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Nos references : 1110/ DGVSSS/MED/NIPT Bruxelles, le 0 3 -07- 2017

Concerne : Remboursement du depistage prenatal non invasif (DRNI)

Madame, Monsieur,

La Ministre des Affaires sociales a elabore une proposition de remboursement du depistage
prenatal non invasif (DPNI) a partir du 1er juillet 2017. Toutefois, Parrete royal qui prevoit ce
remboursement ne pouvant etre publie avant ie 1er juillet 2017. Neanmoins, les organismes
assureurs seront autorises a accepter la facturation de ce test a partir de cette date.

Cette nouvelle prestation (565611 - 565622) ainsi que les rdgles de cumul et les regies
diagnostiques y afferentes seront inserees a Particle 33bis, § 1er, de la nomenclature :

« 565611- 565622
Depistage prenatal de la trisomie 21 par une methode de biologie moleculaire sur un prelevement sanguin
de la mere a partir de la l me semaine de grossesse B 6100
(Maximum 1) (Regies de cumul) (Regies diagnostiques)

Reale de cumul:
Une seule des prestations 565611 - 565622, 433296   433300, 433193 - 433204, 542776   542780 et
542555 - 542566 peut etre portee en compte a I'assurance obligatoire de soins de sante au cours du suivi
d une meme grossesse. En cas de repetition du test au cours d une meme grossesse, la prestation
565611 - 565622 ne peut pas etre attestee une 2e fois, ni a I'assurance maladie obligatoire ni a la
patiente.

Reales dia nosti ues:
- La prestation 565611 - 565622 est prescrite par le medecin qui assure le suivi de la grossesse.
- Pour la prestation 565611 - 565622, le delai qui s’ecoule entre la reception de I’echantillon et la

delivrance du resultat au prescripteur, ne peut pas exceder 4 jours. ».

L honoraire est fixe a 260 euros avec, pour les prestations ambulatoires (hors hospitalisation),
une intervention personnel  de 8,68 euros pour les beneficiaires sans regime preferential.
Aucune intervention personnels n est due pour les beneficiaires avec regime preferential ainsi
que pour les beneficiaires hospitalises
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Numero de code Honoraire Intervention de I assurance Inten/ention personnelle

AMB HOS
B6n6ficiaires
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B6n§ficteires
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avec
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BSnSfidaires
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r6igme prSferentiel

B = 0,042623 565611 565622 = B 6100 260,00 260,00 251,32 0,00 8,68

De plus, je vous invite a appliquer le regime du tiers payant.

Une r gle transitoire est egalement prevue pour les laboratoires qui n ont pas encore obtenu leur
accreditation Belac, mais qui ont deja introduit leur demande en ce sens. Ils pourront facturer a
I assurance obligatoire soins de sante, de fagon retroactive, les prestations DRNI deja effectuees
a partir du moment oCj ils fournissent la preuve de leur accreditation pour cette prestation.

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I assurance de notre consideration distinguee.


