
   Prestations à distance sans contact physique dans le cadre                  
                                 de la crise COVID-19 
 
2 types de prestations sont attestables durant la période de 
confinement : 
 
1°) La téléconsultation par vidéo (pseudocode 518011) : 
 
Montant forfaitaire de 40 euros 
 
Conditions : au moins 2 contacts par vidéo, dont l’un d’une durée 
minimale de 20 minutes, ont été effectués avec le patient sur une 
période d’une semaine pour la mise en place d’un programme 
d’exercices. 
 
2°) La téléconsultation par téléphone (pseudocode 518033) : 
 
Montant forfaitaire de 25 euros 
 
Conditions : au moins 2 contacts téléphoniques ont été effectués 
avec le patient sur une période d’une semaine pour la mise en place 
d’un programme d’exercices. 
 
- Une seule prestation  peut être attestée par patient et par semaine. 
   Pendant la semaine au cours de laquelle ces prestations forfaitaires  
   sont fournies, aucune autre prestation ne peut être attestée. 
 
- La semaine commence le lundi et se termine le dimanche. 
 
- Les patients ne doivent pas payer de ticket modérateur et le kiné   
   peut appliquer le tiers-payant. 
 
- Cette mesure est rétro-active au 14 mars 2020 
 
 



- Ces prestations forfaitaires n’affectent pas les « compteurs » et  
  donc pas d’addition du nombre de séances en pathologie courante, 
  PFA et PFB. Elles ne font pas partie du nombre de prestations  
  prescrites sur  l’ordonnance de kinésithérapie, mais le  
  kinésithérapeute doit bien être en possession d’une ordonnance. 
 
De quoi se compose la consultation à distance ? 
 
- Une évaluation de l’état du patient via une anamnèse. 
 
- Une préparation d’exercices individuels. 
 
- 2 contacts par semaine durant lesquels le patient est incité à suivre 
  son programme d’exercices. 
 
- Pour la téléconsultation par vidéo, un suivi et un ajustement du 
  programme d’exercices du patient par streaming vidéo. 
  L’INAMI souligne également que cette consultation doit être  
  effectuée de manière sécurisée. 
  Pour cela, on ne peut qu’utiliser les versions professionnelles des 
  programmes pour ces consultations et donc il est interdit d’utiliser  
  les versions grand public de Skype, Whatsapp ou Facetime… 
  Pas si simple que cela, vous en conviendrez… 
 
                                       
                                           Bon Courage à tous, 
 
                                                                                Philippe De Moor 
 
 


