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Avant-propos 
 
 
En vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et de l’arrêté royal 
du 12 décembre 1996 relatif à aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale aux 
étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, les personnes en séjour illégal ont droit à des 
« soins médicaux urgents ». L’arrêté royal précise que cette aide médicale peut aussi bien être 
préventive que curative. Elle ne se limite donc pas, loin s’en faut, aux soins prodigués par les services 
des urgences.  
 
Toutefois, dans sa forme actuelle, la procédure d’aide médicale urgente (AMU) est difficilement 
accessible et représente une charge administrative tant pour les intéressés que pour les prestataires de 
soins et les fonctionnaires des CPAS. Le groupe de travail « accès aux soins de santé pour personnes en 
séjour illégal ou précaire1 » a rédigé en 2004 une note de travail à l’intention du ministre de l’Intégration 
sociale. Cette note comprend quelques propositions visant à simplifier la procédure d’aide médicale 
urgente. L’utilisation d’une carte médicale par le CPAS et la conclusion de conventions médicales entre 
les CPAS et les prestataires de soins en sont quelques exemples importants. 
 
Par le présent guide, nous souhaitons plaider en faveur de l’utilisation de la « carte médicale » et du 
recours aux « conventions médicales ». Ces outils de travail ne sont pas uniquement destinés aux 
personnes en séjour illégal ou précaire, mais sont aussi dans l’intérêt de l’ensemble des usagers des 
CPAS nécessitant des soins médicaux. Idéalement, il faudrait instaurer une carte médicale unique pour 
tous les publics cibles, de manière à éviter toute stigmatisation. 
 
Si après avoir lu le présent guide, vous souhaitez en savoir plus sur tous les aspects de la procédure 
d’aide médicale urgente, vous pouvez télécharger gratuitement le document « Aide médicale urgente 
pour personnes en séjour illégal : informations complémentaires pour les fonctionnaires des CPAS et les 
prestataires de soins » sur le site www.medimmigrant.be.  
 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et espérons que ce guide permettra de mieux mettre en œuvre la 
procédure d’aide médicale urgente. 
 
 
Ellen Druyts 
Coordinatrice de l’asbl Medimmigrant 
 

                                                      
1 Le groupe de travail « Accès aux soins de santé des personnes en séjour illégal ou précaire » se compose de collaborateurs du Centre flamand pour 
les minorités, de l’Union des villes et communes flamandes, de Médecins Sans Frontières, de l’Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, de 
l’Ondersteuningspunt Medische Zorg – De Acht et de l’asb Medimmigrant. 
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1. Qui sont les personnes en séjour illégal? 
 
 
1.1. Les personnes en séjour illégal forment un groupe hétérogène  
 
Souvent, on utilise aussi les termes « illégaux », « clandestins », « déboutés », « sans papiers », …, 
pour désigner ces étrangers qui séjournent sur le territoire belge sans titre de séjour légal. En utilisant 
les termes précités, on indique implicitement que ces étrangers sont « illégaux » dans toute leur 
existence, alors que seul leur séjour sur le territoire national l’est. Il serait plus correct de parler 
d’« étrangers sans statut de séjour légal », expression employée par le décret flamand relatif aux 
minorités ethniques et culturelles. Nous utilisons le terme « étrangers » dans des documents plutôt 
juridiques et celui de « personnes » dans d’autres.  
 
Il existe plusieurs catégories d’étrangers. On peut ainsi distinguer les personnes en séjour illégal selon 
qu’elles ont déjà été en possession ou non d’un titre de séjour légal : 
 
 
Les IMMIGRÉS CLANDESTINS sont des étrangers qui pénètrent en Belgique sans autorisation ou munis 
d’un visa touristique2 et qui y restent sans jamais demander de permis de séjour. Ils sont alors en 
séjour illégal en Belgique.  
 
Les DÉBOUTÉS sont des étrangers qui ont engagé une procédure de séjour en Belgique. Pendant cette 
procédure ils étaient provisoirement en séjour légal, mais à la suite d’un rejet définitif de leur demande 
de séjour, ils se retrouvent dans une situation illégale. Appartiennent notamment à cette catégorie : 
 

 LES DEMANDEURS D’ASILE DÉBOUTÉS : étrangers qui ont engagé une procédure d’asile mais qui, après 
le rejet de leur demande au stade de la recevabilité ou de l’examen au fond, et après avoir 
éventuellement épuisé toutes les possibilités de recours, ont reçu un ordre de quitter le territoire, 
auquel ils n’ont pas donné suite. 

 LES CANDIDATS AU REGROUPEMENT FAMILIAL DÉBOUTÉS : étrangers qui ont introduit une demande afin 
de pouvoir rejoindre leur conjoint(e) ou les membres de leur famille, lesquels ont le droit de séjour 
en Belgique, mais dont la demande a été rejetée parce qu’ils ne répondaient pas (plus) aux critères 
légaux du regroupement familial. 

 LES COHABITANTS DÉBOUTÉS : étrangers qui, sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 
« relative à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d’une 
relation durable », ont introduit une demande pour pouvoir cohabiter avec leur partenaire 
bénéficiant d’un droit de séjour en Belgique, mais dont le séjour (temporaire) n’a pas été prolongé 
parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux conditions de la circulaire. 

 LES VICTIMES DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS : étrangers qui, en vertu de la circulaire du 7 juillet 
1994 relative à la délivrance de titres de séjour et d’autorisations d’occupation, ont obtenu un 
permis de séjour (temporaire), mais qui ont perdu celui-ci parce qu’ils n’ont pas fait de déposition 
ou introduit de plainte aux services de police ou au parquet, ou parce que leur plainte ou leur 
déposition semble insuffisante pour que la justice poursuive l’examen de l’affaire, ou parce que leur 
déposition ou leur plainte semble avoir perdu son intérêt pour la procédure judiciaire. 

 LES ETUDIANTS ÉTRANGERS SANS DROIT DE SÉJOUR, LES ÉTRANGERS AYANT PERDU LEUR STATUT 
DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE, LES EX-JEUNES AU PAIR, LES EX-TRAVAILLEURS IMMIGRÉS : étrangers qui 
n’étaient autorisés à séjourner en Belgique que pour une durée limitée, mais qui, à l’issue de cette 
période, ne veulent pas ou ne peuvent pas retourner dans leur pays. 

 
LES ÉTRANGERS BANNIS : les étrangers qui, après une condamnation judiciaire, ont également perdu 
leur statut de séjour par décision du ministère de l’Intérieur (étrangers qui ont reçu un arrêté 
ministériel de renvoi ou un arrêté royal d’expulsion pour une période de 10 ans) et les ANCIENS 
ÉTRANGERS ÉTABLIS : les étrangers qui sont retournés dans leur pays et qui n’ont obtenu aucun statut 
en revenant en Belgique. Dans ces deux cas, il s’agit d’étrangers qui avaient au départ un titre de 
séjour définitif en Belgique mais qui l’ont perdu. 
 

                                                      
2 Le visa touristique a une validité maximale de trois mois. Les étrangers qui restent sur le territoire national après la date d’expiration du visa sont 
en situation illégale. 
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Par ailleurs, on peut distinguer les personnes en séjour illégal en fonction de leurs origines, de ce qui 
les a poussé à venir en Belgique, de leur condition de vie dans notre pays, ou de leurs projets 
d’avenir. Ces personnes émigrent pour une foule de raisons : pauvreté, risques de famine et de 
chômage dans leur pays d’origine, crainte des persécutions, des conflits ethniques ou de la guerre 
civile, problèmes personnels, …  
 
Certaines personnes choisissent délibérément de séjourner dans l’illégalité, d’autres s’y retrouvent 
contre leur gré. Certaines réussissent à survivre en travaillant au noir, d’autres n’ont pas de revenus 
ou sont exploitées par leur employeur, ou se retrouvent à la rue. 
Certaines personnes considèrent leur séjour (illégal) en Belgique comme une étape provisoire et ne 
font que transiter, d’autres espèrent pouvoir y rester de manière permanente et d’y construire leur vie.  
 
Enfin, on peut encore distinguer quelques groupes très spécifiques parmi les personnes en séjour 
illégal : 
 
 

 LES MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS EN SÉJOUR ILLÉGAL : les mineurs étrangers non 
accompagnés sont des étrangers de moins de 18 ans et qui résident en Belgique sans leurs 
parents ou leur tuteur légal. Soit ils n’étaient déjà pas accompagnés en arrivant en Belgique, soit ils 
sont venus en Belgique avec leurs parents, mais ceux-ci sont repartis en laissant derrière eux leurs 
enfants. La plupart des mineurs non accompagnés que les autorités interceptent reçoivent un titre 
de séjour temporaire. Soit ils introduisent une demande d’asile et restent en Belgique en tant que 
DAMANA (demandeurs d’asile mineurs d’âge non accompagnés) ; soit la procédure applicable aux 
victimes de la traite d’être humains est engagée ; soit, si aucune procédure n’est engagée et si le 
mineur ne peut pas être ramené directement à ses parents dans le pays d’origine, l’Office des 
étrangers (OE) délivre un permis de séjour temporaire dans l’attente d’une solution, et en tout cas 
jusqu’à la majorité. Ces enfants et ces adolescents sont aussi pris en charge (respectivement dans 
les centres d’asile, les centres d’accueil pour victimes de la traite d’être humains et les structures 
d’accueil de l’assistance spéciale à la jeunesse). Ceux qui n’ont été enregistrés nulle part résident 
illégalement sur le territoire. Comme ils sont mineurs, ils ne peuvent être enfermés au motif que 
leur séjour est illégal et ils ne peuvent recevoir d’ordre de quitter le territoire. Le ministère de la 
Justice désigne un tuteur pour les mineurs non accompagnés enregistrés.  

 
 LES« ILLÉGAUX EN TRANSIT » : ces dernières années, on intercepte de plus en plus d’étrangers qui 
n’ont pas de documents de séjour mais sont seulement en « transit » ici. Leur destination finale est 
souvent la Grande-Bretagne. Il ne faut dès lors pas s’étonner que ces personnes soient 
interceptées comme passagers clandestins de camions qui empruntent les autoroutes de 
Bruxelles-Ostende (Jabbeke) et d’Anvers-Calais, ou de conteneurs dans les ports de Zeebruges et 
d’Ostende. La plupart d’entre eux sont relâchés après un contrôle et un bref passage dans une 
structure d’accueil (de crise). Bien qu’ils reçoivent un ordre de quitter le territoire, ils font souvent 
une nouvelle tentative pour rejoindre la terre promise.  

 
 LES PERSONNES EN SÉJOUR ILLÉGAL CONCERNÉES PAR LA CAMPAGNE DE RÉGULARISATION : les 
personnes en séjour illégal qui ont introduit en janvier 2000 une demande dans le cadre de la 
campagne de régularisation (loi du 22 décembre 1999) forment un sous-groupe particulier. Dans 
l’attente du traitement de leur dossier, leur séjour reste illégal, mais elles jouissent néanmoins d’une 
série de droits supplémentaires (elles sont par exemple tolérées et peuvent travailler officiellement). 
En 2006, seul un nombre très limité de personnes sont encore dans ce cas.  

 
 
 
► Source : « In slechte papieren », Centre flamand pour les minorités, mars 2003. 
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1.2. Vérifier le statut de séjour 
 
L’Office des étrangers (boulevard Albert II, 8, 1000 Bruxelles – 02 205 54 02) est en principe la seule 
instance compétente pour juger du caractère légal ou illégal du séjour. Il est chargé du traitement et 
de l’administration des dossiers. 
 
Dans la pratique, le service « dispatching » de Fedasil (Agence fédérale pour l’accueil des 
demandeurs d’asile) aide à se faire une idée plus claire du statut de séjour (tél. : 02 205 68 30 ou fax : 
02 205 54 15). Ce service, qui se trouve dans le même bâtiment que l’Office des étrangers, est chargé 
d’orienter les demandeurs d’asile vers les différentes initiatives d’accueil. 
 
Les collaborateurs des CPAS peuvent vérifier le statut de séjour des personnes figurant au registre 
des étrangers et au registre d’attente, mais tous les étrangers en séjour illégal ne sont pas repris dans 
un de ces registres. 
 
Il est préférable que les fonctionnaires des CPAS aident les prestataires de soins de leur commune à 
obtenir des informations correctes en matière de séjour. Ces informations sont parfois nécessaires 
aux prestataires de soins pour déterminer à quelle instance ils doivent envoyer leurs factures. 
 
Quand un fonctionnaire d’un CPAS ou un prestataire de soins prend contact avec des tiers, il importe 
qu’ils fassent preuve de discrétion avec certaines données que les intéressés leur confient. Par 
exemple, il leur est conseillé de ne communiquer qu’exceptionnellement l’adresse de ces personnes. 
Souvent, le numéro de sécurité publique (qui se compose de sept chiffres), le nom correct et 
éventuellement la date de naissance et la nationalité suffisent. 
 
 
► Attention ! Le fait que l’intéressé a introduit une demande d’autorisation de séjour pour raisons 
humanitaires3 (par ex., pour raisons médicales) ne permet pas de conclure à la légalité du séjour. 
Cette demande peut en effet être introduite lorsque le séjour est légal (par ex., pendant la demande 
d’asile ou la procédure de regroupement familial), mais aussi en cas de séjour illégal. Elle ne change 
donc rien au statut de séjour. 
 

                                                      
3 Souvent, cette demande est aussi appelée « un article 9, paragraphe 3 », en référence à la loi sur le séjour du 15 décembre 
1980. Vu les modifications de la législation en cours, il faudra sans doute parler à l’avenir de l’article 9 ter. 
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2. Les personnes en séjour illégal ont droit à l’AMU 
 
 
2.1. Que recouvre l’« AMU » ? 
 
En vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et de l’arrêté 
royal du 12 décembre 1996 relatif à l’« aide médicale urgente » (M.B. du 31.12.1996), les personnes 
en séjour illégal ont droit à recevoir des soins de santé. 
 
L’article 1er de l’A.R. dispose que :  
 

 l’aide doit revêtir un caractère exclusivement médical, 
 l’urgence doit être attestée par un certificat médical, 
 l’« aide médicale urgente » peut comprendre des soins de nature tant préventive que 

curative, 
 l’« aide médicale urgente » peut être apportée tant de manière ambulatoire que dans 

un établissement de soins4, 
 l’aide ne peut pas consister en une aide financière, un logement ou une autre aide 

sociale en nature. 
 
Le mot « urgent » dans l’expression « aide médicale urgente » porte à croire que seule est visée l’aide 
apportée dans les cas vraiment urgents. Il n’en est rien : la circulaire du 20 mai 1997 clarifiant l’A.R. 
relatif à l’« aide médicale urgente » précise que même l’aide nécessaire pour éviter une situation 
médicale dangereuse pour une personne ou son entourage relève de l’« aide médicale urgente ».  
 
Le gouvernement n’a pas adopté de dispositions concrètes déterminant les soins auxquels le 
demandeur a droit ou non. Seul le prestataire de soins en est juge5. Si le prestataire de soins a signé 
une attestation d’«aide médicale urgente», le gouvernement remboursera les frais au CPAS, pour 
autant que les autres conditions soient remplies. Il existe une réglementation qui fixe les frais 
médicaux remboursés par le Service public de programmation de l’Intégration sociale (SPP-IS) aux 
CPAS. Les CPAS ne peuvent refuser des soins médicaux au motif qu’ils ne sont pas remboursés par 
le SPP-IS.  
 
La réglementation relative à l’« aide médicale urgente » est parfois confondue avec la loi du 8 juillet 
1964 relative à l’aide médicale urgente (M.B. du 25.07.1964). Cette loi prévoit sous certaines 
conditions le remboursement du chauffeur d’ambulance et du prestataire de soins qui l’accompagne. 
Elle concerne donc spécifiquement les « urgences » proprement dites et a donc un champ 
d’application plus restreint que la réglementation relative à l’« aide médicale urgente ». 
 
 
 
2.2. Les différentes étapes de la procédure d’« aide médicale urgente » 
 
Cette procédure, administrativement complexe, passe par le CPAS de la résidence habituelle du 
demandeur. Certaines démarches doivent être effectuées par les trois parties (CPAS, prestataire de 
soins et demandeur) pour que la procédure se passe bien. Le SPP-IS joue aussi un rôle important, 
notamment en ce qui concerne le remboursement des soins médicaux aux CPAS. 
 
 

                                                      
4 Tel que visé à l’article 1, paragraphe 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide 
sociale.  
5 Cf. également la réponse du ministre de l’Intégration sociale à une question parlementaire de Mme Descheemaeker du 29 janvier 2003. 
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2.2.1. L’enquête sociale du CPAS sur la résidence habituelle6

 
La règle générale veut que le demandeur s’adresse7 d’abord au CPAS de sa résidence habituelle8  
 
Si le demandeur s’adresse quand même directement au prestataire de soins, veuillez vous rapporter 
au point 2.3.1. Le demandeur ne doit pas être inscrit officiellement dans cette commune, mais doit y 
résider « habituellement » (et non occasionnellement ou intentionnellement). 
 
Le CPAS vérifie que : 

• l’intéressé réside bien illégalement en Belgique ; 
• l’intéressé est bien nécessiteux. 

 
Le CPAS effectuera une enquête sociale afin d’obtenir ces informations. Le fonctionnaire du CPAS 
utilisera un questionnaire ou se rendra sur place chez le demandeur. 
L’indigence dans laquelle le demandeur se trouve est en rapport avec la demande médicale. 
Le CPAS peut obtenir des informations sur le titre de séjour du demandeur via la commune, l’Office 
des étrangers, le registre d’attente ou le service « dispatching » de Fedasil. 
 
Le CPAS a 30 jours pour prendre une décision. Il doit remettre celle-ci en mains propres au 
demandeur ou la lui envoyer par lettre recommandée9.  
 
Si le CPAS accepte la demande d’aide, il délivre une prise en charge, soit pour une consultation bien 
précise, soit pour  une période déterminée. 
 
Si le CPAS refuse la demande d’aide, le demandeur peut introduire un recours devant le tribunal du 
travail dans un délai de trois mois10.  
 
► Vous trouverez plus d’informations sur le site du SPP-IS www.mi-is.be > thème « intégration 
sociale » > jurisprudence, ou sur www.medimmigrant.be > accès > jurisprudence CPAS – 
jurisprudence concernant l’accès aux soins de santé.  
 
 
2.2.2. La visite du demandeur au prestataire de soins 
 
Le demandeur se rend chez le prestataire de soins de son choix ou, si le CPAS l’exige, chez un 
prestataire de soins avec lequel le CPAS a conclu une convention (cf. chapitre 4), et lui remet 
l’engagement de paiement. 
 
Le prestataire de soins examine le demandeur. Il envoie le plus vite possible sa facture au CPAS, 
accompagnée d’une attestation d’aide médicale urgente (déjà fournie) – (cf. point 6.5 pour un exemple 
type). L’apposition de la mention « aide médicale urgente » sur l’attestation d’aide fournie est 
considérée comme une preuve suffisante par le SPP-IM11.  
 
Si l’engagement de paiement du CPAS n’était valable que pour une seule consultation, le prestataire 
de soins délivre alors au demandeur une attestation d’« aide médicale urgente » (à fournir) – (cf. point 
6.4 pour un exemple type) – en y indiquant les soins médicaux nécessaires (par ex., prochain rendez-
vous, renvoi à un spécialiste, …). L’intéressé doit demander avec ce document un nouvel 
                                                      
6 La circulaire du ministre C. Dupont du 14 juillet 2005 conseille au demandeur de s’adresser d’abord au CPAS.   
7 La règle de compétence est décrite dans la circulaire du 9 juillet 2002 relative à l’« aide médicale urgente » fournie aux étrangers qui résident 
illégalement dans le Royaume et dans la circulaire du 16 octobre 2003 relative à la modification de l’article 54 de la loi sur les étrangers : (code 
207) sans influence sur la désignation du CPAS compétent. 
8 La résidence « habituelle » diffère de la résidence « occasionnelle » = résidence dans le cadre d’une visite, week-end à la mer, et de la 
résidence « intentionnelle » = parce que les services du CPAS sont plus intéressants. 
9 L’article 62 bis de la loi sur les CPAS du 8 juillet 1976 : La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des 
organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la 
personne qui a demandé l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. 
10 Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social. Article 23 : Sans préjudice des délais plus favorables résultant des 
législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de 
paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de 
connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification. Sans préjudice des délais plus favorables résultant des 
législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de 
déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution. 
11 Circulaire du 24 novembre 1997 aux médecins, dentistes, accoucheuses et établissements de soins concernant l’aide médicale urgente aux 
étrangers qui résident illégalement dans notre pays. 
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engagement de paiement au CPAS pour les soins futurs, c’est-à-dire, ceux qui sont mentionnés sur 
l’attestation. 
 
Si le prestataire de soins prescrit des médicaments, il doit aussi joindre à sa prescription une 
attestation d’« aide médicale urgente ». 
 
Seul un médecin ou un dentiste agréé par l’INAMI peut signer l’attestation d’« aide médicale 
urgente ». Les attestations remplies par des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des radiologues, 
etc., ne sont pas acceptées par le SPP-IS en vue du remboursement du CPAS. Par contre, ils 
peuvent fournir les soins dans le cadre de l’« aide médicale urgente ». 
 
 
2.2.3. Le remboursement du CPAS par le SPP-Intégration sociale 
 
Le CPAS doit signaler son intervention au titre de la procédure d’« aide médicale urgente » au SPP-IS 
endéans les 45 jours12 à compter de la date à laquelle les soins ont été prodigués. Ce délai est 
respecté scrupuleusement par le SPP-IS. Les CPAS imposent aux prestataires de soins un délai 
inférieur – en général, 30 jours – qui leur permet d’envoyer tous les documents à temps au SPP-IS.  
 
Le montant du remboursement dépend toujours de ce que la nomenclature de l’INAMI prescrit. 
Les soins médicaux suivants peuvent relever de l’« aide médicale urgente » et sont remboursés par le 
SPP-IS : examens nécessaires à un diagnostic correct (par ex., échographie, rayons X, scanner, …), 
traitements (par ex., chimiothérapie), médication, suivi médical et rééducation après une intervention 
lourde (par ex., kinésithérapie), … Si une personne est « simplement » malade, elle a aussi droit à 
des soins médicaux via la procédure d’« aide médicale urgente ». 
Cette réglementation ne prévoit aucun remboursement pour le matériel médical, par ex. prothèses 
(dentaires), béquilles, fauteuil roulant, … 
Pour les factures d’hospitalisation, les frais personnels de télévision ou de téléphone, ou le 
supplément pour chambre individuelle, par exemple, ne sont pas remboursés. 
Il y a des restrictions sur le plan de la médication. Seuls les médicaments des catégories A, B et C 
sont remboursés. Certains anti-douleurs, les pommades, les savons, le thermomètre, le lait pour 
nourrissons et d’autres choses disponibles en pharmacie ne sont pas remboursés. 
Cela n’empêche pas le CPAS de rembourser ces soins médicaux sur son propre budget ! 
D’après la jurisprudence, le CPAS ne peut refuser l’« aide médicale urgente » pour la simple raison 
que le SPP-IS n’intervient pas dans ces frais. 
 
► Pour plus d’infos sur les produits ou prestations médicales qui sont remboursés ou non par le 
gouvernement : cf. texte « Pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de 
l’A.R. du 30 janvier 1995 » sur www.mi-is.be > Santé et bien être > aide médicale (urgente). 
 
 
 
 
2.3. Situations particulières 
 
2.3.1. L’exception à la règle de compétence : le CPAS du prestataire de soins est compétent 
 
Il peut arriver que la nature du problème médical impose des soins médicaux immédiats, par exemple 
en cas de foulure au pied ou d’accident. Le demandeur n’a pas la possibilité de solliciter un 
engagement de paiement au CPAS de sa résidence habituelle. Dans ce cas, ce n’est pas le CPAS de 
la résidence habituelle du demandeur qui est compétent, mais le CPAS de la résidence du prestataire 
de soins ou de l’établissement de soins où le demandeur est soigné13.  
 
Il est nécessaire que l’hôpital, mandaté par le demandeur, entreprenne des démarches pour engager 
la procédure d’« aide médicale urgente » pendant l’hospitalisation de l’intéressé et non à la réception 
de la facture. Le fait de produire des factures d’hospitalisation alors que la procédure d’« aide 
médicale urgente » n’a jamais été engagée est considéré par le CPAS comme une simple demande 

                                                      
12 Article 9 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. 
13 Cf. circulaire du 9 juillet 2002 concernant l’« aide médicale urgente » fournie aux étrangers qui résident illégalement dans le Royaume. 
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d’« aide financière », qui est évaluée à l’aune de la « dignité humaine ». Il est de ce fait beaucoup plus 
difficile (mais pas impossible) d’obtenir le remboursement des frais médicaux par le CPAS. 
L’appréciation de ces demandes est différente d’un dossier à l’autre. 
 
De même, s’il est impossible d’établir la résidence habituelle du demandeur, le prestataire de soins 
(généraliste ou service social de l’hôpital) peut s’adresser à « son » CPAS pour obtenir le 
remboursement des frais concernés. 
 
Certains CPAS exigent que l’« aide médicale urgente » soit notifiée par l’hôpital ou le prestataire de 
soins endéans les 30 jours. Ils n’ont en effet eux-mêmes que 45 jours pour en informer le SPP-IS. 
 
Souvent, les CPAS refusent de prendre en charge des frais médicaux si la facture provient d’un 
hôpital avec lequel ils ne collaborent pas. D’un côté, le CPAS jouit d’une certaine autonomie en la 
matière, mais, d’un autre côté, il ressort de la jurisprudence que des CPAS se sont fait condamner 
pour cette pratique. 
 
Il importe d’informer les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le système de santé belge et de 
leur dire qu’elles doivent d’abord aller chez le généraliste (et/ou au CPAS, pour les personnes en 
séjour illégal) et qu’elles ne peuvent se rendre aux urgences d’un hôpital qu’en cas de réelle urgence 
ou si elles y sont envoyées par un médecin. 
 
 
2.3.2. La première consultation est aussi possible via la procédure d’« aide médicale urgente »! 
 
Sans la bonne volonté ou la souplesse du prestataire de soins ou du CPAS, cette procédure d’« aide 
médicale urgente » risque de rester lettre morte. Les intéressés sont souvent confrontés à un cercle 
vicieux, notamment en ce qui concerne la « première consultation » : certains fonctionnaires du CPAS 
leur demandent de produire d’abord une attestation d’AMU remplie par un prestataire de soins avant 
de leur délivrer une prise en charge. De leur côté, les prestataires de soins demandent de produire 
d’abord une prise en charge du CPAS avant de prodiguer les soins et de remplir une attestation 
d’AMU (déjà fournie ou à fournir).  

 
Ce cercle vicieux peut être brisé par les deux acteurs, en tenant compte des principes suivants : 
 

A. Lorsque l’« aide médicale urgente » n’est pas requise immédiatement, le demandeur se rend 
au CPAS de sa résidence habituelle. Après l’enquête sociale, le CPAS délivre, sans être en 
possession d’une attestation d’AMU, une carte médicale pour un prestataire de soins (avec 
lequel il a une convention). Sur cette carte médicale (et sur la convention), il est indiqué que la 
prise en charge n’est valable que si une attestation d’AMU est délivrée. Après la consultation, 
le prestataire de soins envoie au CPAS une attestation d’AMU déjà fournie. 

B. Lorsque l’aide médicale est nécessaire immédiatement, le demandeur se rend directement 
chez le prestataire de soins. Il importe que ce dernier connaisse la réglementation visée au 
point 2.3.1 («le CPAS du prestataire de soins est compétent»). L’idéal est que cette 
réglementation applicable aux généralistes et aux hôpitaux soit inscrite dans une convention 
conclue avec le CPAS dont ils relèvent. Le prestataire de soins sait alors qu’il doit envoyer 
endéans les x jours (= le plus rapidement possible) l’attestation d’«aide médicale urgente» 
(déjà fournie) à un service bien déterminé du CPAS, ainsi que les données que cette 
attestation doit contenir. 

 
Les différents partenaires doivent faire preuve d’une certaine souplesse. En effet, nous nous trouvons 
ici à la limite de l’obligation déontologique du médecin de fournir une «aide médicale urgente» et de 
l’obligation légale des CPAS de régler de la meilleure manière possible l’«aide médicale urgente» sur 
leur territoire14.  
 
 
 
 
 
                                                      
14 Circulaire du 24 novembre 1997 aux médecins, dentistes, accoucheuses et établissements de soins concernant l’aide médicale urgente aux 
étrangers qui résident illégalement dans notre pays.  
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2.3.3. L’accès à certains d’«établissements de soins» reste (encore) limité 
 
Un problème se pose quant à l’accès des personnes en séjour illégal à certains «établissements de 
soins» tels que les hôpitaux psychiatriques, les initiatives d’habitation protégée, les maisons de soins 
psychiatriques, les établissements médico-pédagogiques, les maisons de repos et de soins, les 
établissements pour sourds-muets, … En effet, l’A.R. relatif à l’« aide médicale urgente » renvoie à 
l’article 1er, paragraphe 3, de la loi sur les CPAS du 2 avril 1965, qui donne une définition restrictive de 
l’établissement de soins. 
Le 2 juin 2006, la loi sur les CPAS a toutefois été adaptée: désormais, les hôpitaux psychiatriques et 
les maisons de soins psychiatriques sont également considérés comme des établissements de soins, 
ce qui les rend aussi accessibles aux demandeurs d’asile et aux personnes en séjour illégal. Cette 
modification de la loi a été publiée le 30 juin 2006 au Moniteur belge. Certains établissements de 
soins restent néanmoins en dehors du champ d’application de la procédure d’aide médicale urgente. 
 
► Vous trouverez la liste des établissements de soins qui ne se trouvent pas dans le champ 
d’application de la loi sur les CPAS dans le texte «Pièces justificatives médicales dans le cadre de la 
loi du 2 avril 1965 et de l’A.R. du 30 janvier 1995» sur www.mi-is.be > Santé et bien être> aide 
médicale (urgente), page 4. Il se peut que ce texte n’ait pas encore été adapté à la récente 
modification de la loi et qu’il mentionne encore à tort les établissements psychiatriques et les maisons 
de soins psychiatriques. 
 
 
2.3.4. Demandeurs d’asile en instance devant le Conseil d’Etat 

 
Les demandeurs d’asile qui ont introduit un recours devant le Conseil d’État contre une décision du 
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, ou un recours 
devant le Conseil d’État contre une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés 
refusant le statut de réfugié, résident illégalement sur le territoire national. Toutefois, ces personnes 
sont soumises à une réglementation différente de la procédure d’« aide médicale urgente » applicable 
aux personnes en séjour illégal. 
 
Si l’intéressé a demandé l’asile après le 3 janvier 2001, il y a deux possibilités : 
Soit le demandeur d’asile réside dans un centre d’accueil et peut s’adresser au médecin du centre 
pour une consultation, des médicaments, un renvoi à un spécialiste, … 
Soit il réside en dehors du centre d’accueil qui lui a été désigné, mais doit en principe prendre d’abord 
contact avec le centre d’accueil pour le paiement des frais médicaux. 
 
Si l’intéressé a demandé l’asile avant le 3 janvier 2001 et qu’un CPAS lui a été désigné, il vaut mieux 
qu’il demande au préalable à ce CPAS quel régime s’applique à lui et – si possible – qu’il demande 
une carte médicale avant d’encourir des frais médicaux. 
Ce régime s’applique aussi aux demandeurs d’asile qui ont déjà été déclarés recevables et qui ont 
introduit un recours contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés.  
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3. Utilisation d’une carte médicale comme prise en charge 
 
 
Un groupe de travail auquel Medimmigrant a participé a préconisé d’utiliser la carte médicale et la 
convention médicale (aussi appelée « partenariat ») pour améliorer l’accès des usagers des CPAS 
aux soins de santé.   
Le texte du présent chapitre a été rédigé par l’Union des villes et des communes flamandes (VVSG). 
La version néerlandaise se trouve aussi sur le site web de la VVSG : www.vvsg.be > beleidsthema’s > 
welzijn > vreemdelingen > financiële steun. 
Par ce texte, la VVSG souhaite clarifier les choses à l’intention des CPAS qui désirent utiliser la carte 
médicale ou la convention médicale. Chaque CPAS décide d’utiliser ces deux outils en toute 
autonomie en pesant le pour et le contre. La situation locale s’avère déterminante dans ce choix.  
 
 
 
3.1. Contexte de la carte médicale 
 
Il n’existe pas en Belgique de service national de  santé par lequel les pouvoirs publics offriraient 
gratuitement des soins de santé. Chaque patient doit payer lui-même et directement la consultation 
médicale15. La mutualité rembourse ultérieurement une partie des frais. L’autre partie, le ticket 
modérateur16, reste à  charge du patient17. Comme son nom l’indique, le ticket modérateur est censé 
modérer la consommation médicale. 
Les usagers des CPAS peuvent avoir du mal à accéder aux soins de santé parce qu’ils risquent de ne 
pas pouvoir les payer. C’est notamment le cas des étrangers qui, en raison de leur séjour illégal ou 
précaire, ne disposent pas de revenus et qui ne sont pas affiliés à une mutualité, ce qui les rend 
particulièrement vulnérables. Mais les personnes qui jouissent du revenu d’intégration sociale ou qui 
ont droit à une allocation, et qui sont bien affiliées à une mutualité, peuvent avoir des difficultés de 
paiement lorsque les factures s’amoncellent.  
Beaucoup de personnes se tournent dès lors vers les CPAS pour leur demander de payer les frais 
encourus ou pour se porter garants du paiement des frais futurs. Pour répondre à ces demandes 
d’aide, les CPAS ont élaboré une série d’outils : la carte médicale, le réquisitoire, la convention 
médicale, etc. 
 
 
 
3.2. Cadre conceptuel 
 
Prise en charge, réquisitoire, carte médicale, … L’existence de termes différents pour désigner le 
même type de document sème la confusion. 
Aussi plaidons-nous en faveur d’une terminologie uniforme. Nous utiliserons dès lors les définitions 
suivantes. 
 
Réquisitoire : Terme utilisé principalement par les CPAS francophones.  
 
Prise en charge : Cette expression est la plus précise. Le CPAS s’engage à prendre en charge un 
certain type de frais, en l’occurrence, des frais médicaux. La prise en charge est toutefois aussi 
utilisée en dehors du domaine médical. Aussi est-il préférable d’utiliser l’expression « carte 
médicale ». 
 
Carte médicale : Par ce document, le CPAS s’engage vis-à-vis du prestataire de soins à prendre à sa 
charge les frais de certaines prestations médicales pendant une certaine période. S’il s’agit d’un 
étranger, des informations sur son statut de séjour peuvent être données, mais elles ne sont pas 
nécessaires. Pour éviter le plus possible toute confusion, on peut préciser qu’il s’agit d’un «prise en 
charge». Le concept de «carte médicale» est parfois utilisé pour désigner un document dans lequel 
des informations sont données à l’intention des prestataires de soins sur le statut de séjour de 

                                                      
15 Si la règle du tiers payant s’applique, le patient ne paie que le ticket modérateur lors de la consultation médicale. 
16 Les usagers des CPAS ont en principe droit à une intervention majorée de l’assurance maladie, qui limite le ticket modérateur. 
17 Si les conditions d’application de la règle relative au maximum à facturer sont remplies, le patient peut obtenir de sa mutualité le 
remboursement d’une partie ou de la totalité du ticket modérateur. 
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l’intéressé et de ce qu’il implique au regard de son droit aux soins de santé, sans que le CPAS ne 
s’engage à payer les frais de santé. Nous ne visons pas ces documents quand nous parlons de carte 
médicale.  
Convention médicale : Convention conclue entre un CPAS et un ou plusieurs prestataires de soins, et 
qui règle la fourniture de soins médicaux à certains usagers ou catégories d'usagers du CPAS et/ou 
l’application de la réglementation relative à l’aide médicale urgente. Les prestataires de soins sont 
généralement établis sur le territoire du CPAS, mais ce n’est pas une nécessité. Ainsi, un CPAS peut 
aussi conclure une convention médicale avec l’hôpital régional situé dans une commune voisine. Les 
parties décident de la portée de la convention médicale. 
 
Par prestataire de soins, il y a lieu d’entendre, dans le présent texte, les médecins, hôpitaux, 
dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc., sauf si une autre catégorie professionnelle est 
explicitement mentionnée. 
 
 
 
3.3. Qu’est-ce qu’une carte médicale ? 
 
Une carte médicale est un document délivré par le CPAS à un de ses usagers18. En délivrant ce 
document, le CPAS s’engage vis-à-vis du prestataire de soins à prendre à sa charge le coût de 
certaines prestations médicales pendant une certaine période. La carte médicale donne au prestataire 
de soins qui observe ses clauses la certitude que le coût des soins qu’il a prodigués sera payé par le 
CPAS. Ce prestataire de soins sera dès lors moins enclin à refuser des patients par crainte de ne pas 
être payé.  
 
La carte médicale peut être délivrée à l’occasion d’un traitement nécessaire. L’exemple le plus typique 
est celui de la femme enceinte. Il est clair que, pendant la grossesse, certains soins sont nécessaires. 
Le CPAS délivre une carte médicale qui précise que les prestations sont liées à la grossesse et à 
l’accouchement. La carte peut être valable pendant toute la grossesse, ou pour des périodes 
successives plus courtes, par exemple, chaque fois pour trois mois. Dans ce cas, la femme doit se 
rendre à nouveau au CPAS pour faire prolonger la carte médicale. C’est peut-être ennuyant, mais 
cela permet aussi au CPAS de mieux contrôler la situation. 
Avec cette carte médicale, le problème du coût de la première consultation19 du prestataire de soins 
reste entier. On peut le résoudre en délivrant une carte médicale portant spécifiquement sur une 
première consultation, ou en concluant une convention médicale avec le plus grand nombre possible 
de prestataires de soins (cf. infra). La liste des prestataires de soins qui ont conclu la convention peut 
être communiquée aux usagers de manière à ce qu’ils sachent auxquels d’entre eux ils peuvent 
s’adresser sans problème. En effet, les prestataires de soins concernés savent à quelles conditions le 
CPAS paiera leurs frais, car ces conditions figurent dans la convention. 
La plupart des cartes médicales utilisées par les CPAS sont délivrées à l’occasion d’un traitement 
nécessaire. Si le traitement dure un certain temps, la carte est chaque fois prolongée. Ainsi, la carte 
finit par ressembler à une carte médicale délivrée périodiquement (cf. infra), à la différence qu’il y a  
un traitement en cours connu. La carte n’est donc pas délivrée dans la précipitation.  
 
La carte médicale peut aussi être délivrée périodiquement, par exemple, chaque fois pour trois mois, 
sans qu’il soit déjà question d’un traitement nécessaire. Si  l'usager n’est pas malade pendant la 
période couverte, la carte n’est pas utilisée. Si le CPAS opte pour la délivrance périodique de la carte 
médicale, il doit vérifier, chaque fois qu’il la délivre, qu’il est encore bien compétent et que  l'usager a 
encore droit aux frais médicaux couverts par la carte médicale. Avec ce type de carte médicale, le 
problème du coût de la première consultation du prestataire de soins ne se pose pas. Il est plutôt rare 
que les CPAS délivrent périodiquement une carte médicale. 
 
 

                                                      
18 Dans le cas d’étrangers qui sont encore rattachés à un centre d’accueil (fédéral ou de la Croix-Rouge) ou à une initiative d’accueil (ILA ou 
CIRE), c’est le centre ou l’initiative qui délivre la carte médicale ou prise en charge. Le texte s’applique aussi dans cette situation, mutatis 
mutandis. 
19 Les coûts de la première consultation d’un prestataire de soins peuvent poser problème aux patients aux revenus limités ou sans revenus. 
Cette première consultation est nécessaire pour pouvoir demander au CPAS la prise en charge des coûts sur la base d’un diagnostic et d’une 
proposition de traitement. La première consultation est donc nécessaire pour pouvoir entrer dans le « système ». Son coût peut aussi être soumis 
au CPAS a posteriori, mais les prestataires de soins demandent parfois davantage de sécurité en ce qui concerne les coûts, ce qui empêche 
parfois les patients d’entrer dans le « système ». 
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3.4. Le CPAS décide souverainement d’utiliser ou non une carte médicale 
 

Le CPAS doit affilier à une mutualité tous les usagers qui ont droit à l’assurance maladie. Lorsque  
l'usager assuré d’un CPAS nécessite des soins médicaux, il doit payer lui-même le ticket modérateur 
(cf. supra). S’il est dans l’impossibilité de le faire, il peut demander au CPAS de payer ces frais. Les 
usagers d’un CPAS qui n’ont pas droit à l’assurance maladie peuvent faire appel au CPAS pour la 
prise en charge du coût total des soins.  
 
Le CPAS peut être impliqué de deux manières dans la prestation des soins. 
Soit  l'usager s’adresse au CPAS avant la prestation des soins. Le CPAS effectue alors une enquête 
sociale pour vérifier que  l'usager a bien droit au paiement des frais médicaux. Si tel est le cas, le 
CPAS peut délivrer une carte médicale. Il est donc directement concerné et peut avoir son mot à dire 
dans la prestation de soins (par exemple, en limitant la carte médicale aux médicaments génériques, 
ou en envoyant le patient chez un prestataire de soins qui a conclu une convention médicale avec lui). 
En outre, le CPAS peut faire directement le nécessaire pour obtenir le remboursement éventuel des 
frais par l’État. Aussi est-il conseillé de bien faire comprendre, lors de chaque contact avec les 
usagers et les prestataires de soins, qu’ils doivent contacter le CPAS avant que les soins soient 
prodigués, ou en tout cas le plus rapidement possible après.  
 
Soit  l'usager adresse la facture a posteriori au CPAS, ce qui, malheureusement, se produit beaucoup 
plus souvent. Dans la pratique, le prestataire de soins soumet lui-même la facture au CPAS, 
éventuellement avec une procuration de l'usager. Les factures introduites ultérieurement donne 
souvent lieu à des contestations sur la prise en charge des frais. Le CPAS peut ainsi estimer que  
l'usager n’est pas nécessiteux et refuser par conséquent d’honorer la facture. Si une facture est 
soumise a posteriori au CPAS, l’objet de la demande n’est plus de faire respecter l’accès aux soins de 
santé mais d’obtenir une aide financière pour payer une dette. Le Conseil d’État a dit à ce sujet que 
les CPAS ne sont pas des sociétés de recouvrement des créances pour les débiteurs de leurs 
usagers et qu’ils ne doivent par conséquent payer que les dettes passées dont le non-paiement 
empêcherait leurs usagers de mener une vie humaine digne de ce nom. Le non-paiement des 
factures est naturellement à l’origine de problèmes avec les prestataires de soins, ce qui n’est pas 
souhaitable dans la mesure où les CPAS doivent continuer à collaborer avec eux. On peut éviter ces 
problèmes en s’entendant bien à l’avance, soit en informant le plus grand nombre possible de 
prestataires de soins et d'usagers sur le fonctionnement de la carte médicale, soit en concluant une 
convention médicale avec le plus de prestataires de soins possible. 
 
La carte médicale n’est donc pas absolument nécessaire. Chaque CPAS doit décider individuellement 
et en toute autonomie de l’utiliser ou non, dans quelles situations, pour quels patients, etc. Les 
considérations suivantes peuvent influencer cette décision.  
 
 
3.4.1 Les avantage de la carte médicale 
 
Pour le CPAS 

- il y a moins de discussions avec les prestataires de soins concernant le paiement des frais 
médicaux, car les règles sont énoncées dans la carte médicale. 

- le CPAS arrive ainsi à respecter le délai de 45 jours, ce qui lui permet de se faire rembourser 
une somme maximale par l’État. 

- rétablissement ou renforcement du contact avec certains groupes d'usagers (par ex., 
étrangers en séjour illégal). 

 
Pour le prestataire de soins 

- le prestataire de soins qui observe les clauses de la carte médicale est assuré de se faire 
rembourser par le CPAS. 

- il perd moins de temps (et peut donc se consacrer plus au patient) car il reçoit des 
informations claires ainsi que les coordonnées d’un interlocuteur. Il ne doit plus rechercher 
lui-même ces informations, telles que l’adresse où il doit envoyer sa facture, etc. 
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Pour  l'usager 
- il sait exactement à quoi s’en tenir, à quelles conditions il peut recevoir tels ou tels soins chez 

tel ou tel prestataire de soins. 
- il n’y a plus de problème pour les patients aux moyens financiers limités ou en séjour précaire. 
 
 

3.4.2 Inconvénients 
 
Si la carte médicale n’est pas délivrée à bon escient, elle peut se transformer en chèque en blanc, 
empêchant les CPAS de maîtriser leurs dépenses. S’il utilise la carte médicale, le CPAS doit d’abord 
se demander quelle politique il entend mener sur le plan local en matière d’accès aux soins de santé 
de ses usagers. 
 
Le CPAS devra répondre à plusieurs questions difficiles. Comment maîtriser la consommation 
médicale de ses usagers et éviter une surconsommation? Comment contrôler suffisamment les 
usagers et les prestataires de soins? Les frais médicaux que les CPAS paient pour leurs usagers 
n’ont en effet cessé de croître ces dernières années, surtout ceux liés à l’aide médicale urgente. Le 
secteur médical évolue bien sûr lui aussi et les soins médicaux sont de plus en plus chers. On a 
néanmoins l’impression que le nombre de prestations par usager et le nombre d'usagers augmentent. 
Pour éviter que la carte médicale accentue encore cette augmentation, le CPAS peut collaborer avec 
certains prestataires de soins et pharmaciens qui connaissent la marche à suivre (avec ou sans 
convention médicale). Le système du dossier médical global tenu par un généraliste, qui existe déjà 
dans l’assurance maladie, peut aussi être appliqué aux usagers non assurés. Le CPAS peut ainsi 
contrôler la consommation médicale de ses usagers.  
 
Si l’augmentation du nombre de dossiers médicaux peut s’expliquer par le rétablissement du contact 
entre le CPAS et les groupes d’habitants vulnérables, comme les étrangers en séjour illégal, cette 
évolution peut être positive. Malheureusement, dans la pratique, il s’agit souvent du traitement de 
dossiers administratifs concernant des factures soumises a posteriori. La carte médicale est un outil 
permettant de renouer un véritable contact avec certains groupes d’habitants, à condition que sa 
délivrance soit liée à des conditions structurelles concernant l’accès aux soins de santé.  
 
Les CPAS qui ont eu recours par le passé à des cartes médicales délivrées périodiquement signalent 
qu’il est particulièrement difficile d’effectuer le suivi des dossiers si les usagers n’habitent pas dans la 
commune. Il est préférable de réserver cette pratique aux usagers qui habitent la commune, en la 
limitant éventuellement à certains groupes d'usagers dont l’état de santé justifie la délivrance 
périodique d’une carte médicale – par exemple, pour les jeunes enfants ou les maladies chroniques. Il 
s’agit ici de la carte médicale délivrée périodiquement, indépendamment d’une maladie existante. Il ne 
s’agit pas du prolongement d’une carte médicale délivrée à l’occasion d’un traitement nécessaire 
lorsque celui-ci se poursuit. Comme  l'usager doit se présenter au CPAS pour obtenir son 
prolongement, le contrôle est suffisant.  
 
En déterminant le groupe d'usagers qui entrent en ligne de compte pour une carte médicale 
périodique, il y a lieu de veiller à l’égalité de traitement entre différents groupes d'usagers. Les 
usagers qui bénéficient du revenu d’intégration sociale peuvent aussi en avoir besoin, parce que le 
MAF (maximum à facturer) ne s’applique qu’après que  l'usager ait payé un ticket modérateur d’un 
montant considérable. Sans remettre en question le rôle que le ticket modérateur joue dans notre 
système d’assurance maladie, il peut être utile, dans certaines situations, de délivrer une carte 
médicale aux usagers bénéficiant du revenu d’intégration sociale de manière à ce qu’ils ne doivent 
plus s’acquitter du ticket modérateur. Le CPAS ne peut plus obtenir du gouvernement fédéral le 
remboursement du ticket modérateur pris en charge20.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
20 Circulaire du 9 janvier 2006 concernant le remboursement des frais médicaux dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel du 
30 janvier 1995, , numéro d’information 206580 ou www.mi-is.be. 
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3.5. Contenu possible de la carte médicale 
 
Il n’y a pas un seul modèle de carte médicale. Il s’agit, en fin de compte, de délimiter la prise en 
charge des frais médicaux qui sera fourni à un usager. Il revient à chaque CPAS de le définir en toute 
autonomie. En effet, les CPAS ne sont pas obligés de prendre en charge tous les frais médicaux de 
leurs usagers. 
 
Les CPAS utilisent parfois des cartes médicales très limitées, ce qui les expose ultérieurement à des 
effets indésirables. Pour éviter les problèmes posés par les cartes médicales incomplètes, nous avons 
indiqué ci-dessous les éléments qui doivent absolument y figurer et ceux qui peuvent éventuellement 
être ajoutés.  
 
Que faut-il certainement indiquer ? 

- les données du CPAS21 
- les données du titulaire de la carte médicale (nom, adresse, …) 
- les données des bénéficiaires autres que le titulaire de la carte médicale (pour les enfants 

mineurs; il vaut mieux que chaque adulte ait sa propre carte médicale) 
- les documents (de séjour) qui peuvent être acceptés à des fins d’identification. Une bonne 

pratique consiste à utiliser une carte d’identification plastifiée comprenant une photo et portant 
la mention « carte médicale », les données de contact du CPAS et un cachet 
d’authentification 

- les données de contact de l’assistant social compétent (ou d’un autre membre du personnel) 
du CPAS auquel on peut demander des informations 

- les données de contact pour l’envoi des pièces (attestation médicale, facture, …) 
- le délai dans lequel le CPAS doit être averti des soins fournis ou à fournir (délai de 45 jours !) 
- le délai dans lequel l’attestation médicale doit être envoyée (le cachet de la poste faisant foi) 
- le délai dans lequel la facture doit être transmise (le CPAS doit se faire rembourser par l’État 

endéans les 12 mois !) et les données qu’elle doit comporter (numéro de compte et numéro 
INAMI du prestataire de soins, …), ainsi que d’autres modalités telles que l’ajout obligatoire 
d’un extrait de note de soins, d’une facture individuelle, … 

- les modalités de paiement par le CPAS, ainsi que le délai de paiement au prestataire de soins 
(par ex., 60 jours) 

- la date d’émission 
- la durée de validité de la carte médicale. La compétence du CPAS peut changer. Ce 

problème se pose surtout pour les demandeurs d’asile et les étrangers en séjour illégal, raison 
pour laquelle les CPAS limitent souvent la durée de validité de la carte médicale à un mois. La 
délivrance mensuelle d’une carte médicale représente une charge administrative importante 
pour le CPAS.  l'usager doit aussi se présenter au CPAS tous les mois. La circulaire du 14 
juillet 200522 propose une solution pour les étrangers en séjour illégal qui ont droit à l’aide 
médicale urgente. Le gouvernement fédéral s’engage à rembourser les frais au CPAS qui 
délivre la carte médicale à condition que celle-ci ait une durée de validité maximale de trois 
mois, même si un autre CPAS devient compétent entre-temps. 

- la détermination des prestations : le CPAS prend un engagement pour certaines prestations 
(par ex., seulement les prestations ayant un (pseudo)numéro de nomenclature de l’INAMI) et 
peut aussi exclure expressément certaines prestations. Il peut exiger d’être contacté au 
préalable si le prestataire de soins souhaite quand même prodiguer des soins exclus. Les 
modalités de communication doivent être précisées dans ce cas23 

- une attestation d’aide médicale urgente est nécessaire si la carte médicale indique que 
l’intéressé séjourne illégalement dans le pays (exemplaire modèle sur le site 
www.medimmigrant.be>publications). 

 
 
 
 

                                                      
21 Ou les données d’une autre autorité ayant délivré la carte, par ex., un centre d’accueil. 
22 Circulaire du 14 juillet 2005 concernant l’aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le pays, numéro d’information 
202724 ou www.mi-is.be. 
23 Le remboursement par l’État peut être un élément déterminant. Vous trouverez sur le site www.mi-is.be < intégration sociale via les CPAS < 
droit à l’aide sociale < aide médicale (urgente) le texte « Pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’A.M. du 30 
janvier 1995 », dans lequel le gouvernement fédéral explique les frais qui peuvent être pris en charge et ceux qui ne peuvent l’être. 
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Qu’est-il conseillé d’indiquer pour éviter les contestations ? 
- la définition des prestataires de soins pour lesquels la carte médicale est valable (généraliste, 

spécialiste, dentiste, …). La définition des prestations pour lesquelles la carte médicale est 
valable en donne déjà une idée, mais pour éviter toute ambiguïté, on peut par exemple 
indiquer qu’il faut toujours prendre contact avec le CPAS pour les prestations de dentistes. 

- la carte médicale est-elle valable pour les prescriptions des prestataires de soins 
(médicaments, kiné, …) ? 

- quelle médication est prise en charge (catégorie D, préparations magistrales, …) ? 
- une prescription de médicaments devrait porter la mention « aide médicale urgente » si la 

carte médicale indique que l’intéressé séjourne illégalement dans le pays. 
- des informations sur l’assurance maladie : assuré ou non, coordonnées de la mutualité 

compétente, numéro d’affiliation, règle du tiers-payant ou non, … 
- le CPAS prend-il la totalité des frais (y compris le ticket modérateur des personnes couvertes 

par l’assurance maladie-invalidité) à sa charge ou non ? Cet élément est important pour les 
usagers couverts par l’assurance maladie et dont le CPAS décide de prendre aussi en charge 
le ticket modérateur. 

 
Que peut-on encore ajouter ? 

- mentionner une éventuelle convention médicale  
- informations sur le droit de l'usager à choisir librement un prestataire de soins 
- liste de prestataires de soins que le CPAS recommande (partenaires).  l'usager a ainsi la 

garantie que le prestataire de soins connaît le système 
- demander de prescrire des médicaments génériques 
- ajouter des informations sur les divers statuts de séjour et ce qu’ils impliquent pour le droit aux 

soins de santé24.  
 

Si des problèmes se posent quand même, il importe de communiquer au prestataire de soins la raison 
pour laquelle le paiement est refusé (pas d’attestation d’aide médicale urgente, pas d’extrait de note 
de soins, prestation non prévue, dépassement du délai, …). 
 
 
 
3.6. Aide médicale urgente : éléments spécifiques 
 
Nous reprenons ici une série d’éléments spécifiques concernant le régime d’aide médicale urgente 
pour les étrangers en séjour illégal.  
 
Chaque carte médicale et chaque convention médicale stipulent le plus clairement possible qu’une 
attestation d’aide médicale urgente est nécessaire lorsque cette réglementation s’applique. Pour 
chaque prestation, pour chaque fourniture pharmaceutique ou pour chaque série de traitements 
(résultant d’un même fait), une attestation doit être versée au dossier du CPAS. Les prescriptions de 
médicaments doivent aussi porter la mention « aide médicale urgente » ainsi que le cachet du 
prestataire de soins. Si une série de traitements s’étend sur plusieurs mois, le CPAS doit joindre 
chaque mois une copie de l’attestation « aide médicale urgente » aux factures qui figurent au dossier.  
 
Exemple 
Un médecin prescrit 30 séances de kinésithérapie qui s’étalent sur trois mois. Si une facture est émise 
tous les mois, elle doit être accompagnée d’une attestation. Si deux factures sont émises sur le même 
mois, il suffit de joindre une seule attestation aux deux factures du dossier.  
 
Notons enfin que des étrangers en séjour illégal qui relèvent du régime de l’aide médicale urgente 
peuvent quand même avoir droit à l’assurance maladie. Dans ce cas, le ticket modérateur peut être 
pris en charge au titre de l’aide médicale urgente. 
 
► Source : site web de l’Union des villes et des communes flamandes : www.vvsg.be > 
beleidsthema’s > welzijn > vreemdelingen > financiële steun. 

                                                      
24 Plus d’informations sur www.mi-is.be dans le texte « Pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’A.R. du 30 
janvier 1995 », sur www.medimmigrant.be/gezondheidszorg%20en%20verblijfsstatuten.nl.pdf  ou 
www.orientatiepunt.be/documents/overzicht%20statuten%20en%20gezondheidszorg%20def.pdf
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4. Utilisation de la convention médicale 
 
 
Certains préfèrent utiliser les termes « partenariat – soins médicaux » au lieu de « convention 
médicale ». On vise souvent la même chose, à savoir, une série de dispositions importantes  mises 
par écrit. Cette convention médicale n’a rien à voir avec la convention de l’INAMI, sauf que le CPAS 
utilisera presque toujours la nomenclature de l’INAMI en vue du remboursement. 
 
 
 
4.1. Qu’est-ce qu’une convention médicale ? 
 
Ce chapitre reprend dans son intégralité le texte publié sur le site web de l’Union des villes et des 
communes flamandes www.vvsg.be > beleidsthema’s > welzijn > vreemdelingen > financiële steun. 
 
En concluant une convention médicale avec le plus grand nombre possible de prestataires de soins 
sur son territoire, voire au-delà, un CPAS peut mener une politique plus large en matière d’accès de 
ses usagers aux soins de santé qu’avec la carte médicale. Il peut adopter une attitude plus 
interventionniste en convenant par exemple avec les prestataires de soins de prescrire toujours des 
médicaments génériques. Le CPAS peut aussi convenir avec eux de prendre quand même en charge 
certains traitements ou médicaments sans numéro de nomenclature INAMI (dont le coût ne peut être 
récupéré auprès de l’État fédéral). Ces accords permettent aux parties de savoir à quoi s’en tenir. Il ne 
faut pas expliquer au cas par cas ce qui est permis et ce qui ne l’est pas pour chaque  carte médicale. 
 
La portée de la convention médicale est déterminée en premier lieu par la politique que le CPAS 
concerné entend mener. La convention médicale doit en tout cas énoncer que le CPAS a le droit 
d’effectuer une enquête sociale pour vérifier que  l'usager est bien nécessiteux. À cet égard, il est utile 
d’arrêter la manière dont la collaboration avec les services sociaux des hôpitaux peut avoir lieu 
(échange d’informations, etc.). Certains aspects doivent certainement être réglés, comme les délais à 
respecter pour avertir le CPAS (cf. supra, contenu de la carte médicale). En ce qui concerne les soins 
médicaux, le CPAS peut décider en toute autonomie ceux qui sont couverts par la convention et ceux 
qui ne le sont pas. Souvent, les règles de remboursement par l’État sont déterminantes (cf. point 5.4). 
 
Il est aussi utile de prévoir des règles pour les cas de soins urgents. Nous visons par là les situations 
où des soins sont prodigués à des personnes qui ne sont pas munies d’une carte médicale et qui, en 
raison de l’urgence, n’ont pas eu la possibilité de se présenter d’abord au CPAS. 
 
Pour éviter que les conventions médicales deviennent à la longue vétustes, il est conseillé de les 
actualiser régulièrement. On évitera ainsi d’avoir recours à d’autres pratiques que celles permises par 
la convention. 
 
Les conventions médicales sont souvent des contrats d’adhésion. Les prestataires de soins ont 
rarement leur mot à dire sur la portée de la convention médicale proposée par le CPAS. Une 
concertation préalable peut s’avérer intéressante pour assurer une plus grande assise et attirer un 
plus grand nombre de prestataires de soins. Il revient au CPAS de juger si cette concertation a un 
sens et jusqu’où il veut aller.  
 
 
 
4.2. Avantage pratique du recours aux conventions 
 
La conclusion de conventions avec des prestataires de soins présente de nombreux avantages : tant 
le prestataire de soins que le CPAS savent, en signant la convention, ce qu’ils peuvent faire et ce que 
l’on attend d’eux. L’orientation des patients vers les médecins qui sont conventionnés avec le CPAS 
permet en outre de lutter contre la surconsommation médicale et favorise la constitution d’un dossier 
médical global. 
 
L’article 61 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 fait explicitement référence à la possibilité 
qu’ont les CPAS de conclure des conventions « soit avec un autre centre public d’action sociale, un 
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autre pouvoir public ou un établissement d’utilité publique, soit avec une personne privée ou un 
organisme privé ».  
 
Les « bonnes pratiques » mentionnées au chapitre 7 montrent que les conventions permettent 
d’approcher davantage les prestataires de soins et les fonctionnaires des CPAS en fonction de leurs 
compétences et de leurs responsabilités, et donc d’offrir une aide plus efficiente avec moins de 
paperasseries. 
 
 
 
4.3. Le principe du « libre choix du prestataire de soins » 
 
Les personnes malades veulent avant tout être aidées. Peu importe par qui, pourvu qu’elles 
guérissent. La guérison est souvent attribuée à un médicament ou à un traitement spécifique, mais la 
motivation et la confiance du patient jouent aussi un rôle important. Il importe qu’il ait confiance dans 
le traitement et dans le prestataire de soins qui le prescrit. Bref, « qui se sent mal doit se sentir bien 
chez son médecin ». 
 
D’un côté, il existe une législation qui donne au patient le droit de choisir librement son prestataire de 
soins25. D’autre part, il existe une disposition qui permet au CPAS d’entretenir des relations de 
collaboration particulière avec certains prestataires de soins ou institutions26. En comparant les 
différentes règles entre elles, nous aboutissons à la conclusion suivante. 
 
Lorsque l’intéressé demande au préalable la prise en charge de ses soins médicaux au CPAS, ce 
dernier peut renvoyer le demandeur à un généraliste ou à un spécialiste du réseau de prestataires de 
soins avec lesquels il collabore. Cela se fait généralement en concertation avec l’intéressé (par ex., ce 
sera quelqu’un du quartier, quelqu’un qu’il connaît déjà, …). Il est tant dans l’intérêt du patient que du 
CPAS que le patient s’adresse le plus possible au même prestataire de soins, cabinet médical ou 
institution de soins. 
 
Si l’intéressé avait déjà un prestataire de soins, celui-ci devrait pouvoir, s’il le souhaite, collaborer avec 
le CPAS pour être rémunéré dans le cadre de ces prestations. Cela implique que le prestataire de 
soins respecte les règles que le CPAS applique aux autres membres du réseau (tarifs de 
remboursement, délais, …). Il est conseillé de soumettre la demande motivée de maintien du 
prestataire de soins au CPAS au moment où la carte médicale est demandée. Le CPAS pourra ainsi 
se mettre au préalable en rapport avec ce prestataire de soins (et/ou son institution). 
 
Lorsque les soins médicaux sont à ce point urgents qu’il est impossible de contacter auparavant le 
CPAS, l’intéressé ne sait généralement pas qui fait partie du réseau du CPAS, ou alors il est tributaire 
de l’hôpital où l’ambulance l’a amené. Dans ce cas, le CPAS ne peut pas refuser de rembourser ces 
frais médicaux en invoquant le fait que le prestataire de soins ou son institution n’ont pas conclu de 
convention médicale avec lui. 
 
► Vous trouverez plus d’informations et de jurisprudence sur le site web www.medimmigrant.be > 
accès aux soins > libre choix du prestataire de soins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
25 Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, article 6 : « Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de 
modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi ».  
26 Article 60, paragraphe 4, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 : « Le CPAS assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la 
guidance psychosociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses 
difficultés. Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé 
a déjà fait confiance ».  
Article 61 de la même loi : « Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui (…) disposent des 
moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé ». 
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5. Les réglementations les plus importantes 
 
 
 
5.1. L'A.R. 'Aide médicale urgente' (version coordonnée) 

12 DECEMBRE 1996- Arrêté royal relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres 
publics d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume.  
 
Albert II, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut.  
  
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, notamment l’article 57, §2, 
alinéa 2, remplacé par la loi du 15 juillet 1996; 
Vu l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à 
l’aide accordée par les centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la 
nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population, notamment l’article 6, §2 ; 
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 21 juin 1996 ; 
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1996 ; 
Vu l’accord du Conseil d’Etat ; 
 
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration sociale, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
Article 1er.  
L’aide médicale urgente, visée à l’article 57, §2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’aide sociale concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont 
le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut être une aide financière, 
un logement ou une autre aide sociale en nature. 
L’aide médicale urgente peut être prestée, tant de manière ambulatoire que dans un établissement 
de soins, comme visé à l’article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des 
secours accordés par les centres publics d’aide sociale. 
L’aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative. 
Article 2.
Les frais de l’aide médicale urgente sont remboursés par l’Etat au centre public d’aide sociale , à 
condition que celui-ci fournisse un certificat médical attestant l’urgence des prestations effectuées. 
Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le remboursement des frais d’aide médicale urgente, 
est limité à l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical. 
L’aide financière, le logement ou d’autres aides sociales en nature n’entrent pas en ligne de 
compte pour le remboursement. 
Article 3.  
Les frais d’aide médicale urgente sont remboursés dans les limites déterminés à l’article 11, §1er, 
de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics 
d’aide sociale. 
Article 4. 
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative 
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les 
données qui figurent sur les attestations médicales introduites par les centres publics d’aide sociale 
ou qui peuvent être déduites de celles-ci, seront traitées de manière confidentielle et ne peuvent 
être utilisées à d’autres fins que le remboursement. 
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Article 5.  
L’article 6, §2, alinéa 3, de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par 
l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne 
possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population est abrogé. 

 
Article 6.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 65 de la loi du 15 juillet 
1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire , le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. 
Article 7.  
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996. 

 
Par le Roi: ALBERT II 
Le ministre de la Santé Publique, M. COLLA 
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS 
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5.2. La circulaire du 14 juillet 2005 (concerne entre autres l’utilisation de la carte 
médicale) – résumé 

 
• Dans cette circulaire, le ministre Dupont du SPP-IS encourage le recours à la « carte 

médicale » et aux « conventions entre le CPAS et les prestataires de soins » 
• Le SPP-IS se dit prêt à rembourser les CPAS qui délivrent une carte médicale pour ces soins 

médicaux même s’il y a eu un changement de compétence, par ex. lorsque le demandeur 
déménage, et ce afin d’assurer la continuité des soins, pour une durée maximale de trois mois 
et pour la même série de traitements. 

• Le ministre insiste sur le fait que le CPAS compétent ne peut attendre d’être remboursé par 
l’État avant de rémunérer lui-même le prestataire de soins. 

• Par ailleurs, les directives de l’administration de l’Intégration sociale relatives au dépôt de 
justificatifs médicaux dans le cadre de l’assistance (médicale) sont modifiées. 

 
► Vous trouverez le texte intégral de la circulaire sur le site web du SPP-IS >Santé et bien être > aide 
médicale (urgente). 
 
 
 
5.3. La circulaire du 9 janvier 2006 – remboursement des frais médicaux - résumé 
 
Depuis le 9 janvier 2006, le ticket modérateur des frais médicaux (à l’exception de l’hospitalisation) ne 
peut plus être récupéré pour les personnes disposant de moyens d’existence égaux ou supérieurs au 
revenu d’intégration sociale (par ex., demandeurs d’asile déclarés recevables ou autres étrangers 
ayant droit à une aide financière). 
 
Pour les personnes disposant de moyens d’existence inférieurs au revenu d’intégration sociale (par 
ex., les personnes en séjour illégal et les demandeurs d’asile déclarés irrecevables, qui ne reçoivent 
aucune aide financière), il n’y a aucun changement : le CPAS peut récupérer dans tous les cas la 
totalité des honoraires légaux (taux de remboursement de la mutualité + ticket modérateur) auprès du 
SPP-IS27. 
 
La limitation du remboursement par le SPP-IS pour certains allocataires ne signifie pas que le CPAS 
ne doit plus jamais prendre en charge le ticket modérateur. Le CPAS ne peut invoquer le non-
remboursement par le SPP pour ne pas prendre en charge les frais. Le CPAS doit intervenir lorsque 
cela est nécessaire pour permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
 
► Vous trouverez le texte intégral de la circulaire sur le site web du SPP-IS > Santé et bien être> aide 
médicale (urgente). 
 
 
 
5.4. Le document d’information du SPP-IS sur les justificatifs médicaux dans le 

cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’A.M. du 30 janvier 1995 - lien 
 
Ce long document, rédigé par le SPP-IS, traite des fondements du remboursement, par le 
gouvernement, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et des soins 
ambulatoires prodigués dans des institutions de soins. 
Il contient des informations sur les personnes qui peuvent demander le remboursement, les 
possibilités d’affiliation à la mutualité, le délai d’avertissement de 45 jours, …  
 
► Le document intégral se trouve sur le site web du SPP-IS www.mi-is.be > thème intégration sociale 
via les CPAS > droit à l’aide sociale > aide médicale (urgente), page 4. Ce texte mentionne encore les 
établissements psychiatriques et les maisons de soins psychiatriques, alors que ceux-ci relèvent 
depuis le 2 juin 2006 du champ d’application de la procédure « aide médicale urgente ». 

                                                      
27 Cette possibilité découle d’une modification de l’article 11, paragraphe 1, point 2, de la loi du 2 avril 1965, via la loi du 23 décembre 2005 
portant diverses dispositions (M.B. du 30.12.2005). 
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6. Quelques bonnes pratiques 
 
 
6.1. Le CPAS conclut des conventions avec divers prestataires de soins 

 
Pour mettre en œuvre sa politique, le CPAS peut conclure des conventions avec un certain nombre 
de prestataires de soins, tels que des généralistes, des spécialistes, des institutions de soins, des 
pharmaciens, des kinésithérapeutes, qui sont établis ou non sur son territoire. Nous les appellerons 
« prestataires de soins conventionnés ». Nous ne visons pas ici les conventions de l’INAMI, mais 
celles passées entre un CPAS et des prestataires de soins. La convention mentionne la procédure 
d’« aide médicale urgente » (cf. chapitre 4, conventions). 
 
 
 
6.2. Le CPAS utilise la carte médicale 

 
Le CPAS délivre une carte médicale qui mentionne le nom du généraliste, du pharmacien et/ou 
éventuellement du kinésithérapeute. Cette carte est généralement délivrée pour une période de un 
mois, trois mois, six mois, … L’intéressé ne doit donc plus retourner au CPAS pour obtenir un accord 
pour une consultation chez un médecin ou pour une médication. Pendant la durée de validité de la 
carte, il peut se rendre directement chez le prestataire de soins, ce qui allège la procédure d’AMU sur 
le plan administratif. 
 
 
 
6.3. Le généraliste donne un réquisitoire pour un spécialiste 

 
Le médecin évaluera la nécessité de renvoyer le patient, par exemple, vers un spécialiste et peut, 
pendant la période de validité de la carte médicale, délivrer un réquisitoire en remplissant dûment et 
en signant le formulaire que le CPAS lui fournit. Ce procédé respecte la compétence du prestataire de 
soins. Les modalités de renvoi sont explicitées dans la convention. Le prestataire de soins sait 
comment et vers qui il peut renvoyer valablement le patient. 
Comme le patient ne doit pas retourner au CPAS pour obtenir un réquisitoire, le renvoi se fait de 
manière plus efficace. Le CPAS a en effet déjà effectué l’enquête sociale avant de délivrer la carte 
médicale.  

 
 
 

6.4. Libre choix du prestataire de soins 
 
En général, le CPAS soumet au demandeur une liste de médecins (généralistes) conventionnés à 
partir de laquelle il peut effectuer son choix (souvent en fonction du quartier), mais le CPAS peut aussi 
délivrer une carte médicale au médecin proposé par l’intéressé, même si celui-ci ne fait pas partie des 
prestataires de soins avec lesquels il collabore et même s’il n’est pas établi sur son territoire. Le CPAS 
met en oeuvre, dans ce genre de situations, un partenariat « lié au patient » qui permet également de 
bien mettre les choses au point. Il importe que la liste de médecins conventionnés soit la plus large 
possible et que le CPAS fasse preuve de souplesse lorsqu’un prestataire de soins qui n’y figure pas 
est quand même contacté. 
 
 
 
6.5. L’enquête sociale est effectuée sans qu’une attestation d’AMU soit produite 
 
Les personnes dont les problèmes médicaux ne relèvent pas du service des urgences peuvent 
s’adresser directement au CPAS. Celui-ci effectue une enquête sociale et délivre une carte médicale 
pouvant être utilisée chez un médecin avec lequel il a conclu une convention. Cette carte médicale 
n’est valable que deux ou trois jours. Pour la prolonger, l’intéressé doit fournir au CPAS une 
attestation d’aide médicale urgente qui doit prendre effet à la date de délivrance de la carte médicale. 
L’intéressé ne doit donc pas avoir d’attestation d’AMU avant l’ouverture du dossier. 
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6.6. Aide médicale urgente aux SDF 
 

Les personnes en séjour illégal et sans domicile fixe doivent s’adresser à un service spécial du CPAS 
pour bénéficier d’une « aide médicale urgente ». Les SDF en séjour illégal ont ainsi accès, eux aussi, 
à la procédure d’AMU. Actuellement, trop souvent, une décision négative est prise parce que le 
demandeur n’a pas de domicile fixe. 
 
► Plus d’infos notamment au CPAS de Bruxelles-Ville – Mme Sophie Magnée, département de 
l’Action Sociale, 02 543 63 50. 
 
 
 
6.7. L’intervention du CPAS dans des dépenses qui ne peuvent être récupérées 
 
Le CPAS ne peut invoquer le non-remboursement par le SPP pour ne pas prendre en charge les frais. 
Le CPAS doit intervenir lorsque cela est nécessaire pour permettre à l’intéressé de mener une vie 
humaine digne de ce nom. 
 
Cela incite certains CPAS à interpréter largement la notion d’aide médicale urgente. Ainsi, ils peuvent 
décider en toute autonomie de prendre en charge certains soins, médication, etc., que ceux-ci soient 
ou non remboursés par le SPP-IS. Il peut s’agir par exemple de médicaments de catégorie D, 
d’aliments pour bébés, de verres optiques et de montures, d’ergothérapie, d’extractions ou de 
prothèses dentaires, etc. 
 
Souvent, la prise en charge de ces coûts dépend de leur intérêt et de l’état de nécessité de l'usager. 
Les décisions sont prises au cas par cas. 
 
S’agissant plus particulièrement de la médication, les 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale ont 
collaboré à une liste de médicaments pour lesquels ils interviennent. Cette liste comprend aussi les 
médicaments de catégorie D et le matériel médical tels que les bandages, pansements, … 
Les médecins et les pharmaciens connaissent cette liste. Ils savent ce qu’ils peuvent prescrire ou 
délivrer pour que le remboursement du pharmacien soit garanti. 
 
 
► Pour plus d’informations : www.cpasbru.irisnet.be > site provisoire des 19 CPAS > liste des 
médicaments 
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7. Modèles et instruments de travail 
 
 
7.1. Exemple d'une carte médicale 

  
Carte médicale 

 
 
 
Délivrée par: Au bénéfice de: 
 
CPAS de ………………………………. .....  M./Mme. …………………………………………….. 
Personne de contact ………….. ...............  Son fils/ sa fille mineur(e)…………………………… 
Adresse:………………………………… ....   Adresse:……………………..:……………………… 
Tel:………………………………………….. 
Fax: ………………………………………… 
Mail: ………………………………………… 
 
Cette carte médicale est uniquement valable si le patient peut prouver son identité sur la base 
des document cochés ci-dessous ou sur une carte d'identité délivrée par le CPAS: 
 

 Carte d'identité belge           
 Annexe 25    Attestation d' immatriculation(carte orange / pourpre) 
 Annexe 26    Carte d'identité pour citoyens UE (bleue) 
 Annexe 25bis   Carte d'identité  pour étrangers (jaune) 
 Annexe 26bis   Preuve d'inscription dans le registre d'attente (blanc) 
 Carte d'identité (1)  Autre: ……………………………………………………………... 

 
Le/la bénéficiaire n'est pas inscrit(e) à une assurance  collez une vignette si le/la bénéficiaire est 
inscrit(e) 
Le CPAS prend le ticket modérateur en charge: oui   non. 
 
La carte médicale est délivrée le…………………………………………………………… et est valable 
du….…………………………………………………… au   …………………………………………………… 
 
La réglementation aide médicale urgente est appliqué:  oui    non. 
 
Si la réglementation d'aide médicale urgente est appliquée, une attestation d'aide médicale urgente 
doit être délivrée pour chaque prestation, chaque prestation pharmaceutique ou chaque traitement . 
Les ordonnances doivent également porter la mention "aide médicale urgente". 
 
Le CPAS mentionné ci dessus s'engage, selon les conditions suivantes et les éventuelles restrictions, 
à prendre en charge les frais médicaux et les frais de médication du bénéficiaire mentionné plus haut.. 
Les coûts médicaux peuvent être engendrés aussi bien par des soins ambulatoires que par des 
admissions à  l'hôpital. 
Le CPAS rembourse iniquement les tarifs INAMI (comprenant ou non le ticket modérateur comme 
mentionné plus haut) sauf s'il en est explicitement décidé autrement.  
 
La carte médicale est valable pour les prestations et les médicaments suivants:  
- …… 
- …… 
-……. 
 
Les médicaments ne sont pas pris en charge/ uniquement pris en charge sur prescription du médecin 
traitant  
 
La kinésithérapie n'est pas prise en charge/ uniquement prise en charge sur prescription du médecin 
traitant 
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Les frais des prestations énumérées en annexe ne sont jamais pris en charge par le CPAS. Chaque 
CPAS définit lui-même quels frais sont pris en charge 
 
Le CPAS doit être prévenu dans les … jours* à partir  de la prestation des soins par écrit (lettre, fax 
ou mail) des soins fournis , ambulatoires ou hospitalisation, ou des médicaments délivrés par le 
pharmacien. 
L'attestation d'aide médicale urgente doit être délivrée dans les … jours à l'adresse du CPAS ci-
dessus, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Médecin généraliste/Spécialiste 
L'attestation médicale doit être délivrée au CPAS dans les  … jours* à partir de la prestation des 
soins avec mention du nom du patient, le numéro de nomenclature, et le coût de la prestation à 
l'adresse ci-dessus à l'attention de la personne de contact ci-dessus. En cas d'aide médicale urgente, 
l'attestation d'aide médicale urgente doit être délivrée également. 
 
Pharmacie 
La facture doit parvenir au CPAS dans les … jours* à partir de la délivrance des médicaments, avec 
mention du nom du patient, le nom du prestataire de soins qui a prescrit les médicaments, la date de 
la délivrance des médicaments; la catégorie des médicaments, le prix et la réduction éventuelle 
accordée,  l'adresse ci-dessus et à l'attention de la personne de contact ci-dessus. En cas d'aide 
médicale urgente, la prescription du médecin doit également être envoyée, avec la mention "aide 
médicale urgente".  
 
Hôpital    
Les documents suivants:  Original de la facture 
  Extrait de la note de soins 
 
doivent être délivrés au CPAS avec mention du nom du patient, numéro de nomenclature, coût de la 
prestation, ainsi que le numéro de compte sur lequel le paiement peut se faire (plus communications 
désirées) et le numéro INAMI de l'hôpital dans une période de … mois** à partir de la prestation de 
soins à l'adresse ci-dessus et à l'attention de la personne de contact ci-dessus. En cas d'aide 
médicale urgente, l'attestation d'aide médicale urgente doit être envoyée également 
 
 
Le CPAS effectuera le paiement dans une période de  …………………………………jours. 
 
Pour plus d'information vous pouvez joindre……………………………. au numéro de tel:……………… 
 
 
 
Signature du président          Signature du secrétaire    
 
 
 
 
 
 
* période qui donne la possibilité au CPAS de respecter la période de 45-jours (par exemple 15jours) 
– tenir compte de l'enquête sociale à effectuer. 
** période qui donne la possibilité au CPAS de récupérer dans les 12 mois l'argent de l'état (par 
exemple 10 mois). 
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7.2. Exemple d'une convention médicale- concerne spécifiquement l'AMU         
        
 
Convention entre les deux parties suivantes : 
 
1. Le CPAS de la commune de :……………………………………………………………………... 
Etabli à (adresse)………………………………………………………………………………………. 
Représenté par (président) …………………………………………………………………………… 
Et (secrétaire)…………………………………………………………………………………………... 
Ci-après: le CPAS 
 
ET 
 
2. Le médecin généraliste / spécialiste / dentiste  
établi à (adresse)………………………………………………………………………………………. 
représenté par (président) ……………………………………………………………………………. 
Et par (fonctionnaire)…………………………………………………………………………………... 
Ci-après: le dispensateur de soins 
 
Dans le cadre de l'article. 57§2 de la loi du CPAS de 08.07.1976 et l’Arrêté royal du 12 décembre 
1996 relatif à l’aide médicale urgente prestée par le CPAS aux étrangers résidant illégalement dans le 
Royaume, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
SECTION I:LE CPAS 
 
Art. 1a. Le CPAS s’engage à dédommager le prestataire de soins pour ses prestations médicales si 
l'enquête sociale démontre que le patient qui a consulté le prestataire de soins réside illégalement en 
Belgique, qu'il est nécessiteux et qu'il réside sur le territoire du CPAS. Un certificat médical attestant 
de l’urgence des prestations effectuées, doit être présenté au CPAS par le prestataire de soins, 
accompagné de la notification de soins donnés par ce prestataire de soins. 
  
Art. 1b. Le CPAS s'engage à dédommager les prestataires de soins sur son territoire, pour les 
consultations d'un patient ne résidant pas sur le territoire du CPAS, mais qui pour cause d'une 
urgence médicale était dans l'impossibilité de se rendre au CPAS de son lieu de résidence. 
Des exemples concrets de situations d'urgence sont des maux de dent aigus, la grippe, une foulure… 
Une attestation médicale qui démontre l'urgente nécessité des soins doit être présentée au CPAS par 
le prestataire de soins.  
 
Art. 2. Le CPAS s’engage à rembourser au dispensateur de soins un montant minimum dans les 
limites suivantes : 
-  Pour des prestations de soins, la référence est le prix servant de base pour le  

remboursement par l’INAMI  
-  Pour le transport du patient vers l’établissement de soins ou pour son transfert vers un  

autre établissement de soins, la référence est le prix fixé par le Ministère de l’Intégration 
Sociale. 

-  Pour la médication, le montant est complètement remboursé si le médecin indique sur la  
prescription la mention ‘aide médicale urgente 12.12.1996’. 

 
Art. 3. Les frais suivants ne seront en aucun cas pris en charge par le CPAS: 
-  Les frais dits ‘de confort’ : boissons, raccordement à la télédistribution, location d’un poste de  

télévision, frais occasionnés par un accompagnateur(trice), frais de téléphone, etc. 
-  Les créances du dispensateur de soins qui ne sont pas remboursables suite à une négligence  

de sa part.  
 
Art. 4. Le CPAS s’engage envers le prestataire de soins à s’acquitter des frais dans un délai de ……..  
jours à compter après la réception du relevé des frais et de l'attestation qui démontre l'urgence des 
soins,  à condition que le prestataire de soins respecte le délais dans lequel le CPAS doit être tenu au 
courant. (à voir section II: art 2). 
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SECTION II : LE DISPENSATEUR DE SOINS 
 
Art. 1. Le dispensateur de soins offre les soins médicaux nécessaires, les traitements techniques, 
l’admission, la médication, … à toute personne se présentant à lui pour une aide médicale urgente 
(interprétation suivant l'A.R. de 12 décembre 1996) 
 
Art. 2. Le dispensateur de soins informe le CPAS endéans les ……… jours que la patient qu'il a 
examiné et soigné, a déclaré résider illégalement en Belgique et être en état de besoin. En même 
temps, le dispensateur de soins fournit au CPAS un certificat d’aide médicale urgente.  
 
Art.3 Si des consultations ultérieures semblent nécessaires, le prestataire de soins s'engage à référer 
le patient vers le CPAS de son lieu de résidence. Il procure au patient une attestation dans laquelle il 
indique le traitement nécessaire et l'urgence des soins. 
 
 
SECTION III :DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention entre en vigueur le …………………………………………………………………………… 
et est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Les parties contractantes peuvent mettre un terme à cette convention en adressant, avec un préavis 
de ……… mois, une lettre recommandée à l’autre partie, comme prévu par le présente convention. 
 
Fait le : ……………. 
A (date) : ………….. 
 
 
Un exemplaire de ce contrat est remis à chacune des parties contractantes. 
 
 
Pour le dispensateur de soins :  
 
 
 
 
Pour le CPAS, le Président :  
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7.3. Exemple d'une convention médicale avec articles spécifiques concernant 
l'AMU 

 
 

CONVENTION 
 
Entre: 
Le Centre Public d’Aide Sociale de …………………..………………………………………………………..., 
à ………………………………………………………………………………..….., représenté par son 
Président, ………………………………………………………………..……….., et son Secrétaire général, 
……………..………………………………… ci-après dénommé « le C.P.A.S. » 
 
et 
Le médecin………………………………………………………., docteur en médecine, ayant son  cabinet 
à   ………………………………………………………………………, ci-après dénommée « le médecin » 
 
PREAMBULE  
 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale et plus particulièrement les 
diverses missions confiées par ladite loi aux C.P.A.S.; 
 
Considérant que le C.P.A.S. entend développer et rationaliser sa politique d’aide en matière médicale; 
 
Considérant que, dans cette optique, il a conclu le 2 avril 1996, à l’instar d’autres C.P.A.S. de 
…………………, une convention avec les hôpitaux publics de ladite Région; 
  
Considérant qu’il s’agit notamment des hôpitaux qui, avant le ler janvier 1996, étaient gérés par le 
C.P.A.S.  et qui ont acquis depuis, dans le cadre de l’entrée en vigueur du Pacte de la Restructuration 
portant coordination et rationalisation de la politique en matière hospitalière, une personnalité juridique 
propre; 
 
Considérant que ces hôpitaux assurent les missions de médecine sociale au travers de la 
dispensation des soins à toute personne quels que soient notamment ses niveaux de revenus, 
condition d’assurance ou origines; 
 
Considérant que par cette convention, lesdits hôpitaux se sont engagés à octroyer des soins et à 
hospitaliser en leur établissement les personnes aidées par le C.P.A.S., que celui-ci leur adressera; 
 
Qu’en contrepartie, le C.P.A.S. s’est engagé à prendre en charge, dans des limites et à des conditions 
bien déterminées, les frais médicaux ainsi exposés par ces personnes; 
 
Considérant que la convention prévoit la nécessité pour la personne aidée, en dehors de toute 
situation d’urgence, de se voir délivrer par le C.P.A.S., préalablement à l’hospitalisation ou à la 
dispense de soins dans l’établissement hospitalier, un document appelé « réquisitoire  »; 
 
Considérant que le C.P.A.S. entend organiser, en recourant à la collaboration du médecin, la 
procédure de ces réquisitoires: 
 
Que parallèlement, il entend organiser, en collaboration avec le médecin, la dispensation des soins ne 
devant pas nécessairement être assurées en milieu hospitalier ; 
  
Qu’à cet égard, le C.P.A.S. a pour objectif d’assurer non seulement une aide médicale curative mais 
également préventive; 
 
Que de même, il entend établir à court ou moyen terme une collaboration étroite entre le médecin et 
les hôpitaux publics précités quant au suivi médical des personnes aidées que le C.P.A.S. adressera 
tant à l’un qu’aux autres; 
 
Que compte tenu des éléments précités et vu l’article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
C.P.A.S.; 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
OBJET ET OBLIGATIONS DES PARTIES: 
 
Article 1er.
 
Le C.P.A.S. s’engage à collaborer avec le médecin dans le cadre de sa politique d’aide en matière de 
soins de santé, telle qu’exposée dans le préambule.    
 
Le médecin s’engage de son côté à participer activement aux objectifs fixés en la matière par le 
C.P.A.S. 
 
Les parties développeront, dans le respect du libre choix de la personne aidée, une politique 
d’accompagnement médical à long terme, impliquant une gestion globale de la santé. 
 
Elles utiliseront tous les moyens légaux à leur disposition pour définir dans le cadre de leur mission 
une politique de prévention médicale à l’égard de la population défavorisée de 
………………………………….. 
 
Elles s’engagent à ne pas retirer un avantage lucratif de la situation de détresse physique et morale 
des personnes aidées par le C.P.A.S. 
 
Article 2.
 
Le médecin s’engage à recevoir  en consultation et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes 
que le C.P.A.S. lui adressera dans le cadre de sa mission. 
 
Il s’engage à pratiquer à l’égard de ces personnes une médecine de qualité égale à celle offerte à ses 
autres patients. 
 
Le médecin s’assurera que ces personnes sont porteuses d’une « carte santé » valable, c’est-à-dire 
d’une carte de couleur blanche délivrée par le C.P.A.S. et sur laquelle est renseignée le nom du 
médecin ou de la maison médicale ainsi que le nom, le cas  échéant,  du kinésithérapeute et les 
coordonnées de la pharmacie avec lesquels le C.P.A.S. a choisi de collaborer pour assurer aux 
personnes considérées la dispensation des soins médicaux nécessaires. 
 
Cette vérification revêt une importance toute particulière dans le cadre de la politique 
d’accompagnement médical recherchée par le C.P.A.S., dans la mesure où elle permettra d’éviter, 
dans les limites du possible, que lesdites personnes ne consultent plusieurs médecins en vue, entre 
autre, de la délivrance de prescriptions de médicaments. 
 
Le  médecin s’assurera également que la carte santé n’est pas venue à échéance et s’engage à ne 
recevoir en consultation, ne prodiguer des soins et ne prescrire de médicaments, en application de la 
présente convention, qu’aux personnes dont le nom est renseigné sur ladite carte santé. 
 
Le confrère (dont le nom est également mentionné sur la carte santé), amené à assurer le 
remplacement du médecin en cas d’absence (vacances par exemple), mentionnera sur les divers 
documents qu’il établit, et notamment l’ordonnance, le nom du médecin qu’il remplace. 
 
Article 3.
 
Le  médecin prend acte que la carte santé  n’est pas valable dans les hôpitaux et que, si son titulaire 
nécessite une hospitalisation ou des soins ambulatoires auprès d’un spécialiste, en dehors de toute 
situation d’urgence, il doit préalablement se voir délivrer un réquisitoire. 
 
Le médecin appréciera la nécessité de la délivrance d’un réquisitoire. 
 
Le médecin procèdera à la délivrance du réquisitoire en complétant, de façon adéquate, et signant (et 
apposant son cachet) le formulaire qui lui aura été fourni à cet effet par le C.P.A.S. (et dont un modèle 
est annexé à la présente convention). 
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Ces formulaires auront été préalablement numérotés par le C.P.A.S. 
 
Le réquisitoire sera délivré pour une durée maximale de ……. mois, sauf raison médicale dûment 
motivée. Cependant, en cas de grossesse ou de traitement dans un service psychiatrique, le délai de 
validité du réquisitoire pourra être supérieur à un mois, sans toutefois pouvoir excéder le délai de 
validité de la carte santé. 
 
Conformément à la convention précitée du 2 avril 1996, les réquisitoires seront délivrés pour des 
soins ambulatoires ou hospitalisations à effectuer dans les établissements suivants, avec lesquels le 
C.P.A.S. est associé :  
- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 
……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 
Tout examen de type radiothérapie, prise de sang, etc..., devra également être effectué dans l’un de 
ces établissements hospitaliers. 
 
Toute facture qui serait adressée au C.P.A.S. pour un examen médical effectué dans un laboratoire 
privé, sans l’accord préalable du C.P.A.S., ne sera pas pris en charge par ce dernier. 
 
En ce qui concerne les traitements physiothérapiques, les patients devront être dirigés vers le 
kinésithérapeute dont le nom figure sur la carte santé du patient. 
A défaut d’une telle mention, le médecin pourra diriger le patient vers un kinésithérapeute, agréé par 
le C.P.A.S. et dont le nom figure sur la liste ci-annexée. Si aucun nom est indiqué, le médecin 
généraliste peut envoyer le patient chez un kinésithérapeute, reconnu par le CPAS et dont le nom est 
mentionné en annexe. Le médecin indiquera le nom du kinésithérapeute sur la carte santé du patient 
et en informera le C.P.A.S. (l’assistant social chargé du dossier) dans les meilleurs délais. 
 
Pour les soins infirmiers, ceux-ci seront assurés par le service ………………………………………….du 
C.P.A.S. (  ………………………). 
 
Le médecin s’engage à ne pas délivrer, sans l’accord préalable du C.P.A.S., des réquisitoires pour les 
traitements contre la stérilité et notamment pour les actes relatifs aux fécondations in vitro. 
 
Article 4. 
 
Le médecin fera parvenir mensuellement au C.P.A.S. une copie des réquisitoires qu’il aura délivrés au 
cours du mois considéré. 
 
Article 5.
 
Le médecin sera soucieux de respecter des coûts les plus économiques possibles pour le C.P.A.S. 
 
Ainsi par exemple, le médecin s’engage à prescrire des médicaments remboursés par l’I.N.A.M.I. Il 
pourra toutefois prescrire les médicaments de la catégorie D repris sur la liste ci-annexée. 
Cette liste sera revue régulièrement en concertation avec les médecins et les pharmaciens avec 
lesquels le C.P.A.S. a choisi de collaborer. 
  
Le  médecin s’engage à ne pas prescrire des médicaments pour plus de ……. mois de traitement et 
sera vigilant afin d’éviter tout abus de consommation (spécifiquement en ce qui concerne les 
psychotropes). Ceci constitue un élément important dans le suivi médical des patients. 
 
D’autre part, il ne prescrira des médicaments qu’en faveur de la ou des personnes mentionnées sur la 
carte santé. 
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Les coordonnées de la pharmacie avec laquelle le C.P.A.S. a choisi de collaborer sont mentionnées 
sur la carte santé. En cas de fermeture de celle-ci (week-end, vacances) le patient se rendra dans la 
pharmacie de garde la plus proche. 
 
Article 6. 
 
Lorsqu’il y aura possibilité de choix entre une hospitalisation dite classique et une hospitalisation de 
jour, le médecin optera pour celle qui occasionne le moins de frais dans le chef du C.P.A.S. 
 
En principe, le  médecin ne délivrera pas de réquisitoire pour une hospitalisation de jour lorsque le 
patient est en règle d’assurance, sauf raison sociale dûment motivée et préalablement acceptée par le 
C.P.A.S. 
 
Le C.P.A.S. veillera à ce que les patients soient en ordre d’assurance. Il mentionnera sur la carte 
santé si le patient est ou non en règle à ce sujet (dans l’affirmative, une vignette sera apposée sur la 
carte santé) ou s'il est en période de stage. 
 
Pour des considérations d'ordre économique et dans la mesure du possible, le médecin tentera de 
tenir compte de la date d'expiration du stage pour les cas non-urgents.  
 
Article 7. 
 
Le médecin veillera à la tenue régulière des dossiers médicaux relatifs aux patients que le C.P.A.S. lui 
adressera et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 
 
Le médecin s’engage à solliciter des médecins spécialistes des hôpitaux dans lesquels il aura dirigé 
ses patients communication des résultats des examens effectués ainsi qu’un  rapport médical relatif 
aux soins ou à l’hospitalisation demandée, ce afin d’assurer le suivi des dossiers médicaux. 
 
Article 8. 
 
Le C.P.A.S. pourra le cas échéant demander au  médecin de donner un avis quant aux éléments 
constitutifs de la  facture qui aura été adressée au C.P.A.S. suite à la délivrance par le  médecin d’un 
réquisitoire et à l’octroi des soins ou l’hospitalisation demandés (ce qui permettra de vérifier si les 
prestations médicales reprises sur ladite facture sont en corrélation avec les soins ou l’hospitalisation 
demandés). 
 
Dans ce cas, le C.P.A.S. traduira préalablement les codifications I.N.A.M.I. mentionnées, en 
renseignant les prestations auxquelles elles se rapportent. 
 
Article 9. 
 
Le  médecin appliquera le système du tiers payant pour le patient en règle d’assurance.  
Il facturera directement les prestations effectuées dans le cadre de la présente convention à 
l’organisme assureur du patient. Il facturera simultanément le ticket modérateur au CPAS, en référant 
aux honoraires mentionnés dans la convention avec l'inami et selon le statut juridique du patient. (vipo 
ou dossier médical global ) 
 
Le médecin facturera uniquement au CPAS le coût des consultations effectuées dans le cadre  de la 
présente convention pour les patients non en règle d’assurance et/ou pour les refus d’intervention de 
la part de l’organisme assureur par référence au montant des honoraires conventionnés par l'INAMI.  
 
Il joindra à sa facture, outre le motif de refus d’intervention de l’organisme assureur, un relevé 
mensuel de ses prestations. Ce relevé mentionnera les dates desdites consultations, le numéro du 
dossier social du patient ainsi que ses noms, prénoms, lieu de résidence, date de naissance et la 
nature des prestations. 
Il joindra les attestations de soins prestés afin que le CPAS puisse récupérer les frais auprès de 
l'assurance  en cas de régularisation. 
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Pour les personnes en situation illégale en Belgique, il communiquera un certificat médical attestant 
l’urgence de soins dûment complété.  
 
La transmission de ces documents est mensuelle et doit parvenir au service 
…………………………….. du CPAS de …………….………………………à…………..………………….. 
 
Article 10.
 
Le C.P.A.S. dispose d’un délai de … jours à dater de la réception de la facture pour la contester le cas 
échéant. Cette contestation sera dûment motivée. 
 
Le C.P.A.S. s’engage à honorer les factures incontestées du  médecin à son compte bancaire n°  
…………………….. au plus tard dans les …… jours à dater de la fin du délai de contestation ci-
dessus. 
 
Article 11
 
Il est convenu entre parties que le médecin agit pour l’exécution de la présente convention en qualité 
d’indépendant. 
 
 
II. CONCERTATION 
 
Article 12
 
Les parties s’engagent à se concerter en cas de difficulté d’application de la présente convention ou 
lors de tout élément nouveau (comme par exemple la modification de la procédure de délivrance des 
réquisitoires) pouvant justifier une modification des dispositions de la convention. 
La partie la plus diligente organisera une concertation entre toutes les parties concernées. 
 
Article 13
 
L’application de la présente convention sera régulièrement évaluée. 
La première évaluation aura lieu en tout état de cause 6 mois après sa signature. 
 
L'article 14 
 
L’ensemble des médecins avec lesquels le C.P.A.S. aura choisi de collaborer seront 
représentés par trois d’entre eux ou tout autre médecin en faisant également partie et désigné 
par eux. 
 
A la date de la signature de la présente, il s’agit des docteurs ………………………………..……………. 
Ceux-ci assureront la défense des intérêts des médecins collaborant avec le C.P.A.S. et seront leur 
porte paroles dans le cadre de la présente concertation. 
 
 
III. DUREE DE LA CONVENTION 
 
Article 15. 
 
La présente convention est conclue pour une durée de ….. ans et entrera en vigueur à dater de sa 
signature. 
Elle est tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes de …..ans. 
 
Les parties contractantes ont la possibilité d’y mettre expressément fin moyennant le respect d’un 
préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste. 
La résiliation de la convention sera motivée. 
 
En cas de faute grave commise par le médecin dans le cadre de l’exécution de la convention, le 
C.P.A.S., après avoir entendu le médecin, pourra y mettre fin immédiatement sans préavis ni 
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indemnité quelconque.                          
Toute éventuelle disposition antérieure réglant les modalités de collaboration entre le C.P.A.S. et le 
médecin est abrogée à dater de la signature de la présente convention. 
 
Fait à ………………………………………………. le  ……………………………….. en autant 
d’exemplaires que de parties contractantes, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un 
exemplaire dûment signé. 

 
 
Pour le Centre public d’aide sociale de…………………………………………………………………………. 
 
 
Le médecin,    Le Secrétaire général,                           Le Président, 
   

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32



 

7.4. Attestation aide médicale urgente  ‘à procurer’  
 
                              
                                   ATTESTATION D'AIDE MEDICALE URGENTE' 
                A PROCURER A UN ETRANGER SANS PERMIS DE SEJOUR LEGAL 
   
   A l’attention du Président du CPAS de ….............................
             (Commune de résidence effective du demandeur de soins) 
 
 
Monsieur le président, 
 
CONCERNE: ‘l'aide médicale urgente28’, à procurer à un étranger sans permis de séjour légal 
 
Par la présente je demande une prise en charge par le CPAS pour ‘l'aide médicale urgente': 
Une ou plusieurs (nombre :........ et/ou durée :...........…) consultation(s).................................................. 
Les examens suivants............................................................................................................................... 
Un traitement chez..................................................................................................................................... 
Une hospitalisation......................................................................................................................…........... 
Un traitement médicamenteux....................................................................................................…........... 
Autres.............................................................................................................................................…........ 
 
Pour Monsieur/Madame (nom et prénom)................................................................................................. 
Né(e) le :.................................................................................................................................................... 
Sans domicile, mais résidant effectivement à l’adresse suivante:............................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Ayant la nationalité :..........................................................................................................................…… 
 
D’après mes premières informations, le patient cité ci-dessus, ne sera pas en mesure de payer les 
frais.  Mon patient déclare également séjourner de manière illégale en Belgique. 
 
Puis-je vous demander de bien vouloir donner à mon patient une prise en charge29 (carte 
médicale/réquisitoire) pour l'aide médicale, conformément à l’art. 57, §2 de la loi organique du 8 
juillet 1976 régissant les CPAS et en vertu de l’Arrêté royal du 12 décembre 1996 concernant l'aide 
médicale urgente au bénéfice des étrangers en séjour illégal dans le Royaume. 
 
En espérant une réponse rapide et positive, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de toute ma considération.  
 
Nom + signature:....................... 
Adresse:.................................… 
Place + date:.......................................… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28L’A.R. du 12 décembre 1996 précise que les ‘Soins médicaux urgents’ au profit des étrangers en séjour illégal, peuvent être 
aussi bien de nature préventive que curative.  Ces soins médicaux peuvent être aussi bien ambulatoires qu’être prodigués 
dans une  institution de soins. 

29Le CPAS est remboursé du montant des prestations de soins de santé , attestés comme 'aide médicale urgente', par le 
Ministère de la Santé publique au prix calculé sur base des remboursements INAMI.  Ce montant est le montant total en 
fonction duquel l’INAMI détermine le remboursement et le montant à charge du patient, qui sont repris dans la nomenclature. 
Ceci est valable également pour les médicaments fournis par un pharmacien. 
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7.5. Attestation aide médicale urgent 'déjà procurée' 
 
 
                                    ATTESTATION D'AIDE MEDICALE URGENTE’ 
            DEJA PROCUREE A UN ETRANGER SANS PERMIS DE SEJOUR LEGAL 
 
      A l’attention du Président du CPAS de ….............................
  
Monsieur le président, 
 
CONCERNE: ‘l'aide médicale urgente30’, déjà procurée à un étranger sans permis de séjour  
    légal 
 
 
Par la présente je voudrais vous informer de ‘l'aide médicale urgente': 
 
 Une(des)consultation(s)….......................................................................................................….…….  
    un examen.............................................................................................................................................
 un traitement chez................................................................................................................................ 
    une hospitalisation……………………………………………………………………………………………... 
 médicaments…………………………………………………………………………………………………… 
 autre…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
que j'ai procurée à M./Mme(nom et prénom)............................................................................................. 
né(e) le :..................................................................................................................................................... 
sans domicile, mais résidant effectivement à l’adresse suivante:............................................................. 
...........………………………………............................................................................................................. 
ayant la nationalité :................................................................................................................................... 
 
D’après mes premières informations, le patient cité ci-dessus, ne sera pas en mesure de payer les 
frais.  Mon patient déclare également séjourner de manière illégale en Belgique. 
 
Puis-je vous demander de bien vouloir intervenir31 pour l'aide médicale urgente, conformément 
à l’art. 57, §2 de la loi organique du 8 juillet 1976 régissant les CPAS et en vertu de l’Arrêté royal du 
12 décembre 1996 concernant l'aide médicale urgente au bénéfice des étrangers en séjour illégal 
dans le Royaume. 
 
En espérant une réponse rapide et positive, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de toute ma considération.  
 
Nom + signature + cachet:....................... 
Adresse:.................................… 
Place + date:.......................................… 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 L’A.R. du 12 décembre 1996 précise que les ‘Soins médicaux urgents’ au profit des étrangers en séjour illégal, peuvent être 
aussi bien de nature préventive que curative. Ces soins médicaux peuvent être aussi bien ambulatoires qu’être prodigués 
dans une institution de soins. 

31 Le CPAS est remboursé du montant des prestations de soins de santé, attestés comme 'aide médicale urgente', par le 
Ministère de la Santé publique au prix calculé sur base des remboursements INAMI.  Ce montant est le montant total en 
fonction duquel l’INAMI détermine le remboursement et le montant à charge du patient, qui sont repris dans la nomenclature. 
Ceci est valable également pour les médicaments fournis par un pharmacien. 
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7.6. Procuration du patient sans séjour légal à un établissement de soins 
  
Le public cible des CPAS est composé de personnes (personnes physiques), pas d'institutions. Ce qui 
signifie qu'une facture d'un hôpital, adressée à un CPAS est souvent considérée comme une 
demande d'intervention de la part d'une institution. S'ensuit souvent une réponse négative. Quand 
cette demande d'intervention est envoyée pour ordre ou avec une procuration de la personne 
concernée, le CPAS considère ceci  comme une demande d'aide individuelle.  
 
 
RECOMMANDE 
 
Au président du CPAS………..……………………………………………………………………………….. 
    
Cher président, 
   
Concerne: Aide médicale urgente  octroyée à un étranger sans séjour légal.  
 
 
Soussigné:...................................................................................…………………………………………....  

Né(e) le:..................………………………………………………………………………………………………. 

Sans domicile, mais résidant effectivement à l’adresse 

suivante:.....………………………………………………………………………………………………………... 

Ayant la nationalité :..........................................................................................................................…… 

 Isolé(e),   marié(e) avec,   veuf(ve) de,   divorcé(e) ou séparé(e) de fait:.................................... 

 

Ma situation financière ne me permet pas de payer la facture de l'hôpital pour les frais engendrés 

depuis le.....................................………………………………………………………………………………… 

A côté de cela, un suivi médical en consultation/ hospitalisation est nécessaire.   

 
Je suis d'avis que ma situation demande une application de l’art. 57, §2 de la loi organique du 8 

juillet 1976 régissant les CPAS et de l’Arrêté royal du 12 décembre 1996 concernant l'aide médicale 

urgente au bénéfice des étrangers en séjour illégal dans le Royaume. 

 
 
A ma demande, le service social vous donnera un rapport social et une attestation médicale qui 
témoignent de l'urgence des prestations.  
 

Nous vous invitons à contacter le service…………. ………………………………………………………….. 

De l'établissement de soins ................................................….............…...........................………………. 

  

Meilleures salutations, 

 

Date:  

Nom + signature du patient:  
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8. Information supplémentaire 
 
 
8.1. Dépliants pour personnes en séjour illégal 
 
Les dépliants ci-dessous peuvent être obtenu à Medimmigrant dans les langues suivantes: 
Néerlandais - Français - Anglais - Espagnol - Portugais - Allemand - Russe - Arabe - Roumain et 
Chinois. 
 

 Aide Médicale Urgente aux personnes en séjour illégal    
 Grossesse, accouchement & soins postnataux chez les femmes en séjour illégal  
 L'assurance maladie pour les personnes en séjour illégal  
 L'obtention (ou la conservation) d'un statut de séjour pour raisons médicales  
 Un visa pour raisons médicales et la prise en charge  

 
► Vous pouvez les télécharger gratuitement du site web www.medimmigrant.be > publications. 
 

 
 
8.2. Brochure et schéma ‘statuts de séjours et soins de santé’ 
 
Sur le site web suivant:  www.medimmigrant.be. Vous trouverez également un résumé complet (en 
texte ainsi qu'en schéma) de la réglementation concernant les soins de santé pour des étrangers sans 
ou avec un statut de séjour précaire.  Les publics-cibles suivants y sont traités: 
 

 Demandeurs d'asile 
 Réfugiés reconnus 
 Personnes en séjour illégal 
 Etrangers régularisés (temporairement) 
 Regroupement familiaux 
 Touristes 
 Mineurs (Non-accompagnés) 
 Victimes de la traite des êtres humains 
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9. Adresses utiles   
 
 
Ci-dessous vous trouverez les données pour contacter les organisations qui ont collaboré à réaliser 
cette brochure. Sur les sites web de ces organisations vous trouverez d'autres organisations qui 
travaillent autour de ce thème. 
 
 
9.1. Points d'informations et de soutien régionaux  
 
Medimmigrant - Bruxelles 
Rue Gaucheret 164 - 1030 Bruxelles 
Tel. 02.274.14.33/34 
E-mail: info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be
 
 
9.2. Information des autorités 
 
SPP– Intégration Sociale 
Boulevard Anspach 1 - 1000 Bruxelles 
Tel. 02.509.84.43 
Email: vanessa.verhofstadt@mi-is.be of gerard.tribolet@mi-is.be
www.mi-is.be
 
Union des Villes et des Communes belges 
Rue d'Arlon 53, bte 4 - 1040 Bruxelles  
Tel: 02.238.51.78 
Email: fed@uvcb-vbsg.be
www.uvcb-vbsg.be/uvcb/homeFR.htm 
 
Association des villes et des Communes de la Région Bruxelles-Capitale 
Rue d'Arlon 53, bte 4 - 1040 Bruxelles  
Tel: 02.238.51.40 
Email: welcome@avcb-vsgb.be
www.avcb.be 
 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (Union des Villes et des Communes flamandes) 
Rue du Pavillon 7/9 - 1020 Bruxelles 
Tel. 02.211.55.00 
Email: info@vvsg.be
www.vvsg.be
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Liste des abréviations 
 
 
 
 
MENA  Mineur Etranger Non-Accompagné 
MB  Moniteur Belge 
OQT  Ordre de Quitter le Territoire 
CIRE  Carte d'Inscription (Preuve d'enregistrement) dans un registre d'étrangers (carte 
blanche) 
AMU   Aide médicale urgente 
OE  Office des Etrangers du Ministère des Affaires Intérieures 
FEDASIL Agence Fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile  
AR  Arrêté Royal 
DM       Décision Ministérielle 
CPAS  Centre Public d'Aide Sociale 
SPP-IS  Service Public Fédéral de Programmation – Intégration Sociale          
VMC  Vlaams Minderhedencentrum (Centre Flamand pour les Minorités) 
UVC  Union des villes et des communes           
VVSG  Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten  

(Union des Villes et des communes flamands)
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Le présent guide donne un aperçu succinct de la procédure d’aide 
médicale urgente pour les personnes en séjour illégal. Il présente les 
principaux textes législatifs et plaide en faveur du recours à la carte 
médicale et aux conventions médicales entre les fonctionnaires des 
CPAS et les prestataires de soins. 
 
Nous espérons que cette publication aidera les fonctionnaires des 
CPAS et les prestataires de soins à mieux mettre en œuvre la 
procédure d’aide médicale urgente sur le plan local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asbl Medimmigrant 
Rue Gaucheret 164 

1030 Bruxelles 
Tel. 02.274.14.33/34 

Fax. 02.274.14.48 
Mail: info@medimmigrant.be
Web: www.medimmigrant.be
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