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Annexe I 

Convention relative aux médecins 

généralistes 



CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Coordination sociale 

Tél : 02 220 24 27 

coordination@cpassjtn.irisnet.be 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
 

 

 

Entre : 

Le Centre Public d’Action Sociale de Saint-Josse-ten-Noode sis au 88 rue Verbist à 1210 Bruxelles, représenté par 

son Président, Luc FRÉMAL, et sa Secrétaire générale temporaire, Caterina RIZZO, ci-après dénommé 

« le Centre ». 

Et : 

Le médecin généraliste, Docteur ________________________________________________________________ 

N° INAMI : _________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ CP : ____________________________ 

Tél : _________________ GSM : _________________ E-mail : _______________________________________ 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 61, alinéa 3 ; 

 

Vu le règlement du Centre Public d’Action Sociale relatif aux aides en matière de santé, ci-après appelé 

« le règlement ». 

 

  

mailto:coordination@cpassjtn.irisnet.be


IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er 

 

Le médecin généraliste s’engage à recevoir en consultation et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes 

que le Centre lui adresse dans le cadre de sa mission. 

 

Il s’engage à pratiquer à l’égard de ces personnes, ci-après appelées « patients du Centre », une médecine de 

qualité égale à celle offerte à ses autres patients et cela dans le respect du règlement ainsi que de la loi du 

22 août 2002 relative aux droits du patient. 

 

Article 2 

 

Pour les patients du Centre, titulaires d’une carte médicale ou qui l’ont choisi conformément à l’article 7 du 

règlement, le médecin généraliste s’engage à pratiquer son art conformément à l’organisation des soins de santé 

par paliers prévue par et en vertu de l’article 36 de la loi A.O.S.S.I. 

 

Article 3 

 

Le médecin généraliste s’engage, pour chaque patient du Centre titulaire d’une carte médicale ou qui l’a choisi 

conformément à l’article 7 du règlement, à ouvrir et tenir à jour un dossier médical global conformément aux 

dispositions prévues par et en vertu de l’article 36 septies de la loi A.O.S.S.I. 

 

Article 4 

 

Le médecin généraliste s’engage à prescrire les médicaments les moins chers, fut-ce en autorisant expressément 

par prescription au pharmacien de substituer au médicament prescrit un autre médicament, le moins cher, et à ne 

pas faire obstacle à l’application des règles de substitution prévues par et en vertu de l’article 11 de l’arrêté royal 

n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé. 

 

Article 5 

 

Le médecin généraliste s’engage à s’assurer que le patient du Centre est porteur d’une carte médicale ou d’un 

réquisitoire valable et contenant toutes les mentions, dates, signatures et cachets prévus par le règlement. 

 

À défaut, et sauf le cas prévu à l’article 19, alinéa 4, du règlement, le médecin généraliste s’engage à ne pas 

réclamer le remboursement de ses frais et honoraires au Centre. 

 

Article 6 

 

S’il échet, le médecin généraliste s’engage à orienter le patient du Centre de préférence chez les médecins 

spécialistes du Centre médical Jean Fontaine ou de la Maison de Repos Anne Sylvie Mouzon sise au 

5 rue de la Cible à 1210 Bruxelles. 

 

  



Article 7 

 

Le médecin généraliste s’engage à ne pas prescrire à charge du Centre des traitements ou des soins non 

remboursés par l’INAMI, si ce n’est avec l’autorisation préalable du Centre donnée par réquisitoire ou bon de 

commande. 

 

Toutefois, le médecin généraliste peut prescrire à charge du Centre les médicaments D de la liste des médicaments 

non remboursables par l’INAMI aux patients du Centre porteurs d’une carte médicale en ordre de validité délivrée 

par le Centre. 

 

Article 8 

 

Le médecin généraliste s’engage à informer clairement le patient du Centre et les dispensateurs de soins auxquels 

il le renvoie sur les conditions à remplir pour la prise en charge des frais et honoraires par le Centre. Il s’engage 

également à communiquer au Centre, dès leur délivrance, la copie des prescriptions délivrées au patient du Centre 

titulaire d’une carte médicale en ordre de validité. 

 

Il s’engage à collaborer avec le Centre, notamment en l’informant en temps utile, pour éviter tout comportement ou 

pratique contraire à la lettre ou à l’esprit du règlement, tels que les abus de consommation médicale ainsi que 

l’usage abusif ou frauduleux des prescriptions, réquisitoires et bons de commande. 

 

Il s’engage à donner au Centre, dans les délais utiles, les avis que celui-ci lui demande sur les éléments constitutifs 

des factures relatives aux patients du Centre introduites par leurs divers dispensateurs de soins. 

 

Article 9 

 

Sauf disposition contraire convenue entre le Centre et les médecins généralistes du Centre médical Jean Fontaine 

ou de la Maison de Repos Anne Sylvie Mouzon, le médecin généraliste facture directement les prestations 

effectuées dans le cadre de la présente convention à l’organisme assureur du patient du Centre en règle 

d’assurabilité. 

 

Le médecin généraliste facture mensuellement au Centre : 

 

- Le coût des consultations pour les patients du Centre non en règle d’assurabilité porteurs d’un réquisitoire ; 

- Le coût des consultations pour les patients du Centre qui ont fait l’objet d’un refus d’intervention de la part 

de l’organisme assureur par référence au montant des honoraires conventionnés par l’INAMI ; 

- La partie des coûts non couverte par l’organisme assureur (ticket modérateur) pour les titulaires d’une 

carte médicale en ordre de validité ou d’un réquisitoire précisant que le Centre prend ce coût à sa charge ; 

- Pour les personnes en séjour illégal, les coûts prévus à l’article 19, alinéa 4, du règlement. 

 

Le médecin généraliste joint à sa facture toutes les pièces justificatives utiles et, en tout cas, le relevé mensuel des 

prestations contenant les nature et date desdites prestations, le numéro du dossier individuel du patient du Centre, 

ainsi que, s’il échet, son numéro NISS, son numéro de carte médicale ou ses nom, prénoms, date de naissance et 

date de réquisitoire. Il joint également les copies des attestations de soins et, s’il échet, le motif de refus 

d’intervention de l’organisme assureur. Pour les personnes en séjour illégal, le médecin communique sans délais 

le certificat médical attestant l’urgence des soins. 

 

La transmission mensuelle de ces documents doit parvenir au Centre. 

 

  



Article 10 

 

Le Centre s’engage à honorer les factures incontestées du médecin généraliste à son compte bancaire 

n°…………………………………………………………………………………au plus tard dans les 30 jours à compter 

de la fin du délai de contestation prévu à l’alinéa suivant. 

 

Le Centre dispose d’un délai de 60 jours à dater de la réception de la facture pour la contester par courrier ordinaire. 

Cette contestation est motivée. 

 

Article 11 

 

Le Centre s’engage à collaborer avec le médecin généraliste, notamment en lui communiquant tout renseignement 

qu’il demande pour la bonne application de la présente convention. 

 

Article 12 

 

Il est convenu entre parties que le médecin généraliste agit pour l’exécution de la présente convention en qualité 

d’indépendant. 

 

Article 13 

 

Il est convenu entre parties, toutes tenues au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal, 

qu’elles partagent leurs secrets dans l’intérêt des patients du Centre. 

 

Article 14 

 

Les courriers et documents du Centre relatifs à un seul patient du Centre sont rédigés dans la langue, française ou 

néerlandaise, choisie par ce patient. 

 

Article 15 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et entre en vigueur à dater de sa signature par les 

deux parties. 

 

Elle est tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes d’un an. 

 

Les parties peuvent chacune y mettre expressément fin moyennant le respect d’un préavis de trois mois notifié par 

lettre recommandée à la poste. 

 

  



Le médecin généraliste reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement et de ses annexes. 

 

Fait à………………………………………………………………….le …………………………………………. 

 

En autant d’exemplaires que de parties contractantes ; chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire 

dûment daté et signé. 

 

 

 

Le médecin, 

 

 

 

Docteur…………………………………………….. 

 

 

 

Pour le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode, 

 

 

 

La Secrétaire générale temporaire        Le Président 

 

 

 

 

 

 

Caterina RIZZO          Luc FRÉMAL 



Annexe II 

Convention relative aux 

pharmaciens 



CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Coordination sociale 

Tél : 02 220 24 27 

coordination@cpassjtn.irisnet.be 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX PHARMACIENS 
 

 

 

Entre : 

Le Centre Public d’Action Sociale de Saint-Josse-ten-Noode sis au 88 rue Verbist à 1210 Bruxelles, représenté par 

son Président, Luc FRÉMAL, et sa Secrétaire générale temporaire, Caterina RIZZO, ci-après dénommé 

« le Centre ». 

Et : 

Le pharmacien, __________________________________________________________________________ 

ayant son officine à Saint-Josse-ten-Noode, ci-après dénommé « le pharmacien ». 

Adresse : __________________________________________________ CP : ____________________________ 

Tél : _________________ GSM : _________________ E-mail : _______________________________________ 

 

 

 

PRÉAMBULE 
 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 61, alinéa 3 ; 

 

Vu le règlement du Centre Public d’Action Sociale relatif aux aides en matière de santé, ci-après appelé 

« le règlement ». 

 

  

mailto:coordination@cpassjtn.irisnet.be


IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er 

 

Le pharmacien s’engage à pratiquer son art à l’égard des personnes aidées par le Centre, ci-après appelées 

« patients du Centre » sans discrimination. 

 

Article 2 

 

Le pharmacien s’engage à délivrer le médicament le moins cher en substituant s’il échet une spécialité 

pharmaceutique à celle prescrite ou demandée conformément aux dispositions prises par le Roi par application de 

l’article 11 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé.  

 

À défaut de telles dispositions, le pharmacien s’engage à promouvoir activement la délivrance du médicament le 

moins cher en indiquant au patient du Centre quel est ce médicament. Si le patient du Centre ou le médecin 

prescripteur s’oppose formellement à la délivrance du médicament le moins cher, le pharmacien l’indique sur sa 

prescription, le réquisitoire ou le bon de commande à joindre au bordereau conformément à l’article 6 de la 

convention avec la mention « substitution refusée ». 

 

Article 3 

 

Le pharmacien s’engage à s’assurer que le patient du Centre est porteur d’une carte médicale, d’un réquisitoire ou 

d’un bon de commande valable et contenant toutes les mentions, dates, signatures et cachets prévus par le 

règlement. Il s’engage à ne lui délivrer à charge du Centre que les médicaments et autres produits prévus par et 

en vertu du règlement. 

 

À défaut, le pharmacien s’engage à ne pas réclamer le remboursement de ses prestations au Centre. 

 

Article 4 

 

Le pharmacien s’engage à informer clairement le patient du Centre et le pharmacien de garde auquel il le renvoie 

sur les conditions à remplir pour la prise en charge des frais par le Centre. 

 

Il s’engage à collaborer avec le Centre, notamment en l’informant en temps utiles pour éviter tout comportement 

ou pratique contraires à la lettre ou à l’esprit du règlement, tels que les abus de consommation médicale ainsi que 

l’usage abusif ou frauduleux des prescriptions, réquisitoires et bons de commande. 

 

Il s’engage à donner au Centre, dans les délais utiles, les avis que celui-ci lui demande sur les éléments constitutifs 

des factures relatives aux médicaments délivrés aux patients du Centre introduites par les divers dispensateurs de 

soins. 

 

Article 5 

 

Le pharmacien consent au Centre une diminution de 5 % du prix des médicaments et autres produits dont il lui 

réclame le remboursement intégral faute d’intervention de l’organisme assureur. Toutefois, cette diminution ne peut 

excéder 1,25 € par conditionnement si la marge bénéficiaire du pharmacien est plafonnée par ou en vertu de la loi 

à partir de 25 €. 

 

  



Article 6 

 

Le pharmacien porte en compte du Centre la quote-part du prix restant après déduction de l’intervention de 

l’organisme assureur et des centimes payés par le patient du Centre conformément à l’article 2 du règlement. 

 

Cette quote-part est portée en compte par l’office de tarification auquel le pharmacien est affilié, d’après un 

bordereau mensuel mentionnant séparément, par pharmacie et par patient, le nom du patient du Centre, le nom 

du médecin ayant délivré par la prescription, la date de cette prescription et la remise prévue à l’article 5 de la 

convention ainsi que, s’il échet, le numéro NISS du patient du Centre, et le numéro de sa carte médicale. 

 

Le bordereau indique, en regard des médicaments et autres fournitures délivrées, par la lettre I, ceux qui font l’objet 

d’une intervention de l’organisme assureur. 

 

Sont joints au bordereau les prescriptions médicales ainsi que les réquisitoires et bons de commande 

correspondant aux prestations non couvertes par une carte médicale. 

 

La transmission mensuelle de ces documents doit parvenir au Centre. 

 

Article 7 

 

Le Centre s’engage à honorer les factures incontestées du pharmacien à son compte bancaire 

n°……………………………………………………………………………….au plus tard dans les 30 jours à compter de 

la fin du délai de contestation prévu à l’alinéa suivant. 

 

Le Centre dispose d’un délai de 60 jours à dater de la réception de la facture pour la contester par courrier ordinaire. 

Cette contestation est motivée. 

 

Article 8 

 

Le Centre s’engage à collaborer avec le pharmacien, notamment en lui communiquant tout renseignement qu’il 

demande pour la bonne application de la présente convention. 

 

Article 9 

 

Il est convenu entre parties que le pharmacien agit pour l’exécution de la présente convention en qualité 

d’indépendant. 

 

Article 10 

 

Il est convenu entre parties, toutes tenues au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal, 

qu’elles partagent leurs secrets dans l’intérêt des patients du Centre. 

 

Article 11 

 

Les courriers et documents du Centre relatifs à un seul patient du Centre sont rédigés dans la langue, française ou 

néerlandaise, choisie par ce patient. 

 

  



Article 12 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et entre en vigueur à dater de sa signature par les 

deux parties. 

 

Elle est tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes d’un an. 

 

Les parties peuvent chacune y mettre expressément fin moyennant le respect d’un préavis de trois mois notifié par 

lettre recommandée à la poste. 

 

  



Le pharmacien reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement et de ses annexes. 

 

Fait à………………………………………………………………….le …………………………………………. 

 

En autant d’exemplaires que de parties contractantes ; chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire 

dûment daté et signé. 

 

 

 

Le pharmacien, 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

Pour le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode, 

 

 

 

La Secrétaire générale temporaire        Le Président 

 

 

 

 

 

 

Caterina RIZZO          Luc FRÉMAL 



Annexe III 

Cartes médicales 



Kinésithérapie Kinésithérapie      CENTRE PUBLIC D'ACTION 

Prescripteur : Prescripteur :                             SOCIALE

Séances : Séances : DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Date Prescription : Date Prescription : rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Kinésithérapie Kinésithérapie

Prescripteur : Prescripteur : 

Séances : Séances : 

Date Prescription : Date Prescription : 

CARTE MEDICALE SPECIALISTES

CONVENTIONNES AVEC 

MEDICAMENT D / AUTRES MEDICAMENT D / AUTRES LE CENTRE MEDICAL J. FONTAINE

MODALITES 

Validité : Validité : 1. La présente carte est 

description : description : strictement personnelle et doit

être présentée lors de chaque

Validité : Validité : prestation

description : description : 2. Les prestations seront 

remboursées conformément au

Signature de l' agent PHARMACIE règlement-santé adopté par le

Nom : Conseil d' l'Action sociale 

en date du 23/12/2004

Adresse : 3. Une amende de 10 euros  sera

réclamée pour tout rendez-vous 

1210 Bruxelles non annulé  minimum 24 heures 

avant l'heure du rendez-vous

N° tél. : 



CARTE MEDICALE N° Ostéopathe Cachet du médecin

Titulaire : Nom : 

Nom, prénom : Validité : 

Validité :

N° NISS : AMU :

Date de naissance : Psychologue Cachet du médecin

Nom : 

Adresse : Validité : 

Validité :

1210 Bruxelles AMU :

Diététicienne Cachet du médecin

Dossier n° : Nom : 

Assistant(e) social(e) : Validité : 

Validité :

N° tél. : 02/220.2 AMU :

Cachet du médecin

Nom : 

Validité : 

Validité :

AMU :

Cachet du médecin

Nom : 

Validité : 

Validité :

AMU : 



ENFANT(S) MEDICAMENT D / AUTRES      CENTRE PUBLIC D'ACTION 

                            SOCIALE

DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Nom, prénom : Validité : rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Description : 

N° NISS :

Nom, prénom : Validité : 

Description : 

N° NISS : CARTE MEDICALE GENERALISTES

ET SPECIALISTES DU CENTRE 

Nom, prénom : Validité : MEDICALE J. FONTAINE ET LES       

Description : 

MEDECINS CONVENTIONNES AVEC  

NOTRE CENTRE

N° NISS : MODALITES 

1. La présente carte est 

Nom, prénom : Validité : strictement personnelle et doit

Description : être présentée lors de chaque

N° NISS : prestation

2. Les prestations seront 

Nom, prénom : remboursées conformément au

règlement-santé adopté par le

N° NISS : Signature de l'agent Conseil d' l'Action sociale 

en date du 23/12/2004

3. Une amende de 10 euros  sera

réclamée pour tout rendez-vous 

non annulé  minimum 24 heures 

avant l'heure du rendez-vous



CARTE MEDICALE N°        VALIDITE DE LA CARTE MEDECIN DMG

Titulaire: Nom:  

Nom, prénom: 1. 

Adresse: 

N° NISS: 2. 

Date de naissance: 3. 

N° tél.: 

Adresse: 4. N° INAMI: 

1210 Bruxelles 5. 

Signature et cachet du médecin

Dossier n°: 

Assistant(e) social(e): EN AMU

NI MUT NI MUT

N° tél.: 02/220.2 MUTUELLE 

BIFFER LA MENTION INUTILE

MODALITES PHARMACIE

1.Cette carte est uniquement valable

pour les prescriptions des généralistes et 

spécialistes du Centre médical J.Fontaine et PHARMACIE

les généralistes conventionnés Nom: 

avec notre centre

2. compris les médicaments D mentionnés Adresse: 

dans la liste des CPAS

 3. Les Médicaments D hors liste, produits    1210 Bruxelles 

 para-médicaux  seront pris en charge après 

acceptation du Comité
N° tél.: 



PHARMACIE MODALITES PHARMACIE      CENTRE PUBLIC D'ACTION  SOCIALE

Nom : 1.Cette carte est uniquement valable DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

pour les prescriptions des hopitaux rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Adresse : de la region de BXL-Capitale 

2. compris les médicaments D mentionnés 

VALIDITE dans la liste des CPAS

 3. Les Médicaments D hors liste, produits    

1.
 para-médicaux  seront pris en charge après 

acceptation du Comité

CARTE CONSULTATIONS MILIEU 

HOSPITALIER

2. MODALITES HOPITAUX

3. MEDICAMENTS D HORS LISTE ET AUTRES 1. La présente carte est  strictement personnelle

  et doit être présentée lors de chaque

4. Validité :  consultation et One day

Description : 

5. 2.  Valable pour les hopitaux

Validité : de la région de BXL - CAPITALE 

6. Description : 

3. Nous vous informons que nous 

7. Validité : prenons en charge, au tarif INAMI, le  ticket 

Description :  modérateur des frais de consultations,

Signature de l'agent examens et actes techniques et hors frais

Validité : para-médicale,  extractions dentaires, 

Description :  podologie, psychologue, diététique, Amendes…

Validité : 4. Pour la Kinésithérapie, sous réserve  

Description : de décision du Comité



CARTE MEDICALE N° VALIDITE DE LA CARTE ACCORD COMITE

Titulaire Service :

Nom, prénom : 1. Prescripteur :

Date :

N° NISS : 2. Séances : 

Date de naissance : 3. Service :

Prescripteur :

Adresse : 4. Date :

Séances : 

1210 Bruxelles 5. 

Service :

Dossier n° : 6. Prescripteur :

Assistant(e) social(e) : Date :

7. Séances : 

N° tél. : 02/220.2

EN AMU Service :

NI MUT NI MUT Prescripteur :

MUTUELLE Date :

BIFFER LA MENTION INUTILE Séances : 

Signature de l'agent Service :

Prescripteur :

Date :

Service :

Prescripteur :

Date :



ENFANT(S) MEDICAMENT D / AUTRES      CENTRE PUBLIC D'ACTION 

                            SOCIALE

DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Nom, prénom : Validité : rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Description : 

N° NISS :

Nom, prénom : Validité : 

Description : 

N° NISS : CARTE MEDICALE GENERALISTES

ET SPECIALISTES DU CENTRE 

Nom, prénom : Validité : MEDICALE J. FONTAINE ET LES       

Description : 

MEDECINS CONVENTIONNES AVEC  

NOTRE CENTRE

N° NISS : MODALITES 

1. La présente carte est 

Nom, prénom : Validité : strictement personnelle et doit

Description : être présentée lors de chaque

N° NISS : prestation

2. Les prestations seront 

Nom, prénom : remboursées conformément au

règlement-santé adopté par le

N° NISS : Signature de l'agent Conseil d' l'Action sociale 

en date du 23/12/2004

3. Une amende de 10 euros  sera

réclamée pour tout rendez-vous 

non annulé  minimum 24 heures 

avant l'heure du rendez-vous



CARTE MEDICALE N°        VALIDITE DE LA CARTE MEDECIN DMG

Titulaire: Nom:  

Nom, prénom: 1. 

Adresse: 

N° NISS: 2. rue de la Cible 5

1210 Bruxelles

Date de naissance: 3. 

N° tél.: 02/220.29.42

Adresse: 4. N° INAMI: 

1210 Bruxelles 5. 

Signature et cachet du médecin

Dossier n°: 

Assistant(e) social(e): EN AMU

NI MUT NI MUT

N° tél.: 02/220.2 MUTUELLE 

BIFFER LA MENTION INUTILE

MODALITES PHARMACIE

1.Cette carte est uniquement valable

pour les prescriptions des généralistes et 

spécialistes du Centre médical J.Fontaine et PHARMACIE

les généralistes conventionnés Nom: 

avec notre centre

2. compris les médicaments D mentionnés Adresse: 

dans la liste des CPAS

 3. Les Médicaments D hors liste, produits    1210 Bruxelles 

 para-médicaux  seront pris en charge après 

acceptation du Comité
N° tél.: 



Frais Para-Médicaux MEDICAMENT D      CENTRE PUBLIC D'ACTION 

                            SOCIALE

DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Validité : Validité : rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Description : Description : 

Validité : Validité : 

Description : Description : 

CARTE MEDICALE GENERALISTES

ET SPECIALISTES DU CENTRE 

Validité : Validité : MEDICALE J. FONTAINE ET LES       

Description : Description : 

MEDECINS CONVENTIONNES AVEC  

NOTRE CENTRE

MODALITES 

1. La présente carte est 

Validité : Validité : strictement personnelle et doit

Description : Description : être présentée lors de chaque

prestation

2. Les prestations seront 

remboursées conformément au

règlement-santé adopté par le

Signature de l'agent Conseil d' l'Action sociale 

en date du 23/12/2004

3. Une amende de 10 euros  sera

réclamée pour tout rendez-vous 

non annulé  minimum 24 heures 

avant l'heure du rendez-vous



CARTE MEDICALE VALIDITE DE LA CARTE MEDECIN DMG

Nom, prénom: Nom:  

1. 

N° NISS: Adresse: 

2. 

Date de naissance: 

3. 

NOM DU TITULAIRE  (N° CM) N° tél.: 02/

4. N° INAMI: 

Adresse: 

5. 

1210 Bruxelles Signature et cachet du médecin

Dossier n°: EN AMU

Assistant(e) social(e): NI MUT NI MUT

MUTUELLE 

N° tél.: 02/220.2 BIFFER LA MENTION INUTILE

MODALITES PHARMACIE

1.Cette carte est uniquement valable

pour les prescriptions des généralistes et 

spécialistes du Centre médical J.Fontaine et PHARMACIE

les généralistes conventionnés Nom: 

avec notre centre

2. compris les médicaments D mentionnés Adresse: 

dans la liste des CPAS

 3. Les Médicaments D hors liste, produits    1210 Bruxelles 

 para-médicaux  seront pris en charge après 

acceptation du Comité
N° tél.: 



Frais Para-Médicaux MEDICAMENT D      CENTRE PUBLIC D'ACTION 

                            SOCIALE

DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Validité : Validité : rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Description : Description : 

Validité : Validité : 

Description : Description : 

CARTE MEDICALE GENERALISTES

ET SPECIALISTES DU CENTRE 

Validité : Validité : MEDICALE J. FONTAINE ET LES       

Description : Description : 

MEDECINS CONVENTIONNES AVEC  

NOTRE CENTRE

MODALITES 

1. La présente carte est 

Validité : Validité : strictement personnelle et doit

Description : Description : être présentée lors de chaque

prestation

2. Les prestations seront 

remboursées conformément au

règlement-santé adopté par le

Signature de l'agent Conseil d' l'Action sociale 

en date du 23/12/2004

3. Une amende de 10 euros  sera

réclamée pour tout rendez-vous 

non annulé  minimum 24 heures 

avant l'heure du rendez-vous



CARTE MEDICALE VALIDITE DE LA CARTE MEDECIN DMG

Nom, prénom: Nom:  

1. 

N° NISS: Adresse: 

2. rue de la Cible 5

Date de naissance: 1210 Bruxelles

3. 

NOM DU TITULAIRE  (N° CM) N° tél.: 02/220.29.42

4. N° INAMI: 

Adresse: 

5. 

1210 Bruxelles Signature et cachet du médecin

Dossier n°: EN AMU

Assistant(e) social(e): NI MUT NI MUT

MUTUELLE 

N° tél.: 02/220.2 BIFFER LA MENTION INUTILE

MODALITES PHARMACIE

1.Cette carte est uniquement valable

pour les prescriptions des généralistes et 

spécialistes du Centre médical J.Fontaine et PHARMACIE

les généralistes conventionnés Nom: 

avec notre centre

2. compris les médicaments D mentionnés Adresse: 

dans la liste des CPAS

 3. Les Médicaments D hors liste, produits    1210 Bruxelles 

 para-médicaux  seront pris en charge après 

acceptation du Comité
N° tél.: 



Kinésithérapie Kinésithérapie      CENTRE PUBLIC D'ACTION 

Prescripteur : Prescripteur :                             SOCIALE

Séances : Séances : DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Date Prescription : Date Prescription : rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles

Kinésithérapie Kinésithérapie

Prescripteur : Prescripteur : 

Séances : Séances : 

Date Prescription : Date Prescription : 

CARTE MEDICALE SPECIALISTES

CONVENTIONNES AVEC 

MEDICAMENT D / AUTRES MEDICAMENT D / AUTRES LE CENTRE MEDICAL J. FONTAINE

MODALITES 

Validité : Validité : 1. La présente carte est 

description : description : strictement personnelle et doit

être présentée lors de chaque

Validité : Validité : prestation

description : description : 2. Les prestations seront 

remboursées conformément au

Signature de l' agent PHARMACIE règlement-santé adopté par le

Nom : Conseil d' l'Action sociale 

en date du 23/12/2004

Adresse : 3. Une amende de 10 euros  sera

réclamée pour tout rendez-vous 

1210 Bruxelles non annulé  minimum 24 heures 

avant l'heure du rendez-vous

N° tél. : 



CARTE MEDICALE Ostéopathe Cachet du médecin

Nom, prénom: Nom : 

Validité : 

N° NISS: Validité :

AMU :

Date de naissance: 

Psychologue Cachet du médecin

NOM DU TITULAIRE  (N° CM) Nom : 

Validité : 

Adresse: Validité :

AMU :

1210 Bruxelles Diététicienne Cachet du médecin

Nom : 

Dossier n°: Validité : 

Assistant(e) social(e): Validité :

AMU :

N° tél.: 02/220.2

Cachet du médecin

Nom : 

Validité : 

Validité :

AMU :

Cachet du médecin

Nom : 

Validité : 

Validité :

AMU : 



Annexe IV 

Attestation d’aide médicale urgente 





Annexe V 

Demande de consultation(s) en 

milieu hospitalier (suivi carte 

médicale) 



*  Sous réserve de décision d’acceptation du Comité 

 

 CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE                                Bruxelles, le  
            DE 
       SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
     

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE CONSULTATION(S) EN MILIEU HOSPITALIER (SUIVI CARTE MEDICALE) 

Document interne au CPAS : CECI N’EST PAS UN RÉQUISITOIRE  

 

Nom et prénom du patient :     .................................................................................................................................... 

Numéro de la carte médicale   …………………………………………………… Numéro de dossier …………………     

Médecin prescripteur : ………………………............................................................................................................... 

Médecin DMG :     …………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Motifs du renvoi en milieu suivant : 

 

Veuillez cocher un des motifs suivants : 

o Consultation urgente ne pouvant être assurée par le Centre médical Jean Fontaine 
 

o Suivi médical obligatoire en milieu hospitalier  
 

o Examens, actes techniques ne pouvant être réalisés par le Centre médical Jean Fontaine 
 

o Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Veuillez préciser l’hôpital concerné : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Autre Hôpital NON IRIS ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Veuillez spécifier le(s) service(s) ou le(s) type(s) d’examen(s)/acte(s) technique(s) et la date de l’examen 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      

Date, signature et cachet du médecin 
 



Annexe VI 

Demande de prise en charge de 

médicament(s) D hors liste 





Annexe VII 

Demande d’hospitalisation 



 CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE                                Bruxelles, le  
            DE 
       SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
     

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’HOSPITALISATION  

Document Interne au CPAS : CECI N’EST PAS UN REQUISITOIRE 

 

Nom et prénom du patient :     .................................................................................................................................... 

Numéro de la carte médicale si le patient en dispose d’une :    …………………………………………………………      

Numéro de dossier : ………………………................................................................................................................... 

Médecin prescripteur :     ……………………………………………………………………………………………………… 

Médecin DMG : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations générales : 

 

Nom de l’hôpital IRIS :     .................................................................................................................................... 

* Nom de l’hôpital NON IRIS : ………………………………………………………………………………………… 

Service :    …………………………………………………………      

Date d’admission : ………………………........................................................ 

Durée :……………………………………………………………… 

 

!!!!! Si il s’agit d’une hospitalisation dans le cadre de l’AMU, pourriez vous annexer à la demande, le  

document complété !!!!!!  

 
 

REMARQUES : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      

Date, signature et cachet du médecin 
 

 
 

 

 

*  Sous réserve de décision d’acceptation du Comité 



Annexe VIII 

Bon pour une consultation 



Saint-Josse-ten-Noode, le 6 juin 2016 
 
 
 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 
de 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 

 
 
 
 
 

BON AMU pour une consultation à la polyclinique, 
 

Date de fin de validité : 
 
 

 Nom du médecin conventionné :  
 
 
 

 Date :  
 
 Nom et prénom du patient :    

 
 NN :     
 
 N° dossier :    MM / N° Ind.               / N°S  
 
 Responsable dossier :     
 N° tél du service accueil    : 02/220.29.14 ou 15 
 
 
 
 
 
 
   Cachet du CPAS 
 
 
 
 
 
 
  



Annexe IX 

Demande d’attestation d’aide 

médicale urgente 



CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE                                Bruxelles, le  

            DE 

       SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

     

 

 

 

 

 

DEMANDE D’ATTESTATION D’AIDE MEDICALE URGENTE 

 

Docteur, 

 

 Monsieur …………………..s’est présenté(e) au CPAS ce……………..  afin de solliciter une 

aide médicale dans le cadre de l’aide médicale urgente étant donné qu’elle/il se trouve en 

séjour illégal sur notre territoire. 

La demande est introduite pour la/les personne(s) suivante(s) du ménage : 

…………………............ …………… : titulaire     né(e) le …………….…dos. n° ………….. 

………………………………………… : conjoint(e) né(e) le …………….. dos. n° …………… 

………………………………………… : enfant né(e) le …………….. dos. n° …………… 

………………………………………… : enfant né(e) le …………….. dos. n° …………… 

………………………………………… : enfant né(e) le …………….. dos. n° …………… 

………………………………………… : né(e) le …………….. dos. n° …………… 

………………………………………… : né(e) le …………….. dos. n° …………… 

………………………………………… : né(e) le ……………..  dos. n° …………… 

 

Pourriez-vous examiner cette/ces personne(s), à charge du CPAS, et si son/leur état de 

santé le justifie, remplir l’/les attestation(s) d’aide médicale urgente en cochant les cases 

pour lesquelles notre CPAS devrait intervenir. 

Le patient devra alors se présenter chez son assistant(e) social(e) muni de ce/ces 

document(s) complété(s) afin qu’il puisse établir le rapport de demande d’aide au comité. 

Bien à vous. 

 

      Nom de l’assistant social : 

                             Date :  

                             Signature : 



Annexe X 

Bon de commande 



communication pour le fournisseur : 
 
- Sauf dérogation explicite, toutes les livraisons se font franco de port à l'adresse indiquée. 
- Aucun frais administratif ou autre ne peut être compté. 
- Le montant total de la commande est un montant maximum qui ne peut être dépassé. 
- Toutes clauses contraires à celles de la présente sont considérées comme nulles et non avenues. 
 
Les factures :    1) mentionneront les numéros des bons de commande et dates des fournitures; 
                          2) seront établies par mois et en double exemplaire; 
                          3) devront être présentées avant le 10 du mois qui suit celui des fournitures; 
                          4) seront adressées rue Verbist 88 à 1210 Bruxelles quelle que soit l'adresse de livraison. 
 
 
Le fournisseur est invité à joindre un exemplaire du présent bon de commande à sa facture. 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

 de 
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

 

  BON DE COMMANDE 
 

 Date   

 
   
  
 

    
rue Verbist 88 
1210   Bruxelles 
 

Tél.  : 02/220.2** 
Fax  : 02/220.29.99 

 

Responsable dossier :  

N° dossier social : 000000 /    / N°dossier :  
 

Service Social 
 

est prié de livrer à            ,                   à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE les fournitures suivantes : 
 
QUANTITE UNITE DESIGNATION DE L'ARTICLE  P.U. TOTAL 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sous-total :  

 
   Remise :  

 
   TVA :    % 

 
   TOTAL :  

 

 
Ce document est valable 3 mois à partir de la date reprise ci-dessus 

 
Le Secrétaire, f.f., Le Président, 
 
 
 
 
 
Michel DENYS  Luc FREMAL
 



Annexe XI 

Réquisitoire « consultations » 

(Mutuelle) 



CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 1210 Bruxelles, le 
de  rue Verbist 88 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
 M.  

  
  
 
 1210   SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
Responsable dossier :  
Tel : 02/220.24.16 
N° dossier social : 000000 /     /  
Fax : 02/220.29.99 
Compte : 091-0008987-92 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que nous prendrons en charge, au tarif I.N.A.M.I., le ticket modérateur 
des frais de consultation(s) – examen(s) – acte(s) techniques(s) : 
- à  l’hôpital :  

- au(x) service(s) et date(s) :  
 
 
 
Informations complémentaires destinées à l’organisme de prestations de soins : 
 
Nom du patient:  
 
Adresse :                       , 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
Numero NISS :  
 
 
Mutuelle :      CT :      /  
 
Matricule :  
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
Le Secrétaire, f.f., La Présidente, f.f., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel DENYS Anne-Marie DE RAET 
  



  1210 Bruxelles, le 
 
NOM : 
ADRESSE : 
LOCALITE : 
Tél :  
 
 
 
Relevé d'honoraires 
 
Il est dû par le Centre public d'Action sociale de Saint-Josse-ten-Noode les honoraires correspondant 
aux prestations détaillées ci-dessous : 
 

Date prestation N° nomenclature Nom du patient Montant des honoraires 

    

    

 
 
Total : 
 
 
Cette somme est à verser sur le compte numéro N° ................................................ en mentionnant 
les références suivantes : ....................... 
 
Certifié sincère et véritable à la somme : (en toute lettre) 
 
 
 

Signature du médecin 
 
 
 
Remarques : 
 
1) Joindre une copie des prescriptions au présent relevé 
2) Adresser le présent relevé au CPAS de  Saint-Josse/Service des Finances 
   rue Verbist 88 
   1210 Saint-Josse-ten-Noode
 



Annexe XI-bis 

Réquisitoire « consultations » 

(AMU) 



CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 1210 Bruxelles, le 
      de  rue Verbist 88 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
 M. 

  
  
 
 1210   Saint-Josse-ten-Noode 
 

Responsable dossier :  
Tél service accueil :  02/220.29.14 ou 15 
N° dossier social :        / ** /  
Fax : 02/220.29.99 
Compte : 091-0008987-92 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous vous informons que nous prendrons en charge, au tarif I.N.A.M.I., le ticket modérateur ainsi que 
la quote-part mutuelle des frais de consultation(s) – examen(s) – acte(s) technique(s) : 
 
-  à l’hôpital :  
-  au(x) service(s) et date(s) :  
- nom du médecin généraliste DMG :  

(veuillez informer le médecin du DMG du suivi médical de son patient.) 
 
UNIQUEMENT SUR PRODUCTION D'UNE ATTESTATION MEDICALE JUSTIFIANT L'URGENCE 
 
Informations complémentaires destinées à l’organisme de prestations de soins : 
 
Nom du patient :  
 
Adresse :                           , 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
 
 
Numéro NISS :  
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Le Secrétaire, f.f, Le Président, 
 
 
 
 
 
Michel DENYS Luc FREMAL 
  



 1210 Bruxelles, le 
 
NOM : 
ADRESSE : 
LOCALITE : 
Tél :  
 
 
 
Relevé d'honoraires 
 
 
Il est dû par le Centre public d'Action Sociale de Saint-Josse-ten-Noode les honoraires correspondant 
aux prestations détaillées ci-dessous : 
 
 

Date prestation N° nomenclature Nom du patient Montant des honoraires 

    

    

 

Total : 
 
 
Cette somme est à verser sur le compte numéro N°..........................................en mentionnant les 
références suivantes : ........................... 
 
Certifié sincère et véritable à la somme : (en toute lettre) 
 
 
 

Signature du médecin 
 
 
 
Remarques : 
 
1) Joindre une copie des prescriptions au présent relevé 
2) Adresser le présent relevé au CPAS de Saint-Josse / Service des Finances 
   rue Verbist 88 
   1210 Saint-Josse-ten-Noode
 



Annexe XII 

Réquisitoire « pharmaciens » 



(Réquisitoire valable 1 mois à partir de la date indiquée ci-dessus) 

 

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 1210 Bruxelles, le 06/06/2016 
DE  rue Verbist 88 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
 M. 
  
  
 

  
 
 
Responsable dossier :  

Tel  service accueil : 02/220.29.14 ou 15 

N° dossier social :  
Fax : 02/220.29.99 
Compte : 091-0008987-92 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que nous prendrons en charge, vos prescriptions du Docteur         (voir ** 
prescription), hors produits de conforts, hors médicaments D. 
 
- Prise en charge, à titre exceptionnel, des médicaments D suivants :  
 
 
Informations complémentaires destinées à la pharmacie  
 
Nom du patient :  
 
 
Adresse :                                                      , 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
 
 
Numéro NISS :  
 
 
Mutuelle :    CT :      / 
 
Matricule :  
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 

CACHET DU CPAS 
  



(Réquisitoire valable 1 mois à partir de la date indiquée ci-dessus) 

 

 
  1210 Bruxelles, le 
 
NOM : 
ADRESSE : 
LOCALITE : 
Tél :  
 
 

Etat de frais 
 
 
 

Il est dû par le Centre public d'Action sociale de Saint-Josse-ten-Noode les montants correspondant 
aux médicaments prescrits à Madame / Monsieur  
 
 

Date Catégorie Dénomination du médicament Montant facturé 

    

    

 
Total : 
 
 
Cette somme est à verser sur le compte numéro ............................. en mentionnant les références 
suivantes : .......................................... 
 
Certifié sincère et véritable à la somme : (en toute lettre) 
 
 
 
   Signature + cachet pharmacien 
 
 
 
Remarques : 
 
1) Joindre une copie des prescriptions au présent relevé 
2) Adresser le présent relevé au CPAS de Saint-Josse-ten-Noode 
  Service des Finances 
  rue Verbist 88 
  1210 Saint-Josse-ten-Noode
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