La rigueur dans la gestion des ressources de l’assurance obligatoire ;
Le paiement (dans les délais de paiement prévus) dans l’ordre chronologique, des factures du régime du tiers-payant ;
Les actions déployées par les unions nationales et les mutualités en vue de favoriser l’éducation à la santé et d’encourager
le recours à des formules moins onéreuses de soins de santé, sans toutefois nuire à la qualité de ceux-ci ;
La vérification du respect des dispositions financières, administratives et comptables, de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par un service interne de contrôle administratif et comptable.

Les principes d’évaluation basés sur les dispositions de cet arrêté royal sont restés d’application
jusqu’à la période d’évaluation courant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
Il est à noter que si la Caisse des soins de santé de HR Rail est évaluée depuis l’évaluation de la
période courant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, la CAAMI n’a quant à elle pas été concernée
jusqu’à ce jour.

A.R. du 28 août 2002
L’arrêté royal du 28 août 2002 a succédé à l’arrêté royal du 29 avril 1993 qui a été abrogé.
Cet arrêté se distingue notamment du précédent par l’augmentation du nombre de critères d’évaluation qui passe
de six à dix.
Les 4 critères d’évaluation supplémentaires sont les suivants :
➢
➢
➢
➢

La communication à l’INAMI, dans les délais prévus, des données nécessaires pour atteindre les objectifs repris dans le contrat
d’administration que l’organisme précité a conclu avec l’Etat belge (qualité des données et respect des délais) ;
L’application correcte de la réglementation relative à la facture maximale ;
La qualité de la participation à des études en vue de déterminer une politique décidées par ou effectuées à la demande du Ministre
qui a les Affaires sociales dans des attributions, des organes de gestion de l’INAMI ou d’un autre organisme public désigné par le
Ministre précité ;
Le respect des délais applicables en ce qui concerne l’imputation des prestations comptabilisées, visées respectivement au Titre III,
chapitre III, au Titre IV, chapitre III et au Titre V, chapitre III, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, à un mois comptable pour
ce qui concerne l’assurance soins de santé ou un trimestre déterminé, pour ce qui concerne l’assurance indemnité.

La première évaluation réalisée sur base de cet arrêté royal a été la période courant du 1er octobre 2002 au 30 juin
2003.
Il est également à noter qu’à partir de l’année 2004 :
➢
➢

les périodes d’évaluation correspondent aux années civiles concernées ;
la partie variable des frais d’administration s’élève à 10% du montant total annuel des frais précités (art. 195 loi du
14/07/1994).

A.R. du 21 décembre 2006

Certaines dispositions de l’arrêté royal du 28 août 2002 ont été modifiées par l’arrêté royal du 21
décembre 2006.
L’une des principales modifications réside dans la pondération des différents critères et en particulier
l’augmentation du poids du critère afférent au contrôle interne qui passe de 15% à 25%.

Ces principes d’évaluation sont restés d’application de la période d’évaluation de l’exercice 2007
jusqu'à la période d’évaluation de l’exercice 2015 incluse.

A.R. du 10 avril 2014
Application : à partir de l’évaluation de l’exercice 2016.

Objectif : rendre le processus d’évaluation, d’une part, plus dynamique et plus flexible au niveau des
domaines et indicateurs retenus et d’autre part, plus représentatif de l’ensemble des activités du
secteur mutualiste.
7 processus sont définis :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La fourniture d'informations aux assurés sociaux ;
L'attribution correcte, uniforme des droits dans les délais fixés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités ;
L'exécution correcte, uniforme et dans les délais fixés des paiements de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités ;
La détection et la récupération des prestations et des montants à récupérer sur base des articles 136, §2 et 164 de la loi ;
L'organisation de mécanismes de contrôle et d'audit internes nécessaires à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités ;
La collaboration avec l'Institut notamment en vue de l'exécution du contrat d'administration et la participation à des études
effectuées en vue de déterminer une politique décidée par ou à la demande du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions ;
La gestion comptable des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Principes fixés par l’A.R. du 10 avril 2014

➢ Chaque processus peut être approché par l'évaluation de différents domaines. Un domaine est une partie de
processus dont relèvent un ou plusieurs indicateurs ;
➢ Un indicateur = donnée mesurable qui a une fonction signalante sur la mesure de la qualité du travail de
l’organisme assureur ;
➢ Les domaines sont déterminés par l’INAMI et l’Office de contrôle chacun pour ce qui les concerne ;
➢ L'INAMI et l'Office de contrôle, déterminent chacun pour ce qui les concerne, les domaines et les indicateurs
qui leur sont propres. Cependant, ils soumettent la faisabilité des indicateurs pour approbation au Comité
général de Gestion de l'Institut et au Conseil de l'Office de contrôle au plus tard le 30 juin de l'année précédant
la période d'évaluation. Les O.A. sont invités et entendus par le Comité général de Gestion de l'Institut et par le
Conseil de l'Office de contrôle en ce qui concerne la faisabilité des indicateurs ;
➢ Le Conseil de l'Office de contrôle peut déterminer la forme sous laquelle les informations doivent être
communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre ;

Principes fixés par l’A.R. du 10 avril 2014 (suite)

➢ Les constatations factuelles faites pendant la période d'évaluation sont communiquées aux
organismes assureurs qui ont la possibilité de communiquer à cet égard leurs observations à
l'Office de contrôle ;
➢ Pour le 31 mars qui suit l'expiration de la période d'évaluation concernée, l'INAMI transmet à
l'Office les informations nécessaires à l'évaluation des processus ;
➢ Le projet d'évaluation des performances est soumis pour remarques éventuelles au Comité
technique avant que le Conseil prenne sa décision ;

➢ Enfin, il est à noter qu’aux termes du pacte d’avenir le montant des frais d’administration soumis à
l’évaluation passera progressivement de 10% à 20% (augmentation annuelle de 2,50% à partir de
2019).

Aperçu de l’évolution du montant maximum à accorder aux Unions
nationales au titre de la partie variable des frais d’administration
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Guide opératoire

Préalablement à la première évaluation réalisée sur la base des dispositions de l’A.R. du 10 avril 2014,
l’Office de contrôle a établi et communiqué aux organismes assureurs, un guide opératoire qui
reprend :
➢ Les principes repris de façon explicite dans l‘arrêté royal ;

➢ Les principes complémentaires adoptés par l'Office de contrôle ;
➢ Les échelles d'évaluation applicables dans le cadre du traitement des données disponibles en regard des
différents processus.

Principes complémentaires fixés par l’OCM au guide opératoire

➢ La Caisse des soins de santé de HR Rail n'étant pas active dans le secteur des indemnités d'incapacité de travail,
celle-ci est uniquement évaluée en regard des domaines et indicateurs pour lesquels elle est concernée, c'est-àdire ceux afférents au secteur des soins de santé ;
➢ A l'exception des cas pour lesquels l'INAMI ou l'Office de contrôle aurait fixé une préséance entre les différents
domaines concernés, le poids de chaque processus sera équitablement réparti entre les différents domaines qui
le concernent ;
➢ A l’exception des cas pour lesquels une autre pondération serait souhaitée par l’INAMI ou par l’OCM, si pour un
même domaine , les indicateurs concernent à la fois l’aspect « respect des délais » et « qualité des données
communiquées », l'aspect « respect des délais » se verra attribuer un poids de 25%, tandis qu'un poids de 75%
sera attribué à l'aspect « qualité des données communiquées » ;
➢ Dans les cas où il existe plusieurs indicateurs pour un même aspect (délais ou qualité), le pourcentage final
d'octroi ou de non octroi pour cet aspect résultera de la moyenne des pourcentages obtenus pour les différents
indicateurs concernés ;

Principes complémentaires fixés par l’OCM au guide opératoire
(suite)

➢ Dans l'hypothèse où une constatation ne concernerait pas un organisme assureur dans sa totalité, la retenue
appliquée est ramenée au poids que représente(nt) la ou les mutualités concernée(s) par rapport à l'ensemble
de l'organisme assureur. Le poids concerné étant établi au départ des données reprises aux documents «article
336 » de l’exercice concerné ;
➢ Dans l'hypothèse où l'INAMI ou l'Office de contrôle, chacun pour leurs domaines, constaterait que les données
afférentes à un ou plusieurs indicateurs d'un même domaine, se révèlent être indisponibles ou inexploitables,
sans que cette indisponibilité ou inexploitabilité résulte de la mauvaise volonté ou de la faute d'un ou plusieurs
organismes assureurs, l'évaluation du domaine concerné sera réalisée sur la base des indicateurs dudit domaine
qui restent relevant. Dans ce cas, le poids du domaine est réparti proportionnellement entre les différents
indicateurs prévus initialement. Les montants afférents aux indicateurs non évaluables sont octroyés dans leur
totalité, tandis que ceux des indicateurs évaluables sont accordés selon le résultat de l'évaluation desdits
indicateurs. Dans l'hypothèse où les données afférentes à tous les indicateurs se révèleraient indisponibles ou
inexploitables, la totalité des montants relatifs à ce domaine sera attribuée.
➢ Dans l'hypothèse où L'INAMI ou l'Office de contrôle constaterait que l'indisponibilité ou l'inexploitabilité des
données concernées résulte de la mauvaise volonté ou de la faute d'un ou plusieurs organismes assureurs, les
montants afférents à l'indicateur ou aux indicateurs non évaluables, ne seront attribués à aucun des organismes
assureurs concernés.

Echelles d’évaluation applicables
Principe :
Caractère non linéaire des coefficients multiplicateurs, de manière à sanctionner de manière plus importante des taux d’erreurs élevés.
Plus le taux d’erreur est élevé, plus la retenue sera proportionnellement importante.
Exemple : échelle appliquée en regard des pourcentages de documents erronés
Tranche dans laquelle se situe le
pourcentage constaté
De 0% à 5%
De 5,01% à 15%
De 15,01% à 25%
Plus de 25%

Coefficient multiplicateur à
appliquer au pourcentage constaté
0,40
1,10
2,10
3,50

Quatre types d’échelle :
➢
➢
➢
➢

Échelles spécifiques afférentes au respect des délais ;
Échelles spécifiques afférentes à la qualité ;
Échelles qui s’appliquent à des données obtenues via l’utilisation de questionnaires ;
Échelles spécifiques à un domaine déterminé.

Si aucune échelle ne peut s’appliquer, le guide opératoire prévoit la possibilité de recourir à l’échelle de la meilleure
performance.

Evaluation 2016 – Domaines propres à l’Office de contrôle

L’évaluation de l’exercice 2016 comportait 39 domaines, dont 25 domaines propres à l’INAMI et 14
domaines propres à l’Office de contrôle :
Processus 1 :
➢ 1 domaine de l’OCM :
➢

La gestion des plaintes

Processus 2 :
➢ 5 domaines de l’INAMI

Processus 3 :
➢ 6 domaines de l’INAMI
➢ 2 domaines de l’OCM
➢
➢

La circulation rapide des moyens de paiements
Le paiement rapide des tiers-payants

Processus 4 :
➢ 3 domaines de l’INAMI
➢ 2 domaines de l’OCM
➢
➢

La détection et la récupération des paiements indus
La détection et la récupération des paiements subrogatoires

Evaluation 2016 – Domaines propres à l’Office de contrôle (suite)

Processus 5 :
➢ 4 domaines de l’OCM :
➢
➢
➢
➢

Le respect des différentes dispositions du règlement pris en exécution de l'article 31 de la loi du 6 août 1990 ;
Respect des modalités particulières de remboursement des prestations ;
Mise en œuvre des contrôles de validité définis à la nomenclature des soins de santé en regard d'une catégorie de
prestations - Thème de l'année sous revue ;
Mise en œuvre des contrôles de validité définis à la nomenclature des soins de santé en regard d'une catégorie de
prestations – Révision des thèmes des années précédentes.

Processus 6 :
➢ 11 domaines de l’INAMI
➢ 1 domaine de l’OCM
➢

La participation active à des études réalisées en vue de déterminer une politique en matière de santé.

Processus 7 :
➢ 4 domaines de l’OCM
➢
➢
➢
➢

Le suivi adéquat des soldes comptables présentés par les comptes de l'assurance obligatoire ;
Le paiement des tiers-payants dans l'ordre chronologique ;
L'imputation des paiements en soins de santé et en indemnités aux modèles de dépenses ad hoc ;
L'imputation des récupérations de paiements effectuées à titre subrogatoire en soins de santé et en indemnités aux
modèles de dépenses ad hoc.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 1 : La gestion des plaintes (processus 1)
L'indicateur afférent à ce domaine se présentait sous la forme de réponses apportées par l'ensemble des entités
mutualistes, à une batterie de 16 questions établies par l'Office de contrôle.

Les réponses données aux questions précitées ont ensuite été vérifiées par les inspecteurs de l’Office de contrôle.
Il est à noter que ce domaine constitue un nouveau thème, abordé pour la première fois dans le cadre de
l’évaluation de l’exercice 2016.

Domaine 2 : La circulation rapide des moyens de paiement (processus 3)
L'indicateur afférent à ce domaine était déterminé à l’aide des coefficients de liquidité, qui expriment le rapport
entre la moyenne des disponibilités journalières et les dépenses financières des organismes assureurs.
Le coefficient de liquidité susmentionné a été calculé sur la base de l'information contenue dans les documents T20
et T21. Il est à remarquer que la valeur de 0,25% pour le coefficient donnant droit à 100% d’octroi est une norme
fixée par l’Office, qui est en deçà de la norme officielle de 2,50%.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle (suite)

Domaine 3 : Le paiement rapide des tiers-payants (processus 3)
L'indicateur afférent à ce domaine correspond à la valeur du ratio annuel, résultant du rapport entre les dettes
tiers-payants en souffrance et les paiements tiers-payants effectués. En l’absence d’une norme légale, la norme de
0,60% du ratio donnant droit à un octroi de 100% a été fixée par l’Office de contrôle.

Domaine 4 : La détection et la récupération des paiements indus (processus 4)
L'indicateur afférent à ce domaine se présentait sous la forme des réponses apportées par les réviseurs à une
batterie de 8 questions établies par l'Office de contrôle et à laquelle les réviseurs sont appelés à répondre par
« OUI », « NON » ou « Partiellement », en justifiant dans ces deux derniers cas leur réponse.

Domaine 5 : La détection et la récupération des paiements subrogatoire (processus 4)
L'indicateur afférent à ce domaine se présentait sous la forme des réponses apportées par les réviseurs à une
batterie de 8 questions établies par l'Office de contrôle et à laquelle les réviseurs sont appelés à répondre par
« OUI », « NON » ou « Partiellement », en justifiant dans ces deux derniers cas leur réponse.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 6 : Le respect des différentes dispositions du règlement pris en exécution de l'article 31 de
la loi du 6 août 1990 (processus 5)
L'indicateur afférent à ce domaine se présentait pour l’évaluation de l’exercice 2016, sous la forme des réponses
apportées par les réviseurs à une batterie de 35 questions établies par l'Office de contrôle et à laquelle les réviseurs
sont appelés à répondre par « OUI », « NON » ou « Partiellement », en justifiant dans ces deux derniers cas leur
réponse auxquelles les réviseurs doivent se prononcer.

Domaine 7 : Le respect des modalités particulières de remboursement des prestations (processus 5)
L'indicateur afférent à ce domaine se présentait sous la forme de réponses apportées par les réviseurs à une
batterie de 16 questions établies par l'Office de contrôle et à laquelle les réviseurs sont appelés à répondre par
« OUI », « NON » ou « Partiellement », en justifiant dans ces deux derniers cas leur réponse.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 8 : La mise en œuvre des contrôles de validité définis à la nomenclature des soins de santé
en regard d'une catégorie de prestations – Thème de l'année sous revue (processus 5)
L'indicateur afférent à ce domaine correspond à la manière dont sont exécutés les contrôles de validité dans un
domaine fixé en commun avec l’INAMI. En regard de l’exercice 2016, le thème choisi a été celui des prestations de
« dermato-vénérologie ».
L'Office de contrôle transmet aux organismes assureurs la liste des codes de la nomenclature retenus et les invite à
compléter cette liste en indiquant en regard de chacun des codes si les contrôles de validité concernés sont
exécutés.

Les informations ainsi communiquées par les organismes assureurs font ensuite l'objet de vérifications effectuées
sur place par les inspecteurs de l'Office de contrôle.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 9 : La mise en œuvre des contrôles de validité définis à la nomenclature des soins de santé
en regard d'une catégorie de prestations – Révision des thèmes des années précédentes (processus
5)
L'indicateur afférent à ce domaine correspond à la manière dont sont exécutés les contrôles de validité relatifs aux
thèmes particuliers traités lors des évaluations précédentes pour lesquels il restait des constatations pendantes
dans le chef d'au moins un organisme assureur. Les thèmes concernés ont été pour 2016, les thèmes afférents à la
physiothérapie, la logopédie et la réanimation.
Les thèmes concernés ont été examinés par les inspecteurs de l’Office de contrôle.

Domaine 10 : La participation active à des études réalisées en vue de déterminer une politique en
matière de santé (processus 6)
L'indicateur afférent à ce domaine se présente sous la forme de données communiquées à l'Office de contrôle par
les organismes qui auraient sollicités de telles études (INAMI, Centre d'expertise des soins de santé, …).

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 11 : Le suivi adéquat des soldes comptables présentés par les comptes de l'assurance
obligatoire (processus 7)
Il existe ici deux indicateurs qualitatifs, à savoir :
➢ la présence d'un inventaire exhaustif et détaillé pour chacun des comptes présentant un solde à la
clôture de l'exercice ;
➢ la présence de « montants anciens » au sein des soldes des comptes afférents aux droits et obligations
des membres dans le cadre des prestations et des cotisations à décompter avec l'INAMI.
Sur la base des inventaires tenus par chaque entité mutualiste dans le cadre de l'assurance obligatoire, les
inspecteurs de l'Office vérifient la présence d'un inventaire exhaustif et détaillé pour chacun des comptes
présentant un solde à la clôture de l'exercice examiné.
Par « montants anciens », il y a lieu de considérer la présence, au sein des soldes des comptes afférents aux droits
et obligations des membres dans le cadre des prestations et des cotisations à décompter avec l'INAMI, de montants
qui aux termes des délais résultant des dispositions légales et réglementaires de l'assurance maladie-invalidité ou
des principes généraux de la comptabilité, ne devaient plus figurer à ces comptes.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 12 : Le paiement des tiers-payants dans l'ordre chronologique (processus 7)
L'indicateur afférent à ce domaine se présente sous la forme des réponses données par les réviseurs à une checklist de 18 questions, soit 14 questions liées spécifiquement au respect d'une procédure de travail en matière de
paiement des factures dans les délais et dans l'ordre chronologique, et 4 questions afférentes à une appréciation
globale de la problématique sous revue. Ici également les réviseurs sont appelés à répondre à ces questions par les
mentions « OUI », « NON » ou « partiellement ».

Domaine 13 : L'imputation des dépenses en soins de santé et en indemnités aux modèles de
dépenses ad hoc (processus 7)
L'indicateur afférent à ce domaine correspond aux montants des dépenses de soins de santé et d'indemnités
d'incapacité de travail non imputés respectivement au mois ou au trimestre ad hoc. Il est à noter que dans le cadre
de ce domaine, un déplacement entre deux mois ou trimestres d’un même exercice, est moins sanctionné qu’un
même déplacement sur deux exercices différents.
Les contrôles sont réalisés par les inspecteurs de l'Office à l'aide du logiciel ACL.

Focus sur les domaines propres à l’Office de contrôle

Domaine 14 : L'imputation des récupérations de paiements effectuées à titre subrogatoire en soins
de santé et en indemnités aux modèles de dépenses ad hoc (processus 7)
Sur la base des examens réalisés par les inspecteurs de l'Office de contrôle, l'indicateur afférent à ce domaine est le
nombre de cas imputés à un mauvais mois ou à un mauvais trimestre, selon qu'il s'agit de récupérations de soins de
santé ou d'indemnités.
Ce domaine est apprécié sur la base de contrôles réalisés sur place par les inspecteurs de l'Office de contrôle.
Lesdits contrôles visent à déterminer par organisme assureur et pour chacun des deux aspects concernés, le
nombre de records fautifs, c'est-à-dire les records pour lesquels la réintroduction en diminution des modèles de
dépenses n'est pas intervenue au cours de la période comptable ad hoc. Ce nombre est ensuite rapporté au
nombre total de records examinés dans le chef de cet organisme assureur, de manière à obtenir un pourcentage
global de records fautifs.
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Evolution des domaines propres à l’Office de contrôle

L’évaluation 2017 est actuellement en cours et les domaines qui seront pris en considération dans le
cadre des évaluations 2018 et 2019 sont déjà fixés.
Par rapport à l’évaluation de 2016, il y a trois modifications importantes en regard des domaines
propres à l’Office de contrôle, à savoir :

Dans le cadre de l’évaluation de l’exercice 2018
Modernisation du domaine afférent à la détection et la récupération des paiements subrogatoires. Remplacement
de l’ancienne batterie de 8 questions par une nouvelle batterie de 33 questions, de manière à permettre une
évaluation plus fine des procédures de travail.

Evolution des domaines propres à l’Office de contrôle

Dans le cadre de l’évaluation 2020
➢ Remplacement probable du domaine afférent au respect des différentes dispositions du règlement pris en
exécution de l’article 31 de la loi du 6 août 1990 par un nouveau domaine afférent à l’évaluation des services
d’audit interne des unions nationales et mutualités (COSO-ERM). Cet examen sera confié aux réviseurs.
➢ Remplacement probable du domaine afférent au paiement des tiers-payants dans l’ordre chronologique par un
nouveau domaine afférent à la gestion de la comptabilité par les organismes assureurs et qui met l’accent sur le
respect des délais de paiement dans le système tiers-payant. Cet examen sera réalisé par les inspecteurs de
l’Office de contrôle au moyen du logiciel ACL.
Ces deux domaines sont à l’heure actuelle en phase de test, c.-à-d. réalisés hors évaluation.

Evaluations suivantes
Plusieurs domaines de l’Office de contrôle feront également progressivement l’objet de modifications visant à en
affiner l’évaluation, il en va notamment des domaines afférents :
➢ A la détection et la récupération des paiements indus ;
➢ Aux modalités particulières de remboursement des prestations.

Réflexions de l’Office de contrôle, suite à la réalisation de l’évaluation
2016 et de la mise en œuvre de celle de l’exercice 2017

➢ Dès l’instauration des évaluations de performances de gestion, il a été constaté de manière
constante que celles-ci avaient un impact significatif sur la qualité des performances réalisées en
regard des thèmes traités. D’où intérêt à reprendre ponctuellement un même domaine. Par
exemple, le domaine afférent au traitement des plaintes n’a plus été repris parmi les domaines de
2018 et 2019, mais figurera parmi les domaines de 2020 ;
➢ L’esprit de l’AR du 10 avril 2014, ainsi que les conclusions du rapport de la Cour des comptes,
exigent de mener une réflexion permanente sur les évolutions à introduire en regard des
domaines retenus ;
➢ Abandon de la méthode dite de « La meilleure performance » qui se révèle injuste au niveau des
résultats et qui n’est pas nécessairement représentative d’une bonne gestion ;
➢ Nécessité de fixer une norme pour chaque indicateur, cette norme pouvant être différente de la
norme légale ;
Exemple : le coefficient de liquidité où la norme légale est de 2,50% et celle prise en considération par l’Office de contrôle
est de 0,25%.

Réflexions nées de la réalisation de l’évaluation 2016 et de la mise
en œuvre de celle de l’exercice 2017 (suite)

➢ L’Office estime qu’idéalement il convient d’examiner la totalité de la population concernée par un
domaine. Mais que si ce n’est pas possible il convient de veiller à ce que les échantillons retenus
soient représentatifs. Ainsi, l’Office évitera toujours d’avoir des échantillons ciblés et ce afin que
l’échantillon soit représentatif de l’ensemble de la population examinée ;
➢ Accroissement nécessaire du rôle des organismes assureurs lors de la première étape visant à
fixer, préalablement à l’évaluation et en concertation, les domaines et indicateurs d’un exercice
d’évaluation. C’est en effet surtout lors de cette étape que les entités mutualistes ont un rôle
majeur à jouer en analysant l’adéquation des indicateurs projetés par rapport au domaine
devant être évalué ;
➢ Nécessité de prévoir dans le cadre de chaque processus, un nombre minimum de domaines pour
lesquels la Caisse soins de santé de HR Rail pourra être évaluée.

Réflexions nées de la réalisation de l’évaluation 2016 et de la mise
en œuvre de celle de l’exercice 2017 (suite)

➢ Réflexions en regard de domaines pouvant être considérés comme étant nouveaux :
➢ Si les indicateurs font appel à des normes existantes, mais que suite à un manque d’expérience ou de
recul suffisant, l’Office de contrôle ou l’INAMI estimerait que l’évaluation serait susceptible d’aboutir à
une retenue disproportionnée, possibilité pour l’Office de contrôle ou l’INAMI, chacun pour les domaines
qui les concernent, de décider, lors de la fixation des domaines et indicateurs, d’appliquer une échelle
d’évaluation spécifique. Par exemple une échelle dont le coefficient serait par exemple égal à 1. Cette
possibilité ne pourrait toutefois être utilisée que lors de la première évaluation du domaine concerné ;
➢ Si l’Office de contrôle est amené à définir une norme et/ou une nouvelle échelle d’évaluation, possibilité
de réaliser une phase « test » qui ne sera pas prise en considération dans le cadre d’une évaluation (cf. les
domaines afférents à l ’évaluation des services d’audit interne et au respect des délais de paiement dans
le système tiers-payant).

DES QUESTIONS?

T 02 209 19 11
Av. de l'Astronomie, 1
B-1210 Bruxelles
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be
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Aperçu

-

Description du nouveau système
Cellule Responsabilisation financière de l’INAMI
Choix des nouveaux domaines
Avantages du nouveau système
Inconvénients du nouveau système
Impact financier de la réforme
Évaluation du nouveau système
Questions
Coordonnées de contact

2

Description du nouveau système

-

A.R. du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des
organismes assureurs sur le montant de leurs frais
d’administration

-

Première application pour l’année d’évaluation 2016

-

Processus – domaines – indicateurs

-

Système flexible dans lequel de nouveaux domaines et
indicateurs sont proposés chaque année
Avril X-1

Juin X-1

Commission
technique SCA

Note au Comité
général de gestion

Année
d’évaluation X
Récolte des
données

Mars X+1
Rapport pour
l’OCM
3

Cellule Responsabilisation financière de
l’INAMI

-

Missions principales de la Cellule Responsabilisation
financière :
- Production de la note à la Commission technique du SCA et au
Comité général de gestion de l’INAMI avec les domaines et
indicateurs (X-1)
- Production du rapport pour l’OCM avec les résultats (X+1)
- Production de la note contenant les remarques des O.A. sur le
rapport et les réponses apportées par l’INAMI + rapport adapté
- Coordination du groupe de travail interservices

-

Groupe de travail interservices :
- Services de l’INAMI : SdSS – SI – SECM – SCA – SGS
- OCM
4

Choix des nouveaux domaines

-

Flexibilité : répondre à l’évolution du cadre réglementaire et
aux besoins de contrôles contextuels actuels

-

Analyse lors du choix d’un nouveau domaine :
-

Pertinence du domaine
(Stabilité du) cadre réglementaire du domaine
Faisabilité de l’évaluation
Disponibilité des données nécessaires à l’évaluation
Pertinence de la méthodologie et des indicateurs utilisés
(SMART)
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Avantages du nouveau système

-

Rapport de la Cour des comptes du 12-09-2018 :
- Instrument principal permettant d’orienter les activités des O.A.
dans le domaine de l’assurance obligatoire
- Flexibilité pour répondre à de nouveaux besoins ou possibilités
d’évaluation et de contrôle

-

Flexibilité : répondre à l’actualité

-

Mise en œuvre de la politique

-

Évaluation élargie du fonctionnement général des O.A.

-

Effet préventif de l’annonce des domaines

-

Débat contradictoire avec les O.A.
6

Inconvénients du nouveau système

-

Rigidité des délais légaux de la procédure :
- Détermination au préalable des domaines
- Délai strict pour la remise du rapport à l’OCM
- La pertinence des nouveaux domaines ne peut être déterminée
qu’après 2 ans

-

Flexibilité en tant que risque

-

Risque de disproportionnalité des sanctions
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Impact financier de la réforme

Année d’évaluation

% accordé

% non accordé

Montant non accordé

2006

96,99%

3,01%

2.595.767 EUR

2007

98,39%

1,61%

1.438.758 EUR

2008

96,35%

3,65%

3.387.066 EUR

2009

96,58%

3,42%

3.367.450 EUR

2010

96,77%

3,23%

3.305.714 EUR

2011

96,31%

3,69%

3.859.286 EUR

2012

97,23%

2,77%

2.882.800 EUR

2013

97,77%

2,23%

2.319.182 EUR

2014

96,86%

3,14%

3.342.006 EUR

2015

97,99%

2,01%

2.178.211 EUR

2016

93,25%

6,75%

7.196.169 EUR
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Année d’évaluation 2016 – Impact financier INAMI

AE 2016

Partie variable

Montant
accordé

Montant
non accordé

INAMI

48.189.630,46 EUR

42.476.047,42 EUR

5.713.583,04 EUR

Total

106.541.700,00 EUR

99.345.530,28 EUR

7.196.169,72 EUR
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Évaluation du nouveau système

-

Année d’évaluation 2016 : cycle complet mené à terme
suivant le nouveau système

-

Première évaluation interne du nouveau système en
collaboration avec l’OCM et les O.A.

-

Constats de la Cour des comptes

-

Le Pacte d’avenir avec les O.A. prévoit une évaluation
officielle après deux périodes d’évaluation complètes (2019)

-

Le Pacte d’avenir avec les O.A. prévoit une augmentation de
la partie variable des frais d’administration de 10% à 20%
(2019 – 2022)
10

Questions

11

Coordonnées de contact

CELLULE RESPONSABILISATION FINANCIÈRE
SERVICE DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF

INAMI

finrespfin@inami.fgov.be
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Première évaluation
du nouveau système
par les Organismes Assureurs
Pierre Cools

26 novembre 2018
Journée d’étude IRE - OCM

Descriptif: Enveloppe des frais d’administration

Partie fixe

Partie variable

Au prorata du nombre
d’affiliés (par rapport au
profil et à la charge de
travail que cela représente)

Se basant sur l’évaluation de
la performance de gestion
des Unions Nationales et
leurs Mutualités

90 % de l’enveloppe

10% de l’enveloppe
(20% en 2022)

2

Ancien système d’évaluation
L’AR du 28 août 2002 mentionne :
« Le montant des frais d’administration est accordé aux
Unions Nationales sur la base d’une évaluation de leurs
performances de gestion et de celles des mutualités qui
leur sont affiliées, effectuée par l’Office de contrôle »

Entrée en vigueur en 2004
1ère période d’évaluation 1er octobre 2002 au 30 juin 2003

3

Nouveau système d’évaluation
L’A.R. du 10/04/2014 instaure le nouveau système
d’évaluation de la partie variable basé sur le même principe
d’évaluation des performances de gestion des Unions et
Mutualités que l’AR précédent mais avec d’autres
spécificités.
Entrée en vigueur le 01/07/2014
1ère année d’évaluation 2016
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Objectifs du nouveau système
• Elargissement du champ de l’évaluation du fonctionnement
total des Organismes Assureurs par :
➢ Examen total et minutieux du fonctionnement des OA
➢ Permettre plus de flexibilité (évolution du cadre législatif) et de
variabilité de l’évaluation (besoin contextuel de contrôle)

• Stimuler les bonnes pratiques de la gestion de l’AMI

• Améliorer la qualité du travail des Organismes Assureurs

5

Nécessité d’une réforme

Ancien système
- Image partielle du
fonctionnement des
mutualités
- Imprécision de certains
critères et marge
d’interprétation
- Charge de travail
importante pour un
impact restreint
- N’offre pas de flexibilité

Nouveau système
- Elargir le champ de l’évaluation
au fonctionnement global des
OA
- Permettre une flexibilité du
système et s’adapter à
l’évolution du cadre législatif et
réglementaire, et au besoin
contextuel de contrôle
- Constituer un incitant à
l’adoption de bonnes pratiques
dans la gestion de l’AMI
6

Comparaison des 2 systèmes
Ancien système
10 critères d’évaluation:
Communication de données
Délais de traitement du Maf

Transmission de documents comptables et
financiers
Participation à des études
Contrôle interne et audit interne
Paiement de factures dans l’ordre chronologique
Imputation des prestations comptabilisées
Gestion des ressources (rapidité de paiement,
trésorerie,…)
Exécution des tâches du médecin-conseil
Éducation à la santé et encourager les formules
moins onéreuses

Nouveau système

7 processus déclinés en
domaines et indicateurs
Fourniture d’informations aux assurés sociaux
Attribution correcte, uniforme des droits dans les
délais
Exécutions correcte, uniforme dans les délais des
paiements
Détection et récupération des prestations et
montants indus
Organisation de mécanismes de contrôle et
d’audit internes
Collaboration avec l’INAMI (contrat
d’administration et études)

Gestion comptable des Organismes Assureurs
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Articulation du nouveau système
• Prévoit un « débat contradictoire » relatif aux indicateurs de
mesure au regard des domaines d’évaluation qui auront
été déterminés pour une année d’évaluation.
• Possible mise en commun d’actions (ex: campagne de
communication)
• Contrôles plus ciblés (échantillon au hasard à échantillon
basé sur des cas « suspects »)
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Impacts
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Changements opérés par les mutualités
Processus évolutif
• Renforcement du contrôle interne et de l’audit interne
• Concertation des acteurs (INAMI – Organismes Assureurs –
OCM)
• Évaluation interne annuelle des résultats par les Organismes
Assureurs

Définition des indicateurs avant évaluation
• Débat sur la faisabilité des indicateurs pressentis
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Points d’améliorations et recommandations des
Organismes Assureurs
Concernant les indicateurs :
• Ils doivent être maîtrisables par les Organismes Assureurs
(limiter l’influence de facteurs externes)
• Ex: évaluation reprise à temps partiel dépend du taux de chômage
dans les régions concernées

• Eviter une pénalisation multiple
• Ex: délai de récupération des indus
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Points d’améliorations et recommandations des
Organismes Assureurs
Concernant les indicateurs :
• Norme plus stricte que norme légale mais après discussions
préalables
• Se baser sur des critères SMART (discussions préalables)
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Points d’améliorations et recommandations des
Organismes Assureurs
•

Meilleure explication de la méthodologie appliquée pour la
détermination des échantillons

•

Vérifier que le coût du contrôle n’est pas supérieur au gain
pour le système
(ex: 419 cas erronés sur 2174 cas contrôlés pour un montant indu de
207.862,20€* = 0,049% des dépenses)

•

Respecter la règle de la proportionnalité
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Points d’améliorations et recommandations des
Organismes Assureurs
•

Améliorer la communication des rapports et résultats
(ex: par mutualité + listes des dossiers erronés)

•

Recevoir plus d’explications sur la méthode
d’échantillonnage

•

Mettre en place les nouveaux indicateurs de manière
progressive
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Points d’améliorations et recommandations des
Organismes Assureurs
•

Durée de vie minimale des indicateurs (3 ans)

•

Respecter la représentativité du taux d’erreurs

•

L’application du coefficient multiplicateur devrait être
supprimé

15

Conclusions
• Le système d’évaluation a incité les Organismes
Assureurs :
• À augmenter leur efficience
• À améliorer leur mode de fonctionnement

Source: INAMI - Rapport d’activités 2015 – Action de lutte contre la fraude sociale
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Conclusions
• Les objectifs poursuivis sont globalement atteints
• Des améliorations sont demandées
• Poursuivre la concertation entre INAMI – OCM et
Organismes Assureurs

17

REPORTING ANALYTIQUE DES
FRAIS D’ADMINISTRATION

ANGLE D’APPROCHE OCM
Dirk Doom
26.11.2018

1. Frais d’administration : assurance obligatoire vs. assurance
complémentaire
2. Objectif du gouvernement : transparence dans les frais
d’administration
3. Situation actuelle (AS IS)
4. Projet de circulaire (TO BE)
5. État d’avancement (TO DO)
6. Futur ?

1. Frais d’administration : assurance obligatoire vs. assurance complémentaire
1.1. Aperçu

Financement

Pouvoir de décision

Destination boni / mali

Assurance obligatoire (AO)

Assurance complémentaire (AC)

Budget octroyé par l’INAMI
(loi coordonnée du 14.7.1994)

Cotisations des membres

Gouvernement

Assemblée générale de l’union nationale ou de la
mutualité

Assurance complémentaire

Partie du résultat de chaque service

CAAMI: pas de boni / mali
CSS HR Rail: assurance obligatoire

1.2. Budget frais d’administration assurance obligatoire pour 2017 (quid 2018 ?)

Organisme assureur

Montant de base (sans augmentations)

Partie variable (*)

5 unions nationales

1.053.130.000 EUR + 11.410 milliers d’EUR

10%

Caisse des soins de santé de HR
Rail

18.062.000 EUR

10%

CAAMI

la contrepartie des frais d’administration réels

(*)

--

>> 10 % du montant de base est octroyé en fonction de l’évaluation des performances de gestion par l’OCM
>> à partir de 2019, augmenté chaque année de 2,5 % pendant 4 ans, pour atteindre 20 %

2. Objectif du gouvernement : transparence dans les frais d’administration

Accord de gouvernement du 9 octobre 2014 + « Note de politique générale soins de santé 2015 » de la
ministre des Affaires sociales :
« En collaboration avec l’INAMI, l’OCM examinera en outre la structure des coûts des organismes assureurs. »
Pacte d’avenir avec les organismes assureurs du 28 novembre 2016 :
« - Réalisation d’une vue d’ensemble complète et claire de la méthode d’imputation des coûts et la
répartition entre l’assurance obligatoire et l’assurance complémentaire obligatoire. À cet effet, un manuel
pour l’imputation des coûts et recettes à l’assurance obligatoire ou à l’assurance complémentaire est
également disponible. À effectuer par l’OCM et l’INAMI en collaboration avec le secteur pour l’exercice
comptable 2018.
- Mise en œuvre d’un modèle de comptabilité analytique au plus tard pour l’exercice comptable 2018. Un
plan par étapes sera établi à ce propos. »
>>> « Plan stratégique 2015 - 2018 » de l’OCM

3. Situation actuelle (AS IS)
3.1. Réglementation existante

- Plans comptables AO et AC basés sur le PCMN : par type de frais
- Comptes annuels avec détail des frais d’administration : dépôt à la BNB depuis l’exercice 2015
- Règles d’évaluation (AR du 21.10.2002) : principes relatifs à l’imputation des frais directs et communs
- Au moins tous les 3 ans une nouvelle analyse des charges effectives pour la répartition correcte des
frais communs entre l’AO et les services de l’AC (repris dans l’AR du 21 octobre 2002)

➢

Résultat pour l’OCM et le réviseur (reçoit aussi la justification des paramètres retenus)

➢

Le réviseur établit un rapport pour l’OCM sur la base du modèle convenu

3.2. Besoin de plus de transparence

>> la comptabilité générale n’offre pas une vue suffisante de la structure des coûts
>> la cellule stratégique veut obtenir une vue claire et complète :
-

de la répartition des frais communs entre l’AO et l’AC
de la structure des coûts en fonction des processus / activités
des coûts qui sont imputés aux (ou récupérés des) tiers
des « subsides » reçus des communautés / régions
(par ex. pour le service social)

>> concertation OCM - INAMI - secteur - cellule stratégique - réviseurs

4. Projet de circulaire (TO BE)
4.1.Structure du rapport annuel
5 parties :
1.

le document « État détaillé analytique des frais d’administration en assurance obligatoire »
>> état détaillé actuel scindé en 4 domaines : soins de santé, indemnités, assurabilité et
autres services
>> l’affectation à chaque domaine doit se faire de façon uniforme sur la base d'un manuel

2.

un aperçu des clés de répartition appliquées pour la répartition des frais d’administration sur
les quatre domaines
un aperçu des clés de répartition appliquées pour la répartition des frais d’administration qui
sont communs avec l’AC et des tiers

3.

>> En ce qui concerne les clés de répartition appliquées, il est attendu que le secteur utilise au
maximum des clés de répartition uniformes. Toute dérogation doit être motivée.

4.

une version globalisée des pages du compte de résultats détaillé des comptes annuels de
l'AC de l'union nationale et de toutes les mutualités et sociétés mutualistes qui y sont
affiliées, qui concernent les résultats de fonctionnement

5.

le rapport du (des) réviseur(s) de l'union nationale relatif aux données mentionnées aux
points 1 à 3 ci-avant.
>> conformément au modèle qui a été établi avec les réviseurs d’entreprises

4.2. Approbation par le conseil d'administration

>> Le rapport doit être soumis pour approbation au conseil d'administration de
l’union nationale ou au comité de gestion de la CAAMI ou de la Caisse des soins
de santé de HR Rail.
>> L’extrait du PV concerné doit être transmis à l’OCM.

4.3. Délai d’introduction

>> L’intégralité du rapport doit être transmis à l’OCM au plus tard pour le 15 juillet
de l’année X+1, avec l’extrait du PV.
>> L’exercice 2018 est le premier concerné, donc à introduire pour le 15 juillet 2019
au plus tard.

5. État d’avancement (TO DO)

> On attend encore du secteur :

-

Définition pour la délimitation des 4 domaines

-

Proposition de manuel

-

Clés de répartition uniformes

> Modèle de rapport à convenir entre l’OCM et les réviseurs
> Circulaire prise début 2019

6. Futur ?

> Processus d’affinement continu :
- affinement au niveau de la définition des domaines

- affinement au niveau du manuel
- affinement au niveau des clés de répartition
>> objectif : amélioration de l’application uniforme, et donc de la
comparabilité
> Adapter le modèle de l’état détaillé analytique des frais d’administration à la 6e
réforme de l‘État

Merci pour votre attention.
Des questions ?

T 02 209 19 11
Av. de l'Astronomie, 1
B-1210 Bruxelles
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

Organismes Assureurs
Reporting Analytique

.

1. Pacte Organismes Assureurs
Engagement d’action 47:
Mettre en place un modèle de reporting analytique au plus tard pour
l'exercice 2018.
Une feuille de route sera établie.

2. Reporting des comptes
• Document T2 – Frais d’administration Assurance Obligatoire
• Comptes Annuels – EGUS
• Publications des comptes annuels (à partir de l’année comptable 2015)

3. Groupes de travail Reporting Analytique
• Office de Contrôle – Cellule Stratégique (Cabinet) – CIN (Finance)
•
•
•
•

29/02/2016
08/03/2017
07/06/2017
29/09/2017

• CIN Finance (Groupe de Travail 1)
• Réunions régulières

4. Reporting Analytique
Une analyse des charges effectives au moins tous les 3 ans en vue de la
répartition correcte des frais de fonctionnement communs entre
l'Assurance Obligatoire et les services de l'Assurance Complémentaire,
à rapporter aux réviseurs et l’Office de Contrôle.
Une telle analyse doit également être réalisée chaque fois que des
modifications importantes se produisent dans le fonctionnement ou
l'organisation de l’entité mutualiste concernée.

4. Reporting Analytique
Frais & Recettes
ne concernant que
Comm. & Régions

4. Reporting Analytique
• La base = document T2 – Frais d’Administration
• Répartition sur 4 domaines (colonnes)
•
•
•
•

Soins de Santé
Indemnités
Assurabilité
Autres tâches et missions dans le cadre de l’Assurance Maladie et Invalidité (AMI)

• Guide opérateur:
• Définition des 4 domaines (colonnes)
• Description par colonne des tâches et des missions qui génèrent les coûts
• Définition des clés de répartition

5. Méthode de répartition et d’attribution des
frais et des recettes
Le point de départ est l‘attribution directe maximale des frais/recettes à chaque domaine distinct
1. Les frais et recettes réels sont attribué à chaque domaine, directement ou indirectement.
L’attribution indirecte est basée sur les clés de répartition classiques telles que ETP ou l’emploi du
temps, m2, etc.
2. Les frais et recettes qui sont associés à plusieurs domaines sont répartis sur la base de clés de
répartition spécifiques. Ce sont des clés de répartition basées sur des indicateurs de charge de travail
et/ou de volume.
3. Les frais et recettes communs à tous les domaines, sont répartis dans les 4 domaines sur base de la
clé de répartition générale. C’est le poids respectif de chaque domaine (colonnes) obtenus après le
point 2.

5. Méthode de répartition et d’attribution des
frais et des recettes

6. Définitions des domaines

6.1. Soins de santé
Concerne entre autres (liste non exhaustive):
• paiement aux membres: réception des certificats, tarification, paiement, relation avec membre
• système de tiers payant: réception des factures, gestion du facturier, tarification,
régularisation, paiement, relations avec les prestataires de soins, gestion de Carenet
• soins à l'étranger / accords internationaux: réception des factures, tarification, paiement,
relations avec les pays étrangers et membres
• paiement de forfaits aux membres (malades chroniques, MAF, …) et à des tiers
• gestion des décisions médicales: préparation, enregistrement, consultation des médecins
conseils, invitations cabinets médicaux, traitement des décisions
• gestion du flux Carenet, et des accords demandés via Carenet
• effectuer des contrôles sur les forfaits
• gestion des récupérations

6.2. Indemnités
Concerne entre autres (liste non exhaustive):
• création de fichiers et mise à jour (gestion des congés annuels, transfert en invalidité, ...)
• paiement des indemnités

• gestion des régularisations, dossiers pro rata, …
• gestion des décisions médicales: préparation, enregistrement, consultation des médecins
conseils, invitations cabinets médicaux, traitement des décisions
• gestion des récupérations

6.3. Assurabilité
Concerne entre autres (liste non exhaustive):
• gestion de l'assurabilité et octroi de droits spéciaux (intervention majorée, ...)

• gestion des flux électroniques avec BCE, INAMI, OA, ...
• gestion des cartes ISI+
• gestion des connexions / mutations / transferts

Valable pour chaque domaine
Entre autres (liste non exhaustive):
• contrôle et clôture des données de production pour les modèles et la comptabilité
• établir les modèles et statistiques pour l’INAMI e.a.

• gestion des fichiers de référence (données tiers, nomenclature, comptes bancaires, etc.)
• analyse des réglementations, rédiger les instructions, mise à jour des manuels et de la
documentation
• analyses business pour rédiger les cahiers de charges IT
• développer des applications IT
• organisation et gestion contrôle interne

6.4. Autres Tâches & Missions dans le cadre de l’AMI
Ce domaine diffère des trois autres domaines en termes de services spécifiques aux membres et
d’autres tâches et missions spéciales dans le cadre de l’AMI.
Nous entendons par cela, entre autres, les coûts de (liste non exhaustive):
• information aux membres
• actions de promotion de l'accessibilité
• promotion et information sur la santé,
• défense des membres
• services sociaux
• service étude
• datamining et gestion de données
• service des plaintes et de médiation
• participation à l‘AIM
• représentation dans des organes consultatifs

7. Timing
• Premier exercice: 2018
• Reporting à transmettre au plus tard le 15 juillet 2019

IT controles
Infrastructuur
Toepassingen

Waarom IT-controles?
Steeds intensiever gebruik van IT in bedrijven  belangrijke
impact

IT

IT General
Controls
algemene

controles

IT

IT Application
Controls
Toepassingscontroles

Zonder IT wordt het steeds moeilijker voor een bedrijf om
efficiënt te zijn: IT maakt een integraal onderdeel uit van de
organisatie
Financiële

Financial

Cijfers
Figures
Audit

De informatie die als basis wordt gebruikt voor de plannings-,
controle- en monitoringsprocessen wordt gegenereerd door ITsystemen
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Wat valt onder de IT-controles?

IT
Algemene
Controles

IT Application
Controls

Audit
Financiële
Cijfers
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Wat valt onder de IT-controles?
• IT ALGEMENE CONTROLES
• Hiermee wordt de omgeving bedoeld waarin de ITtoepassingen worden ontwikkeld, onderhouden en gebruikt.
Ze hebben dan ook betrekking op het geheel van toepassingen
• De ITdoelstelling
van ITGC is dus het waarborgen
van een
General
IT Application
Controls implementatiekader van de toepassingen
Controls
geschikt
• IT TOEPASSINGSCONTROLES:
• Deze controles hebben betrekking op de (al dan niet
financiële) transacties en gegevens die verband houden met
elke informaticatoepassing en er dus eigen aan zijn
• De toepassingscontroles waarborgen de volledigheid en de
Financial
nauwkeurigheid van de in
de toepassing geregistreerde
Figures
Audit de validatie ervan toe
gegevens en laten bijgevolg
• De manier van testen is afhankelijk van het feit of die
toepassingscontroles manueel of geautomatiseerd zijn
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De IT-controles
Preventieve controles
Voorbeelden:
• Verplichting om twee
handtekeningen te hebben
voor een overschrijving
IT General
• Goedkeuring
van
Controls
databasewijzigingen
(vb.: leveranciersgegevens)
Manuele controle
Manuele
controles

A posteriori controles
Voorbeelden:
• Maandelijkse
automatische
reconciliatie
• Nazicht van
databasewijzigingen
na de uitvoering
ervan
Automatische
controle

Manuele controles
afhankelijk van IT

Toepassingscontroles

Algemene IT-controles
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IT Algemene Controles (ITGC)

Financial
Figures
Audit
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IT Algemene Controles (ITGC)
• ITGC-controles dekken verschillende categorieën
• De ontwikkeling van systemen en change management
• De fysieke beveiliging
• Het veiligheidsbeleid
• IT-activiteiten
• De risico’s
omvatten:
IT General
IT Application
Controls
Controls
• Niet-geautoriseerde
/ niet-geteste wijzigingen
op systemen
of programma’s die onvolledige / incorrecte gegevens met
zich meebrengen
• Niet-geautoriseerde toegang tot informatie die de
vernietiging van gegevens of inadequate wijzigingen in de
gegevens met zich mee kan brengen (waaronder met name
Financial
de registratie van niet-geautoriseerde
of onbestaande
Figures
transacties, of een incorrecte
Audit codering)
• De systemen of programma’s verwerken de gegevens op een
verkeerde manier of verwerken verkeerde gegevens
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IT Algemene Controles (ITGC)

IT General
Controls

IT Application
Controls

Financial
Figures
Audit

SDLC : systems development life cycle
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IT Algemene Controles (ITGC)
• VOORBEELDEN VAN ZAKEN WAAR REKENING MEE GEHOUDEN
MOET WORDEN:
• Is er een formele IT-procedure goedgekeurd op het geschikte
niveau en gecommuniceerd aan nieuwe werknemers?
• Waar
bevindt het serverlokaal zich? WordtIT het
beveiligd?
IT General
Application
Controls
• Heeft
het bedrijf een continuïteitsplan? EenControls
beleid op vlak van
back-ups?
• Beschikt men over een antivirus? Over een firewall?
• Wordt de toegang van personeel dat het bedrijf verlaat
ingetrokken?
• Is er een procedure voor change management ?

9

IT Toepassingscontrole

10

IT Toepassingscontrole
• Deze controles hebben betrekking op verrichtingen en
gegevens die verband houden met elke IT-toepassing en die
er dus specifiek voor zijn
• De toepassingscontroles waarborgen de volledigheid en de
nauwkeurigheid van de in de toepassing geregistreerde
gegevens en laten bijgevolg de validatie ervan toe
• De controles
toepassing, hun
IT General dekken de gegevensinput in de
IT Application
Controls en de gegevens die worden geproduceerd,
Controls
verwerking
met
als doel om te verzekeren
• Dat de input volledig, nauwkeurig en geldig is
• Dat het interne proces de verwachte gegevens produceert
• Dat de op de gegevens toegepaste verwerking overeenstemt
met de gewenste verwerking
Financial
• Dat de informatie die voortkomt
uit de toepassing slechts
Figures
Audit personen
gekend is door de geschikte
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IT Toepassingscontrole
• Voorbeelden van toepassingscontroles
• GEGEVENSINPUT
• Autorisatie om te coderen
• Controle van ingebrachte batches
• ITVerwerking
van vastgestelde fouten
General
IT Application
Controls
• Controls
Integriteit van batches
• GEGEVENSVERWERKING
• Validatie van gegevens en wijzigingsprocedures (bv.
verificatie van sequenties, limieten, dubbele informatie, …)
• Controle op de verwerking (bv. controle van de totalen,
verificatie van de coherentie van de berekende bedragen,
Financial
enz.)
Figures
Audit
• Controle op de gegevensfiches
(bv. controle van de
verwerkingslogs, autorisatie van de updates van de
database of van onderhoud, enz.)
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IT Toepassingscontrole
• Voorbeelden van toepassingscontroles
• GEGEVENSPRODUCTIE
• De controles dekken vragen zoals
• Wordt de informatie bezorgd aan de geschikte
persoon?
IT General
IT Application
Controls
Controls
• Wordt de distributie van de informatie
gecontroleerd?
• Is er een beveiliging tegen niet-geautoriseerde
verspreiding?
• enz.
Financial
Figures
Audit
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IT Toepassingscontrole
• Manuele toepassingscontroles
• Deze omvatten het gebruik van een IT-audittool dat toelaat
om testen opnieuw te kunnen op een
gegevensverwerkingsproces
• Worden
IT Generalelk jaar getest
IT Application
Controls
Controls
• Geautomatiseerde
toepassingscontroles
• Deze omvatten het testen, documenteren en evalueren van de
in de systemen geïntegreerde controles
• Moeten niet elk jaar getest worden maar bijvoorbeeld in een
cyclus van 3 jaar of in geval van wijziging in het proces of in
de IT-omgeving
Financial
Figures
Audit
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IT Toepassingscontrole
• In de ziekenfondssector zijn mogelijke toepassingen bijvoorbeeld:
• Het testen van de tariferingssystemen en de toepassing van
de RIZIV-regels
• Het testen voor de overdracht naar boekhoudkundige
toepassingen
IT General
IT Application
Controls
• Enz.Controls

Financial
Figures
Audit
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Hoe integreren we IT in onze audits?

16

Hoe integreren we IT in onze audits?
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IRE/OCM
Cybersécurité et Audit Externe
Rapport Third Party Assurance

Cybersécurité et Audit Externe

Financial
Figures
Audit

2

Cybersécurité et Audit Externe
Focus sur l'information financière

• L'auditeur externe examine la cybersécurité dans deux
contextes clés: (1) les audits d'états financiers et, le cas
échéant, le ICFR; et (2) d'autres informations à fournir.
• L'information financière est un sous-ensemble du vaste
univers d'informations utilisé par les entités pour soutenir les
opérations commerciales;
par conséquent, le risque de
IT General
cybersécuritéControls
est un risque commercial général à gérer.

IT Application
Controls

• Les cyber incidents sont de plus en plus fréquents et
complexes; par conséquent, les contrôles de cybersécurité, y
compris les GITC, constituent un domaine de concentration
accru.
• La direction et les auditeurs se concentrent sur les contrôles
et les systèmes les plus proches de l’information financière (à
savoir, les systèmes et les applications hébergeant et traitant
les transactions financières). Nous considérons
les risques de
Financial
cybersécurité comme liés à ces systèmes. Figures
Audit
La cause fondamentale de certaines cyber-violations peut être attribuée à des GITC inefficaces. Pour
les organisations où nous ne sommes pas en mesure de nous fier aux contrôles en raison de GITC
inefficaces, l'intersection des GITC et du cyber est incontournable pour transmettre les avantages des
contrôles informatiques.

3

Cybersécurité et Audit Externe
Failles de cybersécurité

Les atteintes à la cybersécurité et les problèmes
qui en découlent
ne concernaient qu'un très petit
IT General
nombre de cas Controls
liés à la protection des actifs /
rapports financiers, mais la plupart concernait la
confidentialité des informations de carte de crédit
du client, les dommages à la marque ou toute
autre intention malveillante.

IT Application
Controls

Financial
Figures
Audit
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Rapport Third Party Assurance

Financial
Figures
Audit

5

Rapport de l’Auditeur de Services

Qu'est-ce qu'un Rapport de l’Auditeur de
Services?
Un Rapport de l’Auditeur de Services est un rapport d'une tierce partie indépendante exprimant une
opinion sur le cadre du contrôle interne d'un fournisseur de services. Un tel Rapport de l’Auditeur de
Services a pour objet de fournir aux clients, à leurs auditeurs et aux superviseurs un rapport objectif qui
exprime une opinion sur l’environnement de contrôle du fournisseur de services.

IT General
Controls

IT Application
Controls

Financial
Figures
Audit
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Rapport de l’Auditeur de Services

Dans la langue de l’Auditeur de Services…
Fournisseur
de Services

Une organisation tierce (ou segment d’une organisation tierce) qui
fournit des services aux entités utilisatrices susceptibles d’être
pertinents pour le contrôle interne de ces dernières en ce qui
concerne le reporting financier.

Auditeur
de Services

Un professionnel comptable exerçant en cabinet qui, à la demande de
l’organisation de services, fournit unIT rapport
d’assurance sur les
Application
contrôles effectués dans une organisation
de
Controls services, par exemple:
Deloitte.

Client du
fournisseur
de Services

L'entité qui a traditionnellement engagé les services d'un organisme
pour lui fournir des services, par exemple: vous en tant que
mutualités. Les clients des fournisseurs de services sont également
appelés «organisations utilisatrices».

Auditeur

Financial
Figures
Auditeur qui
effectue l’audit des états financiers de l’organisation
utilisatrice Audit
- ces auditeurs s’appuient largement sur les audits des
fournisseurs de services pour la planification et la préparation de
l’audit des états financiers annuels de l’organisation utilisatrice.

7

Rapport de l’Auditeur de Services
Normes et types de rapports
SOC 1

SOC 2

SOC 3

Objectif

Rapport sur les contrôles sur
l'organisation de services, qui peuvent
être pertinents pour les contrôles
internes des entités utilisatrices sur
les rapports financiers.

Rapport sur le traitement non
financier basé sur un ou plusieurs
critères du Service de Confiance
concernant la sécurité, la disponibilité,
la vie privée, la confidentialité et
l'intégrité du traitement.

Rapport sur le traitement non
financier basé sur un ou plusieurs
critères du Service de Confiance
concernant la sécurité, la disponibilité,
la vie privée, la confidentialité et
l'intégrité du traitement.

Normes

ISAE3402
SSAE16

ISAE 3000
AT 101

ISAE 3000
AT 101

Etendue

Les services et processus couverts
dans le rapport sont définis par la
direction de l'organisation de services.

Dans le cas d'AT 101: comprend au
Dans le cas d'AT 101: comprend au
Controls
moins un critère de Service de
moins un critère de Service de
Confiance concernant la sécurité, la
Confiance concernant la sécurité, la
disponibilité, la confidentialité,
disponibilité, la confidentialité,
l'intégrité du traitement et la vie
l'intégrité du traitement et la vie
privée. Pour chaque domaine, les
privée. Pour chaque domaine, les
principes et les contrôles sont
principes et les contrôles sont
prédéfinis.
prédéfinis.
Dans le cas de la norme ISAE: Les
Dans le cas de la norme ISAE: Les
services et processus couverts dans le
services et processus couverts dans le
rapport sont définis par la direction de
rapport sont définis par la direction de
l'organisation de services.
l'organisation de services.

Contenu

Opinion de l’auditeur
Assertion de la direction
Description du système
Résultats des vérifications
Informations additionnelles

Types

Type I & Type II

Type I & Type II

Type I & Type II

Audience

Distribution limitée aux utilisateurs
des services, à leurs auditeurs et aux
parties spécifiées (par exemple, les
prospects).

Distribution limitée aux utilisateurs
des services, à leurs auditeurs et aux
parties spécifiées (par exemple, les
prospects).

Distribution à n'importe qui

IT General
Controls

IT Application

Opinion de l’auditeur
Financial
Assertion de la direction
Description du système
Figures
Résultats des vérifications
Audit
Informations additionnelles

Opinion de l’auditeur
Assertion de la direction
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Rapport de l’Auditeur de Services
Différence entre le Type I et le Type II

•

Type I
•
•
•
•
•

•

Rapport sur le traitement des transactions et la conception des contrôles mis en
place à un moment donné
Examine la conception des contrôles - pas l'efficacité du fonctionnement
Considéré à titre d'information seulement
Non considéré comme utile aux fins de la confiance des auditeurs utilisateurs
Généralement
effectué la première année où une entreprise
dispose d'un rapport
IT General
IT Application
Controls de services
Controls
de l'auditeur

Type II
•
•
•
•
•

Rapport sur le traitement des transactions et la conception ainsi que l'efficacité
opérationnelle des contrôles sur une période de temps (généralement pas moins
de 6 mois)
Facteur différenciant: comprend des Tests d’Efficacité Opérationnelle pour les
Financial
contrôles
Figures
Plus complet, nécessite plus d'effort
Audit interne et externe
Identifie les cas de non-conformité
Plus d'emphase sur la preuve

9

Rapport de l’Auditeur de Services

Avantages pour le fournisseur de services

Avantage
IT General
commercial

Controls

Il fournit un
avantage
concurrentiel;
c’est un moyen
de distinguer une
organisation de
services de ses
concurrents.

Diminuer le nombre
de demandes d'audit
et de rapports de
contrôle spécifiques

Fournir une
assurance
raisonnable à la
direction

Il en résulte une
réduction des
requêtes et des
tests des clients
des organisations
de services et de
leurs auditeurs.
Cela libère les
ressources de
l’organisation
pour mener à
davantage
d’activités «à
valeur ajoutée».

Il offre un confort
supplémentaire à
la direction pour
la conception et
le fonctionnement
des contrôles.

Financial
Figures
Audit

Améliorer la
Exigences de
conscience globale
IT Application du contrôle
conformité

Controls

Cela montre aux
organismes de
réglementation
que des contrôles
sont en place et
fonctionnent
efficacement.

Il génère une
prise de
conscience
accrue au sein de
l'organisation de
l'importance des
contrôles et
intègre une forte
culture de
contrôle.
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Rapport de l’Auditeur de Services

Avantages pour le fournisseur de services

Informations
IT General
précieuses

Controls

Évaluation
indépendante de
la question de
savoir si les
contrôles de
l'organisation de
services sont en
place,
correctement
conçus et
fonctionnent
efficacement, ce
qui donne de
l'assurance aux
clients.

Économies de
coûts

Éviter les coûts
supplémentaires
liés à l'envoi des
auditeurs de
l'entité utilisatrice
à l'organisation
de services pour
qu'ils exécutent
leurs procédures.

Répond aux
attentes

S'assurer que les
attentes de la
relation tiersfournisseur sont
satisfaites.

Financial
Figures
Audit

Maintenir la
IT Application
conformité

Controls

Maintien de la
conformité aux
exigences de
l'industrie, du
gouvernement et
des autres
réglementations
en vigueur.
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La Belgique continue de
trainer les pieds sur le
chemin de la digitalisation
La Belgique occupe la 22ème place dans le classement IMD World Digital Competitiveness
Ranking 2017. Un résultat très moyen. Il est certain que nos pouvoirs publics sous-exploitent
les possibilités offertes par le numérique.
Kjell Clarysse
26/11/2018

LES PROJETS DE DIGITALISATION

1

Notre relation avec notre banque a totalement changé: nous faisons désormais nos opérations bancaires en ligne,
imprimons nous-mêmes nos relevés (pour autant que nous les imprimions encore), et commençons même à payer
avec nos smartphones. Les médecins partagent nos prescriptions avec le pharmacien, et les hôpitaux partagent les
codes d’accès aux images médicales. Du côté de notre mutuelle, nous n’en sommes pas encore là: les attestations de
soins et prescriptions des médecins sont toujours d’actualité, tout comme, bien évidemment, les vignettes
autocollantes de la mutuelle!
Et les pouvoirs publics dans tout ça? L’application Tax-on-web fonctionne raisonnablement, la Banque Carrefour
des Entreprises est une réussite, la carte d’identité électronique souffle un vent de modernité. Le secteur de la santé
en revanche progresse très lentement en termes de connectivité, et celui de la justice est encore bien loin de
proposer les possibilités que l’on voit dans d’autres pays. Quant à la sécurité, on nous dit que l’utilisation des Big
Data y est déjà une réalité, mais les citoyens n’en remarquent pas encore grand-chose.
26/11/2018
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o
o

26/11/2018

Etat des lieux
Prestataires
Patient



Le comportement des Clients / Patients change



Le métier des Mutualités change

LES PROJETS DE DIGITALISATION
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Qu’est-ce que MyCareNet ?

• Réseau entre les organismes assureurs et les prestataires
• CIN = Plate-forme commune d’échanges
Utilisateurs Mycarenet (jusque 08/2018)

Hôpitaux

Statut du roll-out

100,00%

Consultation assurabilité

173

Consultation accords Chapitre IV

121

Demande accords Chapitre IV

Infirmiers

207

Nombre total d'utilisateurs potentiels

NA

100,00%
8.545

5.585
100,00%

5.067

NA

9.695

Généralistes

Dentistes

Labos

12.694

7.580

100,00%

71,65%

Utiisateurs par type de flux
5.128
11.572
NA

NA

10.222

NA

NA

7.802

100,00%

NA

NA

NA

9.665

eAttest

NA

NA

NA

4.709

Consultation DMG

NA

NA

NA

9.867

Notification DMG

NA

NA

NA

7.604

NA

NA

Consultation liste DMG

NA

NA

NA

2.385

NA

NA

NA

NA

NA

NA

174

Medico admin infirmiers

NA

9.316

4.811

40
NA

NA

725

385

842

NA

NA

2.049

NA

NA

464

NA

86
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

912

NA

2,16%

NA

NA

NA

24.391

3,89%

2.768

NA

Autres

20.844

19,97%

62

18

Kinés

20.269

NA

Consultation des tarifs

Gestion hospitalisation

Spécialistes
118

5.212

10.166

NA

171

Facturation

Pharmaciens
(*)

421

NA

(*): Gebruiker Mycarenet = groepering verpleegkundingen of zelfstandig verpleegkundige

26/11/2018
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Un service sur
mesure
MLOZ 4 CareProvider

26/11/2018
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Nouveauté 2018
eAttest

Régions
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Germanophone

26/11/2018

LES PROJETS DE DIGITALISATION

Papier
116.827
21.810
116.015
2.589
257.241

EATTEST
29.780
6.432
31.299
490
68.001

%
25%
29%
27%
19%
26%
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Roll-out et généralisation des outils de facturation électronique


Et demain ?




eFact
eAttest
Enrichir les outils existants






Droits particuliers du patients
Module de tarification spécialisée

Généraliser l’utilisation par les prestataires (Confiance dans le système)

Entamer les travaux dans le secteur de l’Incapacité de travail





26/11/2018

Généralisation des flux électroniques avec les employeurs (DMFA)
Le certificat d’incapacité de travail électronique

La mise en place d’un réseau dans le cadre de la Réinsertion
Professionnelle

LES PROJETS DE DIGITALISATION

8

Et le Patient ?

26/11/2018
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Linkedin
•
•

Les fondamentaux

Posts vie d'entreprise en 2018 35
1.935 abonnés
1.935

Twitter
• #tweets
•
•
•
•
•



Internet



Mobile



Réseaux sociaux

# new followers
#mentions
Retweets
Likes
Abonnés

777
205
677
1.078
1.592
2.830

• + de 150.000 téléchargement de l’App Mobile
• Scan By Phone
•
•
•

5.000 documents scannées par nos clients
7.700 en 01/2018  8%
9.000 documents en 02/2018  12 %

• 7.000.000 pages consultées sur partenamut.be
• 50 % des titulaires inscrits sur MyPartenaMut (+ 12 % en 2017)
• Moyenne ± 215.000 connections par mois
26/11/2018
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Internet
Rôle des Mutualités
Accompagner les événements de la vie
Offrir toujours + d’informations
Renforcer le lien avec le Client
Le Client gère son dossier

26/11/2018
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Mobile

0471234567

26/11/2018
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Mes formulaires
en ligne



Mise en ligne



Signature électronique



Conseillers – Support



30 % Full-digital



20 % avec impression en fin du processus

26/11/2018
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Transparence
et
Engagement

26/11/2018
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Dialogue
24/7

26/11/2018
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Sensibiliser via les réseaux sociaux

26/11/2018
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La santé
connectée

26/11/2018
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Et demain ?
Les Mutualités

Portail Web
Espace Client

Partenaires Santé

Susciter
l’intérêt des
nouvelles
technologies

Trajet Client

Prévention
Modèles
prédictif
Intelligence
artificielle

Le Patient est propriétaire de son dossier SANTE

28/10/2018

LES PROJETS DE DIGITALISATION
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28/10/2018

MYCARENET - BXL
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PAIEMENT DES TIERS-PAYANTS –
NOUVELLE APPROCHE DANS
L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES
DE GESTION
Le 26/11/2018

Fabienne Préat

1. Contexte
2. Domaine « Le paiement des tiers payants
dans l’ordre chronologique » (AS IS)
3. Domaine « Le respect des délais de
paiement pour le régime du tiers payant »
(TO BE)

1. Contexte
Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des
organismes assureurs sur le montant de leurs frais
d’administration
Processus 7 : La gestion de la comptabilité par les organismes
assureurs
❖ Evaluations 2016, 2017, 2018 et 2019
➢ Domaine « Le paiement des tiers payants dans l’ordre chronologique »

❖ En principe évaluation 2020 !
➢ Domaine « Le respect des délais de paiement pour le régime du tiers
payant »

❖ Pourquoi évoluer vers une autre approche ?
➢ Répondre à une dynamique introduite par l’AR du 10 avril 2014 : faire
évoluer les domaines existants ou en définir de nouveaux
➢ Peu ou pas de constatations lors des dernières évaluations

➢ Modernisation de l’approche via l’utilisation d’un logiciel d’audit
➢ Contrôle exhaustif

2. Domaine « Le paiement des tiers payants dans
l’ordre chronologique » (AS IS)
❖ Mission de contrôle confiée par l’OCM aux réviseurs
❖ Examen réalisé auprès de chaque mutualité sur la base d’un
échantillon déterminé en fonction des dispositions prévues à la
circulaire 09/15/D1 du 27 octobre 2009
❖ Evaluation basée sur les réponses apportées par les réviseurs à
18 questions :
➢ 14 questions : respect des procédures pour le paiement des factures
dans les délais et dans l’ordre chronologique
➢ 4 questions : appréciation globale de la problématique

❖ Types de réponses à ces questions : « oui », « non » ou
« partiellement » qui se voient attribuer une pondération de
respectivement « 1 », « 0 » ou « 0,5 »
❖ Score résultant de ce qui précède et du poids prédéfini attribué à
chacune de 18 questions

3. Domaine « Le respect des délais de paiement
pour le régime du tiers payant » (TO BE)
3.1. Les principes généraux
❖ Mission de contrôle réalisée par l’OCM
❖ Examen réalisé au niveau des unions nationales sur la base
d’une population complète
❖ Evaluation basée sur des éléments chiffrés :
➢ Nombre de factures payées en retard
➢ Répartition de ce nombre de factures en 3 « catégories de
retard » prédéterminées en fonction du nombre de jours de
retard

❖ Score résultant d’un calcul basé sur les éléments chiffrés
suivants :
➢ Nombre de factures dans chaque catégorie de retard
➢ Nombre total de factures examinées
➢ Coefficient multiplicateur affecté à chaque catégorie de retard

3.2. La base du contrôle - les délais de paiement des tiers
payants
❖ Les délais de paiement varient selon le type de prestataires
de soins

❖ Ils résultent :
➢ de l’arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de
l’article 53, § 1er, alinéa 9, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994 : délais de paiement généraux
➢ de l’arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de
l’article 53, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
relatif au régime du tiers payant : délais de paiement liés à la
facturation électronique

➢ de conventions nationales conclues par certains groupes de
prestataires avec les organismes assureurs : délais de
paiements spécifiques
Particularité conventions : délais de paiement souvent liés à la
facturation dans les délais imposés ; sinon autre délai de paiement

❖ 11 groupes de prestataires
Groupes

Prestataires

Délais (au plus tard)

1

Prestataires et établissements de
soins « délai général »

2 mois après le mois durant lequel la facture a
été reçue

2

Médecins généralistes

30 jours calendrier suivant la date de réception
de la facture

3

Médecins généralistes
(Facturation électronique)

2 semaines suivant la date de réception de la
facture

4

Médecins spécialistes
(Facturation électronique)

2 semaines suivant la date de réception de la
facture

5

Offices de tarification de
pharmaciens

24 jours calendrier suivant la date de réception
de la facture

6

Infirmiers

2 semaines suivant la date de réception de la
facture

❖ 11 groupes de prestataires
Groupes

Prestataires

Délais (au plus tard)

7

Bandagistes, orthopédistes,
opticiens et audiciens

6 semaines (42 jours calendriers) suivant la date
de réception de la facture

8

Kinésistes et logopèdes

avant la fin du mois suivant celui de la réception
de la facture

9

Sages-femmes

6 semaines (42 jours calendriers) après la fin du
mois durant lequel la facture a été reçue

10

Notes d’échéances MSP, IP et IHP

le 1er jour du 3e mois du trimestre si facturation
avant le 15 du 2e mois du trimestre

11

Notes d’échéances MRPA, MRS et
CSJ

le 15e jour du 2e mois du trimestre si facturation
avant le 20 du 1er mois du trimestre

3.3. Le contrôle en pratique
❖ Les moyens :
➢ Utilisation du logiciel d’audit ACL
➢ Réalisé par les inspecteurs de l’OCM

❖ La manière de contrôler :
➢ Auprès de chaque UN, chargement de l’intégralité du facturier
tiers payant d’un exercice
➢ Répartition des factures selon les 11 groupes (au moyen du
numéro d’agrément INAMI)

➢ Dans chaque groupe :
✓ détermination pour chaque facture du délai endéans
lequel le paiement a eu lieu (paramètres : « date de
réception » et « date de paiement »)
✓ comparaison de ce délai de paiement effectif avec le
délai réglementaire ou conventionnel applicable
✓ détermination du nombre de factures en retard et du
nombre de jours de retard par facture

3.4. L’évaluation du domaine
❖ L’échelle d’évaluation
➢ Pour chaque groupe de prestataires, définition d’une échelle
comportant 3 niveaux :
✓ Retard « limité » : catégorie 1
✓ Retard « important » : catégorie 2
✓ Retard « très important » : catégorie 3

Catégories de retard déterminées par rapport au délai de
paiement applicable au groupe de prestataires concerné

Catégories de retard par groupe de prestataires
Groupes

Retard
« limité »
(catégorie 1)

Retard
« important »
(catégorie 2)

Retard
« très important »
(catégorie 3)

1 (2 mois)

1à6j

7 à 30 j

> 30 j

2 (30 j)

1à3j

4 à 15 j

> 15 j

3 (2 sem)

1à2j

3à7j

>7j

4 (2 sem)

1à2j

3à7j

>7j

5 (24 j)

1à3j

4 à 12 j

> 12 j

6 (2 sem)

1à2j

3à7j

>7j

7 (42 j)

1à5j

6 à 21 j

> 21 j

8 (1 mois)

1à3j

4 à 15 j

> 15 j

9 (42 j)

1à5j

6 à 21 j

> 21 j

10

1à2j

3 à 10 j

> 10 j

11

1à2j

3 à 10 j

> 10 j

➢ Coefficient multiplicateur à utiliser pour les 3 catégories de
retard : x1, x2 et x3 (encore à déterminer)

❖ Les données dont il est disposé à l’issue du contrôle auprès
de chaque OA
➢ Nombre total de factures examinées (A)
➢ Nombre total de factures payées tardivement (B)
➢ Nombre de factures payées en retard au sein de chaque groupe
de prestataires, réparti dans les 3 catégories de retard (a1, 2,… 11 ,
b1, 2,… 11 et c1, 2,… 11)

❖ Les étapes du calcul du pourcentage de retenue :
➢ Pour chacune des 3 catégories de retard :
✓ totalisation du nombre de factures payées tardivement,
tous groupes confondus
(a, b et c)

✓ détermination du pourcentage que représente ces factures
payées tardivement par rapport au total des factures
examinées
(a/A, b/A et c/A)
✓ pondération des pourcentages ainsi obtenus par les
coefficients multiplicateurs x1, x2 et x3
(D1 = x1 * a/A, D2 = x1 * b/A et D3 = x3 * c/A)
➢ D’un point de vue global, obtention du pourcentage de retenue
par l’addition des valeurs D1, D2 et D3

3.5. La phase test
❖ Tests entamés au second semestre 2018
➢ Base : facturier tiers payant de 2017
➢ Tests déjà réalisés dans certaines UN

❖ Enseignements découlant de ces tests
❖ Domaine pouvant être intégré dans l’évaluation 2020 ?

T 02 209 19 11
Av. de l'Astronomie, 1
B-1210 Bruxelles
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

journée de formation commune à propos du contrôle intégré des
entités mutualistes

Pacte d’avenir
avec les organismes assureurs

Jean Hermesse – Alain Conrath - lundi 26 novembre 2018

Plan
1.

Le trajet du Pacte d’avenir avec les organismes assureurs.

2.

Les objectifs du pacte d’avenir

3.

Les différents axes de modernisation du pacte d’avenir

4.

Les réalisations intermutualistes

5.

Le modèle de gouvernance du pacte d’avenir

6.

Les conclusions intermutualistes

1. Le trajet du Pacte d’avenir avec les organismes assureurs
Juin 2015: première version du Pacte
Juillet-septembre 2015: réactions de chaque organisme assureur
Octobre 2015: réponse intermutualiste forte
Mai 2016: nouvelle version du Pacte – rencontres bilatérales

Mai-juillet 2016: sessions plénières cabinet-secteur, par axe
7 juillet 2016: première approbation en inter-cabinets
14 juillet 2016: dernière réunion plénière

Octobre 2016: approbation par les organismes assureurs
28 novembre 2016 : signature du pacte d’avenir avec les organismes assureurs
Depuis décembre 2016 : mise en œuvre du pacte d’avenir

Plan
1.

Le trajet du Pacte d’avenir avec les organismes assureurs.

2.

Les objectifs du pacte d’avenir

3.

Les différents axes de modernisation du pacte d’avenir

4.

Les réalisations intermutualistes

5.

Le modèle de gouvernance du pacte d’avenir

6.

Les conclusions intermutualistes

2. Les objectifs du Pacte
Le Pacte d’avenir n’a pas pour objectif de réviser en profondeur le rôle et les missions des
organismes assureurs en matière de soins de santé ou d’indemnités. Dans le cadre du
respect du mandat et des dispositions de l’Accord fédéral de gouvernement, le Pacte
souhaite cependant donner une série d’impulsions pour que les organismes assureurs
puissent continuer à faire évoluer leur rôle ainsi que leurs missions en fonction des
évolutions rencontrées dans le domaine social, technologique, politique et des soins de
santé.
Hors champ d’application : l’incapacité de travail, les autres pactes, les assurances facultatives
66 Actions-engagements!
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3. Les différents axes de modernisation du pacte d’avenir
Axe 1- Information aux membres, aide, accompagnement et coaching santé
Axe 2- Contribution au développement des connaissances et à la préparation stratégique dans le
domaine des soins de santé
Axe 3- Contrôle et efficacité
Axe 4- Corps des médecins-conseils
Axe 5- L’assurance complémentaire obligatoire
Axe 6- Capacité de gestion, bonne gouvernance et transparence

Un cadre budgétaire stable et responsabilisant

3. Les différents axes de modernisation du pacte d’avenir
Signature du pacte d’avenir avec les organismes assureurs:
le 28 novembre 2016

Dans chaque axe, les actions-engagements ( A-E) reçoivent une priorité en fonction du délai attendu pour
leur mise en œuvre.

Sur base de ces priorités, différentes notes intermutualistes ont été produites et transmises aux
autorités.
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Axe 1 + axe 2 : Information aux membres, aide, accompagnement et
coaching santé + Contribution au développement des connaissances et à
la préparation stratégique dans le domaine des soins de santé
Sur les axes 1 et 2, Objectifs de santé - information et coaching, les organismes assureurs ont
proposé comme axe d’action prioritaire les soins bucco-dentaires préventifs pour une action
commune qui sera mesurée au travers de la partie variable des frais d’administration ( définition
2018 des critères de la partie variable).

Axe 1 et 2 : ( A-E 2 en 13 ): plan d’action soins préventifs bucco-dentaires : note transmise au
cabinet et à l’INAMI le 28/02/2018 + reprise de ce point dans la partie variable des frais
d’administration des organismes assureurs

Axe 2 : (AE 23 : règlement général sur la protection des données : mise en place d’un groupe de
travail intermutualiste , analyse juridique et mise au point d’un disclaimer internet commun

Axe 2 + Axe 3 : Contribution au développement des connaissances et à
la préparation stratégique dans le domaine des soins de santé +
Contrôle et efficacité
Action-engagement 17 et action engagement 25 : e projet New attest :

Le projet Newattest visait à fournir l’accès direct de l’INAMI , via une procédure standardisée
simple, aux bases de données IMA, en ce qui concerne les données détaillées relatives à la
tarification et la facturation.

Le projet New attest a été livré

Une première évaluation entre les services de l’INAMI et les services des organismes
assureurs/IMA est prévue pour le premier trimestre 2019.
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CONTRAT STD POUR LES RÉGIONS

11

Axe 3: Contrôle et efficacité
Sur l’axe 3, un premier exercice de description des contrôles communs à tous les organismes assureurs ( à
priori et à posteriori) en matière de contrôle de la facturation des prestations de soins de santé a été transmis
à l’INAMI et aux autorités.( A-E 24 et 26)

L’INAMI a mis le focus sur son « Plan d’action en matière de contrôle de soins de santé 2016-2017 » suivi par le
« plan d’action en matière de contrôle des soins de santé 2018-2020 »

Axe 4: Corps des médecins-conseils
Le rôle du médecin conseil, ses tâches principales et son statut: en préparation à cet important chantier,
l’INAMI a préparé un inventaire des tâches actuelles des médecins conseils.

De leur côté les organismes assureurs (médecins directeurs et administration) ont également préparé une
note intermutualiste décrivant des possibilités d’évolution de ce rôle et des différentes tâches (délégation,
tâches intermutualistes,..). ( A-E: 30,31,32 et 33) et leur vision en ce qui concerne le rôle et
positionnement du département médical au sein des mutualités

Depuis janvier 2018 , plusieurs réunions organismes assureurs – INAMI ont été organisées.

Axe 5 : L’assurance complémentaire obligatoire
Sur l’axe 5, un travail en profondeur a été effectué sur les contours futurs de l’assurance complémentaire
obligatoire (ACO).
Si un consensus n’a pu être trouvé entre les organismes assureurs sur trois types d’avantages ( sports, vacances
et ticket modérateur), des accords intermutualistes ont pu être trouvés sur de nombreux services de l’ACO. (A-E
34,35,42,43) : premiers documents transmis au cabinet le 06/03/2017.

Différentes notes ont été fournies par les organismes assureurs par rapport à cet axe:
1. Cadre de référence pour l’assurance complémentaire
2. Exercice d’application des critères à l’inventaire des services de l’assurance complémentaire
3. Définition des groupes cibles
4. Transparence organisationnelle de l’assurance complémentaire et arbre de décision en la matière.
5. Points de divergence restants entre les organismes assureurs

Axe 6: Capacité de gestion, bonne gouvernance et
transparence
Augmentation de la capacité de gestion: (A-E 37)
Le groupe de travail intermutualiste a traité en priorité la partie consacrée à l’accroissement de la
capacité de gestion des organismes assureurs (pilotage par les organismes assureurs, taille des organes
de gestion, nombre de membres par mutualité régionale, reporting à l’union nationale, …).
Proposition des organismes assureurs de création d’un nouveau type de société mutualiste à savoir les
sociétés mutualistes régionales, aptes à appréhender les matières « sixième réforme de l’état »
Sur base des notes déposées par le collège intermutualiste national, l’OCM a préparé les propositions
d’adaptation législative et réglementaire et les a soumis aux organismes assureurs.
Echanges de courrier entre les organismes assureurs, l’OCM et la cellule stratégique du cabinet sur les
dernières propositions d’amendement des organismes assureurs

Axe 6: Capacité de gestion, bonne gouvernance et
transparence
◦ Différents autres points ont également fait l’objet de propositions intermutualistes, notamment
en ce qui concerne
◦ la transparence de l’assurance complémentaire ( A-E 42,43),

◦ un inventaire des collaborations intermutualistes actuelles (A-E 40), de l’IMA , de la cellule de
coordination du CIN et de toutes les commissions intermutualistes
◦ une définition d’un cadre de rapportage financier de type analytique (A-E 46, 47),
◦ la composition des comités audit, une note concernant l’audit interne et le contrôle interne des
organismes assureurs ( A-E 48-51)

Axe 6: Capacité de gestion, bonne gouvernance et
transparence
Les organismes assureurs ont également contribué à la mise en œuvre du plan e-santé pour les actions
qui leur incombaient
◦ la tenue de nos engagements en matière du plan e-santé ( avec la mise en production d’e-attest
(attestations de soins de santé électroniques pour les médecins généralistes à partir de janvier 2018)
: A-E 52, 53
◦ En matière d’é-santé, il convient de noter qu’une initiative législative a été prise pour limiter dans le
temps la coexistence des circuits électroniques et des circuits papier: A-E 54

Un cadre budgétaire stable et responsabilisant
Les frais d’administration: un cadre budgétaire pluriannuel stable et adéquat.

Faisant suite à une décision du gouvernement, le cabinet a établi une proposition prévoyant une ponction de
25.000.000€ de la partie fixe des frais d’administration des organismes assureurs de manière à encourager la
réinsertion socioprofessionnelle des malades de longue durée. L’objectif est de distribuer ce montant entre les
organismes assureurs ( hors partie variable des frais d’administration) en fonction des efforts réalisés par chaque
organisme assureur en matière de réinsertion.

Au-delà de ce montant de 25.000.000 €, le cabinet a proposé de modifier la formule de répartition de la somme
globale des frais d’administration (1,1 milliard d’euros) entre les différentes organismes assureurs sur base de
critères différents.

Un cadre budgétaire stable et responsabilisant
Partie variable des frais d’administration: renforcement et augmentation
◦ La partie variable des frais d’administration passera de 10% à 20% de l’enveloppe à partir de 2019 à
raison de 2,5% par année ( A-E 63)
◦ Le collège intermutualiste national a réalisé une évaluation de la partie variable des frais
d’administration : note à l’OCM et l’INAMI du 22/12/2017 ( A-E 62). Note en cours d’examen au
travers de réunions OCM-INAMI-organismes assureurs.
◦ Chaque année, il subsiste une partie non attribuée des frais d’administration variable : le collège
intermutualiste national a établi une liste de projets pour utiliser cette partie non attribuée.( note à
l’INAMI du 23/03/2018): (A-E 64)

Un cadre budgétaire stable et responsabilisant
Modernisation de la responsabilité financière en matière de soins de santé

-Proposition du collège intermutualiste national du 08/02/2018 pour l’évolution de la responsabilité
financière individuelle vers une responsabilité financière collective. ( A-E 66)
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3. Le modèle de gouvernance du pacte d’avenir
Collège
intermutualiste
national

Lance les commissions
et groupes de travail

Tableau commun de
suivi, grand options

Mise en oeuvre et
adaptations
réglementaires

Cellule stratégique
du cabinet/ Notre
Ministre

Contacte les
administrations
concernées

Les organismes
assureurs mandatent
leurs représentants
Evaluation trimestrielle de l’état d’avancement :
1X par trimestre avec cellulle stratégique du cabinet
1X par semestre avec la Ministre et les administrations concernées

3. Conclusions
Points positifs :
- Le pacte a demandé aux organismes assureurs de se pencher sur de multiples problématiques et de
développer une vision commune sur celles-ci. Nécessité de mettre en place un grand nombre de groupes
de travail spécifiques mais aussi sur des domaines qui n’avaient plus fait l’objet de concertation
intermutualiste depuis plusieurs années.
- Grande mobilisation intermutualiste sur les différents axes du pacte et attitude proactive. De
nombreuses propositions intermutualistes ont été transmises au cabinet de la ministre et aux autorités
concernées.
- Certains projets ont reçu une attention plus importante et une priorité plus grande en raison de leur
reprise dans le pacte d’avenir.

3. Conclusions
Points pouvant être améliorés :

- A ce stade, peu de concrétisation réelle et durable sur l’ensemble des propositions introduites.
Certaines ont été livrées, d’autres sont proches d’un aboutissement. Pour d’autres, le travail de
concrétisation devrait commencer.
- Le suivi du pacte pourrait être amélioré. Depuis début 2018, peu de réunion formelle de suivi du pacte.
En matière de planning, nous avons sous-estimé le délai demandé par des adaptations réglementaires et
législatives. Pour certain dossiers, nous avons sous-estimé la nécessaire présentation des conclusions aux
différentes instances des organismes assureurs.
- Certains dossiers, certaines propositions ont mis en difficulté la concertation intermutualiste.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE
PLACEMENTS
Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2002
portant exécution de l'article 29, § 4, de la
loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités
Robert Verschoren
26.11.2018

A. DISPOSITIONS ACTUELLES
- AR du 13 novembre 2002
- Modifié par l'AR du 3 décembre 2006

B. PROJET DE MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ
ROYAL DU 21 OCTOBRE 2002
C. ENTRÉE EN VIGUEUR ET PÉRIODE DE
TRANSITION

A. DISPOSITIONS ACTUELLES

Moyens de l’assurance obligatoire
Application des règles de la loi du 14 juillet
1994 relative à l'assurance obligatoire
-

seulement en valeurs disponibles à court terme,

-

fonds spécial de réserve « moyens propres » au 31
décembre, sur la base de la convention conclue
avec le ministre des Finances le 4 mars 1999 afin
d’atteindre les normes de Maastricht

A. DISPOSITIONS ACTUELLES (suite)
Moyens de l’assurance complémentaire
• Remboursement prestations AC et frais d’administration
• Financement compte courant avec l'assurance obligatoire
• Placements « sûrs » (dits « placements conformes »)
- Émetteur : établissement de crédit agréé de la zone euro, état
(fédéré) de la zone euro, organisations internationales dont la
Belgique est membre
- En euros
- Garantie de capital: capital investi remboursé à 100 % à l’échéance
finale

A. DISPOSITIONS ACTUELLES (suite)

Moyens de l’assurance complémentaire (suite)
• Dérogations autorisées :
- Maximum 25 % du fonds de roulement / des réserves des services:
aussi pour les immobilisations et les prêts à certaines conditions
- Possibilité de placements élargie avec le fonds de roulement du
centre administratif

• Jamais des placements dans des produits dérivés (options,
swaps...)

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(en réalité remplacement de l’AR)

Pourquoi cette modification ?
- Loi du 26 avril 2010 sur l’organisation de l'assurance maladie
complémentaire : gestion financière sur la base d'un système de
répartition (plus de provisions et octroi des prestations en fonction des
moyens disponibles)

- Demandes d’adaptation provenant du secteur mutualiste
- Avis de la BNB sur certaines propositions d’élargissement des
possibilités

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
Qu’est-ce qui ne change pas ?
• Affectation des fonds de l’assurance obligatoire :
- conformément à la loi du 14 juillet 1994

• Affectation des fonds de l’assurance complémentaire :
- en priorité pour le remboursement des prestations et des frais
d’administration
- maximum 25 % du fonds de roulement des services en immobilisations
- possibilités de placement plus étendues pour le centre administratif

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
Qu’est-ce qui change ?
Classement des services selon la gestion pécuniaire (structure art. 2, 2°) :
Gestion financière

Quel type d’entité ?

Financement du compte courant
avec l'AO ?

Gestion financière commune

Unions nationales, mutualités,
sociétés mutualistes (sauf caisses
d’assurance soins)

Oui (répartition)

Épargne prénuptiale

Unions nationales

Non (pas de répartition)

Assurance soins (Protection
sociale flamande)

Sociétés mutualistes caisses
d’assurance soins

Non (pas de répartition)

Fonds spécial de réserve
complémentaire

Unions nationales

Oui (répartition)

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
Élargissement des « placements conformes »
• Dépôts à vue ou à terme, titres à rendement fixe et OPC :
- auprès de ou émis par un établissement de crédit d'un État
de la zone euro État de l’Union européenne (19  28 États)
Émission en euros !
Avis de la BNB : Même risque de crédit entre un État de la zone euro
et un autre État de l’UE en dehors de la zone euro idem pour
établissement de crédit
- pour les OPC : même si émis par des entreprises d’assurance

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
• Titres à rendement fixe avec garantie de capital libellés en
euros :
- émis par un État, autorité régionale ou entité fédérée
de la zone euro  … de l’ Union européenne
- même si émis par une province ou commune
- émis par des institutions internationales dont la Belgique est
membre
 … émis ou garantis par des institutions internationales…
- des entreprises d’assurance d’un État de l’UE

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
• Clarification de notions
- ‘garantie de capital’: montant initial intégralement remboursé à
l’échéance finale
- les obligations subordonnées n’impliquent pas une garantie de
capital

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
• Nouveau : Actions dans une SICAV institutionnelle
(Loi du 19 avril 2014 relative aux OPC alternatifs et AR du 7
décembre 2007)
Conditions à remplir
- Nombre variable de droits de participation
- Seulement par les unions nationales qui les ont créées, et leurs
mutualités et sociétés mutualistes
- N’investit que dans des placements « conformes »

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
- Gestion par une société de gestion professionnelle externe
- Comptabilité et tous les documents et informations disponibles
pour l’OCM
- Maximum 50 % des réserves et provisions techniques du service
épargne prénuptiale et du fonds de roulement des services

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
Particularités relatives à la première dérogation au
placement dans des placements conformes
Maximum 25 % du fonds de roulement (ou des réserves du
service épargne prénuptiale) (*)
• Conditions supplémentaires pour les prêts
-

Durée déterminée
Octroyés au taux d’intérêt social
Contrôle par un réviseur d’entreprises
Rapports à fournir à l'entité mutualiste et à l'union nationale
(*)

Concerne aussi le fonds de roulement du centre administratif

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
• Condition pour les prêts supprimée :
-

Condition qu’un accord de collaboration doit avoir été conclu entre l’entité
mutualiste et le tiers bénéficiant du prêt

• Condition pour les prêts maintenue :
le prêt doit servir à la réalisation d’objectifs mutualistes

• Des sûretés peuvent aussi être octroyées (anciennement par circulaire)
-

Conditions :
- contrôle par un réviseur d’entreprises
- pour la réalisation d’objectifs mutualistes

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
Particularités relatives à la deuxième dérogation au
placement dans des placements conformes
Maximum 100 % du fonds de roulement du centre administratif
• Maintenu : principe de l’obligation de communication par trimestre,
dans les 30 jours suivant la fin du trimestre et par recommandé adressé
à l’OCM

B. MODIFICATIONS À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 13/11/2002
(suite)
• Nouveau : Précision de ce qui a déjà été appliqué (par circulaire...)
-

-

Affectation pour des immobilisations, des placements conformes, des
sûretés avec la 1re tranche de 25 % : pas d’obligation de communication
Affectation pour des immobilisations au-delà de la 1re tranche de 25% :
obligation de communication seulement si plus de 125.000 EUR (totaliser par
exercice)
Placements non conformes : les réinvestissements de ces placements
doivent aussi être communiqués à l’OCM

C. ENTRÉE EN VIGUEUR ET PÉRIODE DE TRANSITION
• 1er JOUR DU 2e MOIS SUIVANT LA PUBLICATION AU MB
• COMMUNIQUER À L’OCM LES PLACEMENTS NON CONFORMES
PAR RECOMMANDÉ DANS LES 4 MOIS SUIVANT L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DE L’ARRÊTÉ
• RÉGULARISATION OBLIGATOIRE SUR PROPOSITION DE L’ENTITÉ
MUTUALISTE (l’OCM impose éventuellement un délai)

Des questions ?
Merci pour votre attention.

T 02 209 19 11
avenue de l’Astronomie, 1
B-1210 Bruxelles
info@ocm-cdz.be
ocm-cdz.be

