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Tous les acteurs des soins s'accordent à le dire : la fraude au sein de soins de santé est un thème qui 

concerne de très nombreuses personnes, mais il s’agit aussi d'un débat difficile à mener. Les 

Mutualités Libres ont malgré tout relevé le défi et invité quelques experts à venir exposer leur vision 

de la fraude au sein des soins de santé.  

En plus des causes et des différentes formes de fraude au sein de soins de santé, l'accent du débat était 

principalement mis sur les solutions possibles. Le Directeur général, Xavier Brenez, a présenté les 5 

points d'action des Mutualités Libres : le croisement de données pour pouvoir les comparer, le 

lancement d'une Commission anti-fraude, une révision de la nomenclature, la lecture de la carte eID du 

patient lors d'une prestation et un meilleur encadrement de la réglementation. "Le patient doit pouvoir 

faire confiance à 100 % au prestataire de soins. Pour ne pas ébranler cette confiance, nous devons 

aborder le problème de manière concrète, dossier par dossier", explique Brenez.  

Bernard Hepp, Médecin-directeur général de l'INAMI et chef du Service d'évaluation et de contrôle 

médicaux (SECM) a encore ajouté à ces points d'action un système de remboursement transparent, via 

lequel le patient est toujours au courant de la part qui sera prise en charge par l'assurance obligatoire et 

des suppléments qui seront à sa charge. "Il est essentiel d'impliquer le grand public à la problématique 

de la fraude. Nous constatons que les patients ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe plus 

haut. Lorsqu'ils en sont informés, ils prennent toutefois position et perçoivent bien la valeur de nos 

soins de santé", selon Hepp.  

Les Pays-Bas ont entre-temps déjà commencé à rendre les factures d'hôpital plus compréhensibles pour 

les assurés, raconte Marleen Relouw, conseillère politique auprès des assureurs soins néerlandais. "Les 

patients peuvent ainsi voir de leurs propres yeux les prestations qui sont facturées pour eux. Ces 

factures ne sont évidemment pas faciles à déchiffrer pour les assurés, mais ils peuvent toujours prendre 

contact avec l'assureur soins en cas de questions. Nous constatons d'ailleurs que c'est de plus en plus 

fréquent, l'assuré souhaite vraiment contribuer à un système abordable !" 

De toutes les propositions présentées lors du débat, la plus salutaire selon l'interne Robert Rutsaert est 

le développement et l’adaptation de la nomenclature. "Chaque commission du Conseil Technique 

Médical (qui formule des propositions de modification de la nomenclature) comporte un représentant 

du SECM, mais ils ne sont pas suffisamment écoutés. Au moment où une nomenclature est rédigée, ces 

représentants savent parfois déjà qu'elle ne tiendra plus la route dans quelques années. Leur avis 

d'expert est malgré tout parfois ignoré, ce qui implique que certains aspects de la nomenclature 

permettent la fraude et les abus !", explique Rutsaert.  



Michel Devriese, président de la Société de Médecine Dentaire, n'a pas non plus mâché ses mots par 

rapport à la réglementation actuelle. "Il n'est quand même pas possible que des prestataires de soins 

qui font de graves erreurs lors de la facturation de prestations continuent à travailler sans être 

sanctionnés ? Les gros fraudeurs parviennent à faire classer leur affaire ou à ne simplement pas payer 

leur amende en recourant à de nombreuses constructions financières. Ces personnes doivent être 

suspendues !" Enfin, Devriese a attiré l'attention sur la tâche des mutualités qui consiste à continuer à 

informer et responsabiliser leurs membres, pour parvenir ainsi à une forme de contrôle social.  

 


