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Comment
démarrer

une pratique
au forfait ?

Qu’est-ce
que le forfait ?

Toutes les formes
d’organisation sont acceptées

Depuis 2014, nous sommes
représentés à la Commission

Forfait de l’INAMI

                  rassemble
des pratiques forfaitaires

de tout le pays qui souscrivent
à ses 7 objectifs

Défendre le système
de financement forfaitaire
des soins de santé de première
ligne et concourir à son
développement plus large
en Belgique.

1
Créer une fédération

regroupant les différentes
pratiques de soins de première ligne

fonctionnant au forfait et défendre
leurs intérêts communs, notamment

 auprès des pouvoirs publics
et de l’INAMI.

2

Améliorer la qualité
de leurs pratiques médicales
et paramédicales, tant au niveau
préventif que curatif.3

Promouvoir la création,
l’intégration et la coordination

des soins forfaitaires de première ligne sous
toutes les formes : centres multidisciplinaires,

associations, réseaux virtuels informatisés,
pratiques solo et autres.

4
Favoriser une médecine
de première ligne efficiente,
de qualité et accessible
à tous.5

Participer à l’élaboration
d’une politique de santé plus

performante en collaboration avec
les autorités publiques, l’INAMI,
les organisations et l’ensemble

des publics concernés.

6

Promouvoir la valorisation
scientifique, professionnelle 
et financière de la médecine
de première ligne.7

7 objectifs :
Nos
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Qu’est-ce que le forfait ?
Un centre médical au forfait reçoit chaque mois 
un montant fi e pour c aque patient inscrit  Ce 
montant est calculé chaque année en fonction du 
pro l de soins nécessaires au  patients sui is 
nom re de pat ologies, ge, se e  

Ce t pe de financement est stimulant pour l’élabo-
ration dune prati ue ualitati e, accessi le, 
efficace et multidisciplinaire   ne attention particu-
lière est accordée  la pré ention et léducation  la 
santé.

A côté des soins de médecine générale, il est aussi 
possible de conclure un accord pour fournir les 
soins infirmiers et de inésit érapie au forfait  
Ceci représente une plus alue pour les patients, le 
personnel soignant et les pou oirs pu lics  le co t 
est nul pour le patient, le udget est e pour 
l  et le personnel soignant dispose de re enus 
pré isi les

e calcul du or ait est différent pour les centres 
médicau  dits matures  et non matures  u 
démarrage, le centre reçoit un forfait moyen par 
patient  près deu  ans, le calcul du or ait tient 
compte des besoins en soins propres à la patientèle 
du centre.

Comment démarrer
une pratique au forfait ? 

Que faire si 
votre décision 
de travailler au 
forfait est prise ?
Commencez par contacter votre cercle de médecins 
généralistes et aites part de otre pro et  os con rères 
et consoeurs.

a m me démarc e doit tre entreprise is is 
de la structure de garde dont ous aites partie, a n dassurer 
la continuité des soins.

Introduisez votre demande à l’INAMI* 
en prenant soin de bien décrire la façon dont 
ous en isage  de garantir la continuité des soins 

dans c acune des disciplines nancées
par le forfait.

A lie vous à une fédération
dont les o ecti s re oignent les tres

e sera un canal déc ange de pertise
et de périence a ec dautres prati ues 
au or ait, et d interaction a ec les pou oirs
pu lics  e cette a on, ous restere  
impli ué dans lé olution uture du s stème

uels sont les o ecti s ue ous poursui e
pour ouloir démarrer une prati ue au or ait   

ssa e  de bien formuler votre projet

ous uel statut alle ous tra ailler 
comme indépendant ou comme emplo é   
es deu  sont possibles

ous uelle orme uridi ue en isage ous 
de tra ailler  assocation de ait, sprl, as l, 
société coopérati e   
Cette structure définira la fa on dont les décisions 
sont prises et dont les revenus seront répartis

uel logiciel alle ous utiliser pour
l’administration et la facturation du forfait, 
pour la gestion des    
l en e iste plusieurs, à vous de c oisir

celui qui vous conviendra le mieu

uelles disciplines oule ous 
inclure dans otre prati ue au or ait  

omment organiser le tra ail 
au sein de la structure, comment 
assurer la qualité et la continuité 
des soins 

n n, éla ore  un plan 
nancier ui tienne la route   

Les rentrées du forfait doivent 
couvrir les rémunérations, 
le lo er, les frais 
de fonctionnement…

 inami go e r pro essionnels
eta lissements ser ices maisons medicales

Il reste ensuite à informer vos patients 
et à lancer la campagne d’inscriptions.

Informez-vous
suffisamment !

www.feprafo.be
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