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Remboursement des soins
dentaires – pour une gestion
publique plus performante
En 2013, l'État a affecté 839,24 millions d'euros au remboursement des soins dentaires. Ces
dépenses de remboursement ont connu, de 2003 à 2013, une augmentation continue et supérieure à la croissance moyenne des dépenses de remboursement des soins de santé. Pourtant,
les études de santé indiquent que certains groupes de population ont un niveau de santé bucco-
dentaire préoccupant et que la demande de soins dentaires reste anormalement faible dans certains arrondissements du pays.
La Cour des comptes a évalué la gestion mise en œuvre par l’autorité publique pour que sa politique de remboursement soutienne les objectifs de qualité, de sécurité, d’efficience, d’accessibilité et d’utilisation rationnelle des soins. La Cour formule un ensemble de recommandations pour
améliorer cette gestion.

Renouveler les instruments de pilotage de la politique de remboursement des
soins dentaires
Les axes principaux de la politique de remboursement des soins dentaires ont été définis dans un
plan stratégique en 2003. Ce plan ne comporte cependant aucun objectif chiffré et aucun délai
au terme duquel les objectifs devaient être réalisés. En outre, ce plan n’a jamais été actualisé. Depuis 2014, la politique de remboursement se fonde sur une note d’orientation qui, faute de délai
d’exécution précis pour chaque objectif, ne peut pas jouer le rôle d’instrument de planification.
L’autorité publique n’a dès lors pas pu piloter le système en s’assurant périodiquement que les
efforts budgétaires consentis dans le secteur des soins dentaires génèrent les résultats attendus
dans un délai acceptable.
Entre 2003 et 2014, de nombreuses mesures ont été adoptées pour concrétiser les objectifs du
plan stratégique. Néanmoins, certaines actions du plan n'ont été entreprises que partiellement
ou tardivement. Comme le plan stratégique n’a pas été actualisé pendant plus de dix ans, la commission dento-mutualiste a été amenée à fixer elle-même la liste de ses projets. Elle s’est parfois
écartée des axes principaux tracés dans le plan.
Pour piloter le système de remboursement, l’Inami a surveillé l’évolution des dépenses. Ce suivi
révèle que l’impact budgétaire des décisions de remboursement est fréquemment sous-évalué.
Par ailleurs, plusieurs études ont évalué la santé bucco-dentaire et l’accès aux soins. Toutefois,
les données récoltées par l’Inami ne permettent pas d’identifier systématiquement les déficiences dans la mise en œuvre du plan stratégique, leurs causes et les solutions qui peuvent y être
apportées.
La Cour des comptes estime dès lors que la Belgique n’applique pas le modèle de gestion recommandé par les organisations internationales. Pour améliorer son approche stratégique, l’autorité
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publique devrait développer la collecte de données statistiques et financières fiables concernant
l’accessibilité des soins, leur qualité, leur coût, leur place dans la pratique thérapeutique et leur
utilisation rationnelle. Sur cette base, la note d’orientation de la ministre devrait être complétée
pour constituer un véritable plan d’action assorti d’objectifs chiffrés et de délais d’exécution pour
tous les acteurs. Les statistiques devraient aussi soutenir une évaluation et une actualisation périodique du plan.

Revoir les honoraires des soins dentaires remboursables sur la base d’une
analyse médico-économique
La Cour des comptes constate que le montant des honoraires fixés dans la nomenclature n’est
pas justifié par une analyse médico-économique suffisante et documentée.
Dans l’accord dento-mutualiste 2014-2016, la commission dento-mutualiste a décidé de mettre
sur pied un groupe de travail chargé de réévaluer la nomenclature. Dans ce cadre, la Cour des
comptes recommande de constituer un dossier scientifique pour chaque prestation remboursable et de réévaluer l’ensemble des éléments qui déterminent le coût et la qualité des prestations, tels que le temps de travail, la description technique ainsi que le coût des produits consommables et des équipements admissibles. Cette réévaluation doit aussi tenir compte d’une durée
d’utilisation raisonnable des équipements et du chiffre d’affaires qu’ils pourraient générer durant
cette période pour des prestations remboursables et non remboursables.
En disposant d’une évaluation réaliste du coût des prestations, la commission dento-mutualiste
pourrait chiffrer adéquatement le montant des honoraires des praticiens conventionnés, de manière à favoriser leur adhésion à l’accord dento-mutualiste et le respect des tarifs conventionnés.

Renforcer l’accessibilité des soins dentaires remboursables
La Cour des comptes constate que l’accès aux soins dentaires n’est pas assuré pour près de la
moitié de la population, malgré les actions de sensibilisation et malgré les mesures adoptées au
niveau de la nomenclature, du conventionnement des dentistes, de l’intervention majorée, du
maximum à facturer et du tiers payant.
Elle estime que les études commandées par l’Inami et les mutualités devraient détailler davantage les circonstances et les motifs qui freinent l’accès aux soins pour les différents groupes d’âge
et profils socio-économiques. Ces détails pourraient guider l’autorité publique vers des solutions
ciblées en fonction des profils de patients.
La Cour des comptes a relevé plusieurs obstacles financiers à l’accessibilité des soins. Tout
d’abord, le remboursement de certains soins courants est soumis à des limites d’âge. Pour les
traitements ainsi exclus du remboursement, les honoraires peuvent être fixés en toute liberté et
les patients, même en situation précaire, ne peuvent bénéficier d’aucune intervention de l’assurance soins de santé.
Pour les soins remboursables, la nomenclature fixe les honoraires maximums qui peuvent être
réclamés par les praticiens qui adhèrent à l’accord dento-mutualiste. Les praticiens qui refusent
d’y adhérer disposent d’une liberté tarifaire totale, même si le patient se trouve en situation pré-
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caire. Chez ces praticiens, les patients peuvent être amenés à prendre en charge d’importants
suppléments d’honoraires.
Pour renforcer l’accessibilité des soins, il conviendrait d’assurer, dans tous les arrondissements,
une offre de soins suffisante au tarif conventionné. En réponse à l’audit, l’Inami indique qu’un
groupe de travail envisage depuis octobre 2015 de réorganiser la réglementation sur l’adhésion à
l’accord national dento-mutualiste.
Pour permettre aux patients de s’orienter vers les dentistes qui appliquent les honoraires fixés
dans la nomenclature, la Cour des comptes recommande de renforcer la publicité sur le statut des
dentistes conventionnés. L’adhésion ou le refus d’adhésion à l'accord dento-mutualiste devrait
être signalé(e) sur la plaque professionnelle des praticiens.
Les patients devraient aussi être mieux informés des honoraires fixés dans la nomenclature. À
cette fin, il conviendrait d’imposer leur affichage dans les salles d’attente. En outre, l’autorité
publique devrait garantir le respect des honoraires par les praticiens conventionnés. La Cour des
comptes recommande d’engager une concertation entre les organismes assureurs et le service
d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’Inami pour développer un contrôle régulier du
respect des honoraires et de la publicité imposée aux praticiens conventionnés.
Le système du tiers payant social a été abandonné dans le secteur de l’art dentaire. Pourtant,
les honoraires de certaines prestations représentent une somme importante pour certains ménages. La Cour des comptes estime que la mise en œuvre du tiers payant social permettrait de
renforcer l'accessibilité des soins dentaires. Toutefois, avant de développer l'usage de ce mode
de paiement, il conviendrait de maîtriser les risques de surconsommation et de fraude. À cet effet, le service de contrôle administratif et l'Office de contrôle des mutualités devraient veiller à ce
que les mutualités développent des systèmes de suivi performants, basés sur un enregistrement
complet et fiable de la numérotation dentaire et du code spécifique attribué au tiers payant.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins dentaires par la politique de
remboursement
L’autorité publique a instauré le système de l’accréditation pour promouvoir la qualité des soins
dentaires dans le cadre de l’assurance soins de santé. La Cour des comptes estime que les honoraires d’accréditation représentent un coût élevé sans plus-value suffisante. Elle recommande
d’identifier des obligations qui contribueraient davantage à la qualité des soins dentaires. À défaut, il conviendrait de reconsidérer l’existence même du système.
Concernant les dispositifs médicaux, les procédures mises en œuvre à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) ne permettent pas d’identifier tous ceux qui sont
utilisés en Belgique sous leur dénomination commerciale. Par ailleurs, l’Agence n’enregistre aucune donnée sur la qualité et la sécurité des dispositifs à usage dentaire. Aucune étude clinique ne
doit lui être fournie. Les procédures mises en œuvre dans le cadre de la matériovigilance ne permettent pas d’identifier les dispositifs qui, sans générer d’incidents graves ou mortels, peuvent
s’avérer moins performants, moins résistants ou moins bien tolérés. Ces constats concernent
notamment tous les produits appelés à être implantés durablement dans la bouche des patients.
Enfin, depuis sa création, l'AFMPS n'a diffusé aucune alerte ou information pour des dispositifs
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à usage dentaire. Les autorités françaises ont pourtant diffusé des alertes pour des dispositifs
susceptibles d’être utilisés en Belgique.
Pour améliorer le suivi de la qualité et de la sécurité, la Cour des comptes estime que tous les dispositifs médicaux utilisés par les dentistes en Belgique devraient être notifiés à l’AFMPS sous leur
nom commercial. Une notification spécifique devrait être imposée aux dentistes qui importent
des dispositifs médicaux sans passer par un distributeur ou un fabricant ayant son siège social
dans un État membre de l'Union européenne. Dans les procédures de notification, l’Agence devrait demander aux distributeurs et fabricants de fournir les résultats d’études cliniques. Elle devrait aussi rassembler les études diffusées par les autorités de santé à l’étranger lorsque celles-ci
mettent en évidence des risques de santé. L’AFMPS devrait développer ses inspections auprès
des fabricants belges, en particulier auprès des techniciens dentaires. Dans le cadre de la matériovigilance, elle devrait encourager les praticiens et les patients à signaler les dispositifs qui
présentent une moins bonne résistance à l’usage, des dysfonctionnements ou qui posent des
problèmes d’intolérance ou d’inflammation.
Quant aux appareils de radiographie, la Cour des comptes constate que l’Agence fédérale de
contrôle nucléaire (AFCN) n’enregistre aucune donnée permettant d’évaluer avec précision l'ancienneté et la performance des équipements d’imagerie médicale. Elle lui recommande d’enregistrer la date d’achat et les spécificités techniques de tous les appareils soumis à son contrôle.
L’AFMPS et l’AFNC devraient communiquer, au conseil technique dentaire, toutes les informations recueillies au sujet des dispositifs médicaux à usage dentaire. Sur cette base, le conseil technique dentaire devrait mieux délimiter l’éventail des dispositifs qui peuvent être utilisés pour les
soins remboursables compte tenu des honoraires alloués aux praticiens.
Le conseil technique dentaire devrait déterminer, en collaboration avec l’AFCN, les spécificités
techniques des appareils de radiographie et la durée de vie maximale qui pourraient être imposées dans le cadre du remboursement.

Mieux promouvoir l’utilisation rationnelle des soins dentaires par la politique
de remboursement
La nomenclature comporte quelques règles de remboursement qui incitent le praticien ou le patient à adopter un comportement conforme aux bonnes pratiques. Pour le reste, les conditions
de remboursement visent surtout à imposer des limites d'âge qui permettent de respecter les
contraintes budgétaires sans toutefois assurer l'utilisation rationnelle de toutes les consultations, de tous les soins et de toutes les radiographies remboursées.
Pour le suivi de la surconsommation, la réglementation a ciblé les praticiens qui développent
des pratiques de « dentisterie intensive » en réalisant un grand nombre de prestations pour un
grand nombre de patients. Ce ciblage exclut du champ de contrôle les praticiens qui génèrent une
surconsommation moins spectaculaire, parce qu'ils traitent un moins grand nombre de patients
tout en générant des dépenses par patient très supérieures à la moyenne.
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Pour mieux maîtriser la surconsommation et la fraude, la Cour des comptes recommande un suivi
des dépenses de remboursement par patient, en veillant au bon encodage de la numérotation
dentaire et du tiers payant.
Pour prévenir la fraude, il conviendrait aussi de renforcer la lisibilité des attestations de soins
pour le patient. Avec une information complète sur les soins facturés à son nom à la mutualité,
le patient pourrait assurer un premier contrôle de la réalité des soins. Pour faciliter ce contrôle, il
importe que les notes d'honoraires mentionnent toujours l'ensemble des soins facturés, en indiquant le code de nomenclature et le libellé complet des prestations.
La réponse de la ministre des Affaires sociales est évoquée dans les différentes parties du rapport. Elle est reprise dans son intégralité en annexe 3.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte de l’audit

1.1.1 Motivation et portée de l'audit
Les organisations internationales1 estiment que les maladies bucco-dentaires restent un
problème de santé publique majeur, y compris dans les pays à haut revenu. Elles constatent
aussi que ces maladies sont souvent associées à des maladies chroniques, telles que les pathologies cardio-vasculaires, les cancers, les affections respiratoires et le diabète. L'OMS insiste sur les efforts à consentir pour développer la prévention des maladies bucco-dentaires,
mais aussi pour renforcer la disponibilité des soins dans les régions rurales et améliorer
l'accès aux soins pour les personnes à faibles revenus ou peu instruites.
Les études réalisées par l'Institut de santé publique (ISP) et l'Institut national d’assurance
maladie et invalidité (Inami) confirment la réalité de ces constats en Belgique. En effet, la
demande de soins dentaires reste anormalement faible dans certains arrondissements du
pays et certaines couches de la population ont un niveau de santé bucco-dentaire préoccupant.
Des efforts financiers ont été consentis afin de garantir des soins de santé plus accessibles et
de meilleure qualité pour toutes les couches de la population2. De 2004 à 2012, le législateur
a adopté une norme de croissance annuelle de 4,5 % (hors indexation) pour le budget des
soins de santé. Cette norme de croissance a été fixée à 2 % pour 2013, puis à 3 % pour 2014.
Pour 2015, le budget des soins de santé a été réduit de 355 millions d'euros, dont 4,64 millions dans le secteur des soins dentaires. Entre 2003 et 2013, les dépenses réelles pour le
remboursement des soins dentaires présentent une croissance moyenne de 5,95 % par an.
Dans ses publications, l'OMS souligne l'importance du pilotage à mettre en œuvre par l'autorité publique pour assurer l'efficience des dépenses de santé. Ces recommandations ont
tracé le cadre de référence de l'audit.
La Cour des comptes a évalué la gestion publique du remboursement des soins dentaires
en ciblant ses objectifs, son plan d'action, son contrôle et ses résultats. Dans son rapport
d’audit, elle présente une vue globale de cette politique et de sa contribution aux objectifs

1

Voir notamment :
•

Organisation mondiale de la santé, Santé bucco-dentaire, aide-mémoire 318, avril 2012 ;

•

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Panorama de la santé 2009 ;

•

2

Commission européenne, Eurobaromètre 72.3 « La santé dentaire », étude réalisée par TNS Opinion & Social à
la demande de la Direction générale de la santé et des consommateurs, février 2010.
Doc. parl., Chambre, 24 novembre 2003, DOC 51 0473/001 et 51 0474/001, Section 2, Sous-section 1re, Adaptation
de la norme de croissance, p. 543.
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de qualité, d'accessibilité et d'utilisation rationnelle des soins. Par ses recommandations,
elle entend aussi amorcer une amélioration dans le pilotage du système.
1.1.2 Questions d’audit
Pour évaluer la politique de remboursement des soins dentaires, la Cour des comptes
répond aux cinq questions d’audit suivantes :
Questions d’audit
1

La politique de remboursement est-elle menée selon les normes
de gestion internationalement reconnues (démarche d’amélioration de la qualité PDCA) ?
•
•
•
•

2

•
•

Chapitre 2
Pilotage de la politique
de remboursement

La nomenclature couvre-t-elle l'ensemble des soins qui peuvent
s'avérer nécessaires pour rencontrer les objectifs de santé publique ?
L'autorité publique garantit-elle une offre suffisante de soins
par des dentistes qui adhèrent à l'accord dento-mutualiste et
qui acceptent d'appliquer le tiers payant ?
L'autorité publique assure-t-elle la bonne application des tarifs
fixés dans l'accord dento-mutualiste ?

Chapitre 4
Accessibilité des soins
dentaires

Le système de remboursement des soins dentaires contribue-t-il
à la qualité des soins remboursés ?
•
•
•
•

4

Pour sa politique de remboursement des soins dentaires, l’autorité publique a-t-elle défini des objectifs clairs et mesurables ?
Les pratiques des différents acteurs s'inscrivent-elles dans un
plan d'action précis et défini au regard des objectifs ?
L’autorité publique mesure-t-elle la performance de cette politique par un ensemble d’indicateurs permettant de tracer et
d’analyser les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs ?
La mesure de la performance induit-elle une adaptation
régulière des pratiques des différents acteurs ?

La politique de remboursement contribue-t-elle à l'accessibilité
financière des soins courants, pour l'ensemble de la population ?
•

3

Chapitres du rapport
où les questions sont
examinées

Le remboursement des soins dentaires est-il lié à des exigences
de qualité ?
Les résultats des contrôles réalisés par l’AFMPS et l'Agence de
contrôle nucléaire à l’égard des dispositifs médicaux ont-ils une
incidence sur le remboursement des soins dentaires ?
Les résultats des contrôles du SPF Santé publique pour l'octroi
et le maintien de l'agrément des praticiens de l'art dentaire ontils une incidence sur le remboursement des soins dentaires ?
Le système de l'accréditation, organisé en marge du remboursement, renforce-t-il la qualité des soins dispensés par les praticiens accrédités ?

Chapitre 5
Qualité et sécurité des
soins dentaires

Le dispositif de remboursement contribue-t-il à l'utilisation rationnelle des soins ?
•
•

•

La nomenclature favorise-t-elle une utilisation rationnelle des
soins dentaires ?
La consommation de soins dentaires fait-elle l'objet d'un suivi
individuel par patient et par praticien ? Sur cette base, l'Inami
est-il en mesure de détecter les pratiques de surconsommation
ou de fraude ?
Les activités d'évaluation et de contrôle du service d'évaluation
et de contrôle médicaux (SECM) donnent-elles une maîtrise
suffisante des pratiques de surconsommation et de fraude ?

Chapitre 6
Utilisation rationnelle
des soins dentaires
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Questions d’audit
5

La politique de remboursement assure-t-elle un niveau de santé bucco-dentaire satisfaisant au meilleur prix pour le patient et
pour l'Inami ?
•
•
•

L'Inami dispose-t-il de données statistiques pertinentes sur le
niveau de santé bucco-dentaire de la population ?
Ces données sont-elles utilisées pour guider l'autorité publique
dans sa politique de remboursement ?
Le conseil technique dentaire évalue-t-il le prix des soins remboursés sur la base d'informations financières pertinentes
quant au coût des équipements, des dispositifs médicaux et des
produits nécessaires à l'accomplissement des soins ?

Chapitres du rapport
où les questions sont
examinées

Chapitre 2
Pilotage de la politique
de remboursement
Chapitre 3
Fixation des honoraires
des soins dentaires

1.1.3 Méthode d’audit
Pour évaluer le cadre de gestion, la Cour des comptes a collecté l’information de base auprès de l’Inami, de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS),
de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et de l'Office de contrôle des mutualités
(OCM).
Cette information regroupe les dispositions légales, les procès-verbaux des réunions du
conseil technique dentaire, les organigrammes, les rapports d'activité ou de contrôle et
toute note ou tout rapport administratif en lien avec la gestion du secteur des soins dentaires. L’information disponible a été complétée par des entretiens menés au sein des administrations concernées.
La Cour des comptes a examiné les décisions prises entre 2005 et 2014 pour modifier la
nomenclature des prestations dans le domaine des soins dentaires. Pour ces soins, elle a
examiné comment l'autorité publique a décidé et motivé le remboursement, comment elle a
fixé le montant des honoraires et du ticket modérateur et, enfin, comment elle a contrôlé la
qualité et la régularité des soins administrés par les praticiens de l'art dentaire.
1.1.4 Normes d'audit
L'audit évalue dans quelle mesure la gestion des autorités belges répond aux bonnes pratiques recommandées par les organisations internationales telles que l'OMS, l'OCDE et la
Commission européenne.
Les organisations internationales préconisent un système de gestion de la performance
dans lequel l'action de tous les intervenants est planifiée, contrôlée et ajustée périodiquement au regard d'indicateurs pertinents. Ces recommandations constituent les normes de
référence de l'audit.
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Depuis plus de dix ans, ces organisations étudient les systèmes de santé pour améliorer
leur performance tout en contenant la croissance des dépenses. Les objectifs qu’elles considèrent comme prioritaires dans le secteur de la santé sont :
•
•

la qualité et la sécurité des soins ;
l'équité et l'accessibilité des soins, au sens d’un accès à un niveau de soins équivalent
pour l'ensemble de la population ;
l'utilisation rationnelle des soins.

•

1.1.5

Calendrier de l’audit

19 mars 2014

Annonce de l’audit à la ministre des Affaires sociales, à l’administrateur général de l’Inami, à l’administrateur général de l’AFMPS,
au président du comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et à l’administrateur général de l’OCM

Avril – décembre 2014

Travaux d’audit auprès de l'Inami, de l'AFMPS, de l'AFCN, du
SPF Santé publique et de l'OCM

1er juillet 2015

Envoi de l’avant-projet de rapport à l’administrateur général de
l’Inami, à l’administrateur général de l’AFMPS, au président du
comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement et à l’administrateur général de
l’OCM

30 septembre 2015

Réponse de l’administrateur général adjoint de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité

12 novembre 2015

Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires sociales

18 février 2016

Réponse de la ministre des Affaires sociales

1.2

Contexte financier, juridique et organisationnel

1.2.1 Dépenses de remboursement en Belgique
En 2013, l'État a affecté 839,24 millions d'euros au remboursement des soins dentaires. Ces
dépenses de remboursement ont connu une augmentation continue entre 2003 et 2013.
Leur croissance annuelle moyenne se chiffre à 5,95 %. Elle est supérieure à la croissance
moyenne des dépenses de remboursement des soins de santé, qui est de 5,28 %.
Durant cette période, les dépenses publiques pour les soins de santé ont absorbé une part
de plus en plus importante du produit intérieur brut. Il en va de même dans le secteur des
soins dentaires où les dépenses de remboursement représentent une part du PIB qui passe
de 0,17 à 0,22 %.
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Tableau 1 – Évolution 2003-2013 du PIB et des dépenses publiques pour les soins de santé et les soins
dentaires (montants en millions d'euros)
Soins de santé
Année

PIB

Montant

% du
PIB

2003

276.157

15.383

5,57 %

2004

291.287

16.771

5,76 %

2005

303.435

17.250

2006

318.829

2007

Soins dentaires

Croissance
annuelle

Montant

% du
PIB

% des soins Croissance
de santé
annuelle

474,6

0,17 %

3,09 %

9,02 %

522,9

0,18 %

3,12 %

10,18 %

5,68 %

2,86 %

523

0,17 %

3,03 %

0,02 %

17.735

5,56 %

2,81 %

549,8

0,17 %

3,10 %

5,12 %

335.815

18.873

5,62 %

6,42 %

585,3

0,17 %

3,10 %

6,46 %

2008

346.375

20.704

5,98 %

9,70 %

671,8

0,19 %

3,24 %

14,78 %

2009

340.669

22.128

6,50 %

6,88 %

734

0,22 %

3,32 %

9,26 %

2010

355.791

22.823

6,41 %

3,14 %

756,4

0,21 %

3,31 %

3,05 %

2011

369.258

24.077

6,52 %

5,49 %

775,6

0,21 %

3,22 %

2,54 %

2012

375.852

24.985

6,65 %

3,77 %

804,6

0,21 %

3,22 %

3,74 %

2013

382.692

25.660

6,71 %

2,70 %

839,2

0,22 %

3,27 %

4,30 %

Source : Inami (dépenses pour les soins de santé et les soins dentaires) et OCDE (produit intérieur brut optique des dépenses)3
1.2.2 Dépenses de remboursement en Europe
Selon les statistiques d’Eurostat 4 pour 2012, les administrations publiques belges ont dépensé en moyenne 73,97 euros par habitant pour des soins dispensés en cabinet dentaire. Ces
dépenses sont inférieures aux dépenses exposées en Allemagne (-49 %) et au Luxembourg
(-42,3 %). Par contre, le niveau des dépenses est supérieur à celui de la France (+42,5 %) et
des Pays-Bas (+31,8 %).
Les statistiques d'Eurostat ne permettent pas de comparer tous les pays européens. En effet,
dans certains pays, une part importante des soins dentaires est dispensée en hôpital et n'est
pas identifiée dans la masse des dépenses comptables. Dès lors, la comparaison est uniquement pertinente pour les pays où les factures (ou attestations) de soins dentaires sont
essentiellement établies par les praticiens. C'est le cas en Allemagne, où 99 % des patients
se rendent dans un cabinet dentaire ou une clinique privée, au Luxembourg (98 %), aux
Pays-Bas et en France (97 %) ainsi qu'au Danemark (96 %). C'est aussi le cas en Belgique où
les soins dentaires sont attestés par un praticien ou sous son nom, quel que soit le lieu de
la prestation5.

3
4

5

OCDE, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1&Lang=fr.
Direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle collecte, harmonise et agrège les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays
membres de l'Union européenne, des autres pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
des pays candidats à l'adhésion et de la Suisse.
Direction générale de la communication de la Commission européenne, Eurobaromètre « La santé dentaire »,
p. 47, février 2010, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf.
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Source : Eurostat, dépenses par prestataire de soins de santé et par agent de financement de soins de santé - par habitant,
santé - par habitant, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_care/data/dahttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_care/data/database

tabase

1.2.3 Principales dispositions légales
Le remboursement des soins dentaires est régi, principalement, par la loi coordonnée
du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et par son
arrêté d'exécution du 3 juillet 1996.
Tableau 2 – Aspects particuliers de la pratique dentaire et principales dispositions légales qui les
régissent
Aspects de la pratique dentaire
Montant des honoraires de soins

Principales dispositions légales
Arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités

Montant de l’intervention personnelle des béné- Arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation
ficiaires pour certaines prestations dentaires
de l'intervention personnelle des bénéficiaires
pour certaines prestations dentaires
Formalités imposées aux praticiens pour ouvrir Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution
un droit au remboursement
de l'article 22, 11°, de la loi coordonnée de 1994
Agrément des dentistes

Arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé
et différents arrêtés ministériels qui fixent les
conditions d'agrément générales et particulières
pour les dentistes généralistes et les spécialistes

Accréditation des dentistes

Loi coordonnée de 1994 et son arrêté d'exécution du 3 juillet 1996
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Aspects de la pratique dentaire

Principales dispositions légales

Contrôle des dispositifs médicaux

Arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

Contrôle des appareils de radiographie

Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de
la population et de l'environnement contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants
et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants

Source : Cour des comptes
1.2.4 Principaux acteurs du remboursement des soins dentaires
La politique de remboursement est gérée au sein de l'Inami où elle relève de différents organes. En outre, l’Office de contrôle des mutualités (OCM) évalue la qualité des prestations
des mutualités. Dans ce cadre, il est amené à évaluer la qualité des procédures de remboursement des soins dentaires.
En marge du remboursement, le SPF Santé publique, l'Agence fédérale des médicaments et
produits de santé (AFMPS) et l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) contribuent
à la qualité des soins remboursés en contrôlant respectivement la formation et la spécialisation des praticiens, les dispositifs médicaux qu'ils utilisent et, enfin, les appareils de
radiographie.
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Tableau 3 – Principaux acteurs du remboursement des soins dentaires
Acteurs

Actions

6789

Composition

Détermination des objectifs et pilotage du remboursement
Inami conseil général
de l’assurance
soins de santé

•
•

•

détermine les orientations de politique générale6
assure le suivi sur la base des rapports annuels de l’OCM, des unions
nationales de mutualités, du service d'évaluation et de contrôle
médicaux (SECM) et du service de
contrôle administratif (SCA)
fait rapport au ministre des Affaires
sociales sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose

20 membres représentant l'autorité publique, les organismes assureurs et les
partenaires sociaux
8 membres avec voix consultative représentant les dispensateurs de soins

Inami comité de
l’assurance
soins de santé

prend les décisions qui concernent 42 membres représentant de manière
directement les dispensateurs et les paritaire les organismes assureurs et les
prestations de soins
dispensateurs de soins
6 membres avec voix consultative représentant les partenaires sociaux

Inami commission
de contrôle
budgétaire

•
•

suit les recettes et les dépenses
15 membres représentant les emveille au respect de la norme de ployeurs, les travailleurs indépendants,
croissance
les travailleurs salariés, les organismes
assureurs, les dispensateurs de soins et le
ministre des Affaires sociales
+ 1 conseiller budgétaire et financier qui
préside la commission

Décisions de remboursement
Ministre
des Affaires
sociales

prend les décisions de remboursement
sur la base des propositions de la commission nationale dento-mutualiste,
préalablement étudiées par le conseil
technique dentaire de l’Inami et soumises à l’avis de la commission de
contrôle budgétaire et du comité de
l'assurance

Inami commission
nationale
dentomutualiste

•

Inami - conseil
technique
dentaire

•

•

•
•

6
7

8

négocie
l'accord
national 10 membres désignés par les organisadento-mutualiste
tions représentatives des praticiens de
établit des propositions d'adapta- l'art dentaire
tion de la nomenclature
10 membres désignés par les organismes
assureurs
+ présidence du fonctionnaire dirigeant
du service des soins de santé de l'Inami
ou de son délégué
étudie et formule des avis sur
toutes les propositions de modification de la nomenclature
précise les règles et conditions de
remboursement
chacun(e) de ses propositions ou
avis doit faire l'objet d'un avis du
SECM de l'Inami

24 membres avec voix délibérative, dont :
• 2/3 nommés sur présentation des facultés de médecine des universités
(6 membres) et des organisations professionnelles représentatives des praticiens
de l'art dentaire (10 membres)
• 1/3 nommés sur présentation des organismes assureurs (8 membres)
+ présidé par un membre du comité de
l'assurance, médecin ou praticien de l'art
dentaire

Article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

6
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Acteurs

Actions

Composition

Contrôle du remboursement
Inami comité
du service
d'évaluation
et de contrôle
médicaux

dirige le SECM qui informe et contrôle 55 membres :
les praticiens de l'art dentaire et autres • président et vice-présidents : conseildispensateurs de soins ainsi que les
lers à la cour d'appel ou à la cour du
médecins-conseils des organismes astravail ou membres du parquet génésureurs7
ral près la cour d'appel ou de l'auditorat général près la cour du travail
• désignés par les organismes assureurs, les conseils de l'ordre des médecins et des pharmaciens, les organisations représentatives du corps
médical, paramédical et hospitalier
ainsi que les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire
et des licenciés en sciences habilités
à fournir des prestations de soins de
santé

Inami commission
de profil des
praticiens de
l'art dentaire8

•
•

évalue les profils des praticiens, sur
la base de statistiques individuelles
peut mener des actions préventives
et éducatives à l'égard des dispensateurs et/ou prescripteurs qui induisent des dépenses de remboursement importantes

8 praticiens de l'art dentaire représentant :
• les organisations professionnelles (4)
• les organismes assureurs (2)
• les organisations représentatives des
employeurs, des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés (2)

Promotion de la qualité et de la sécurité des soins dentaires
Au SPF Santé publique
Commissions
d'agrément

formulent des avis motivés sur les demandes d'agrément des praticiens et
sur les questions qui se rapportent à cet
agrément

Il existe une commission spécifique pour
chacun des titres professionnels particuliers accessibles aux praticiens de l'art
dentaire.
Chaque commission d'agrément comprend une chambre d'expression néerlandaise et une chambre d'expression
française.
Chaque chambre se compose de minimum six et maximum douze praticiens titulaires du titre professionnel particulier
concerné.
Les membres sont nommés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique. Ils sont proposés pour moitié
par les écoles de dentisterie et pour moitié par les associations professionnelles
représentatives.

7

Les organismes assureurs comprennent les mutualités ainsi que la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité
(Caami) et la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges qui remplissent les mêmes
fonctions que les mutualités dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Dans ses publications, la Cour des comptes utilise indifféremment les termes d’organismes assureurs et de mutualités.

8

Article 65, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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Acteurs

Actions

Composition

Conseil de l’art
dentaire

formule des avis à l'intention du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur toutes les questions qui
concernent l'art dentaire

Il
existe
une
chambre
d'expression
néerlandaise
et
une
chambre
d'expression
française.
Chaque chambre se compose de
12 membres, licenciés en sciences dentaires et nommés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
6 membres sont proposés par les écoles
de dentisterie et 6 autres par les associations professionnelles représentatives.

Groupe de
direction
Promotion de
la qualité de
l'art dentaire

•

19 membres nommés par le Roi, dont :
• 6 représentants des organisations
professionnelles
• 6 représentants des universités
• 6 représentants des organismes assureurs
• 1 représentant du SPF Santé publique
avec voix consultative

Commission
d'appel de
l'art dentaire9

statue sur le recours des praticiens

À l’Inami

•

gère les conditions et les procédures d'accréditation des praticiens
de l’art dentaire
peut transmettre des propositions
à la commission nationale
dento-mutualiste concernant la
définition du contenu et l'utilisation
d'un dossier dentaire

Commission
formule des avis concernant l'agréd'évaluation de ment des formations complémentaires
l'art dentaire
et les unités d'accréditation auxquelles
elles donnent droit

6 membres nommés par le Roi, dont :
• 4 praticiens de l'art dentaire, représentant les organisations professionnelles (2) et les universités (2)
• 2 représentants des organismes assureurs
6 membres désignés par le groupe de
direction Promotion de la qualité de l'art
dentaire, dont :
• 4 praticiens de l'art dentaire, représentant les organisations professionnelles (2) et les universités (2)
• 2 représentants des organismes assureurs

À l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS)
Direction
générale Post
autorisation
- division Produits de santé

enregistre tous les distributeurs, certains fabricants et certains dispositifs
médicaux utilisés pour les soins dentaires

Division
Vigilance

collecte et analyse les incidents notifiés
par des professionnels de la santé, des
patients ou des firmes qui fabriquent
ou distribuent des produits de santé et
des dispositifs médicaux

Direction
générale
d’inspection

•

•

•
9

vérifie que les produits et le matériel mis sur le marché, distribués ou
mis en service sont conformes à la
réglementation
contrôle (division Industrie) les produits et les dispositifs médicaux
chez les fabricants et les distributeurs belges
contrôle la publicité médicale

Les membres de la commission d'appel ne peuvent pas être membres du groupe de direction Promotion de la qualité ni de la commission d'évaluation de l'art dentaire.
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Acteurs

Actions

À l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)
Département
Santé &
Environnement - service
Protection de
la santé

•
•

délivre aux praticiens de l'art dentaire les autorisations requises pour
l'utilisation d'appareils à rayons X
veille au contrôle annuel des cabinets dentaires et des appareils à
rayons X

Source : Cour des comptes

Composition
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Chapitre 2

Pilotage de la politique de
remboursement
L'OCDE10, l'OMS11 et la Commission européenne étudient les systèmes de santé pour améliorer leur performance tout en contenant la croissance des dépenses. Dans de multiples rapports12, ces organisations ont formulé des recommandations qui convergent vers un modèle
de gestion de type PDCA (Plan-Do-Check-Act13).
La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre pour créer un processus
d'amélioration cyclique.
La première étape consiste à planifier le processus d'amélioration («  Plan ») en structurant
les activités dans un plan d'action qui vise des objectifs précis, mesurables et datés. Dans le
secteur de la santé, ces objectifs sont liés à la qualité, la sécurité, l'accessibilité et l'utilisation rationnelle des soins.
Pour tracer le plan d'action, il faut disposer d'une cartographie précise du système et des
performances à améliorer. Ce travail requiert des données statistiques (indicateurs) qui reflètent au mieux les performances du système au regard des objectifs à atteindre. L'analyse
des indicateurs doit mettre en lumière les processus déficients, la cause de ces déficiences
et les solutions qui peuvent y être apportées. Cela permet de hiérarchiser les actions d'amélioration. Un plan d'action doit être établi pour chaque acteur du système sur cette base.
Dans le modèle de gestion PDCA, la seconde étape comprend la mise en œuvre des actions
planifiées (« Do »).
La troisième étape vise un suivi périodique des indicateurs de performance afin de contrôler l'effet positif du plan d'action (« Check »).

10 Organisation de coopération et de développement économiques regroupant 34 pays industrialisés et démocratiques.
11 Organisation mondiale de la santé qui regroupe 192 états membres et dirige les travaux de l'Organisation des
Nations unies dans le domaine de la santé.
12 À cet égard, on peut citer notamment les rapports suivants :
•

OCDE, Health Care Reform : The Will to Change, 1996, 136 p.

•

OCDE, Mesurer et améliorer la performance des systèmes de santé dans les pays de l'OCDE, 2002, 359 p.

•

OCDE, Vers des systèmes de santé plus performants, 2004, 374 p.

•

OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2010 : le financement des systèmes de santé - le chemin vers une couverture universelle, 2010, 120 p.
13 Cette méthode a été popularisée dans les années 50 par le statisticien W. Deming. Elle est à la base de la démarche
d'assurance qualité définie dans les normes ISO.
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Lorsque des effets insuffisants ou pervers sont constatés, la politique doit être ajustée. Aussi
la quatrième et dernière étape du processus («  Act ») est-elle consacrée à ajuster le plan
d'action en fonction des résultats constatés.

2.1

Planifier : définir des indicateurs, des objectifs et un plan d'action
(« Plan »)

Depuis le début des années 2000, les organisations internationales accordent un intérêt
particulier à la gestion de la performance dans le secteur des soins dentaires. Leurs premières initiatives devaient permettre aux États membres de définir les objectifs prioritaires
de la politique de santé bucco-dentaire et d'identifier les indicateurs pertinents pour évaluer les effets de cette politique.
On peut citer à cet égard le programme européen de recherche Egohid14 qui a été lancé
en 2002 au sein d'un réseau regroupant 32 institutions européennes, ministères de la Santé,
organisations professionnelles européennes et nationales ainsi que l’OMS.
2.1.1

Indicateurs

2.1.1.1 Collecte européenne
Le programme Egohid a identifié quelque 40 indicateurs15 qui pourraient guider la politique
de santé bucco-dentaire par des informations pertinentes sur l'état de santé, les pathologies
et les fonctions orales, les déterminants, le système de santé bucco-dentaire et, enfin, les
résultats de la politique menée dans ce secteur.
Trois indicateurs statistiques sont effectivement publiés à l'heure actuelle pour l'ensemble
des pays européens. Ils ciblent le coût des soins dentaires16, le nombre de dentistes par habitant 17 et les besoins non satisfaits18.
Pour la Belgique, la collecte de ces indicateurs est assurée par différentes administrations
publiques. En ce qui concerne le coût des soins dentaires et le nombre de dentistes en activité, les données proviennent du système des comptes de la santé SHA 19, auquel contribuent
le SPF Sécurité sociale et l'Inami. Quant aux besoins non satisfaits, ils sont chiffrés chaque
année par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Économie
dans le cadre de l'enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie EU-SILC20.

14 European Global Oral Health Indicators Development.
15 Commission européenne, Health Surveillance in Europe, European Global Oral Health Indicators Development Project, Clinical Indicators, Oral Health Clinical Surveys: Guidelines, tableau 1.1, p. 6, http://ec.europa.eu/health/ph_
projects/2005/action1/docs/action1_2005_frep_14_a20_en.pdf.
16 Eurostat, fichier « Dépenses par prestataires de soins de santé et par agent de financement de soins de santé – par
habitant », http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/database.
17 Eurostat, fichier «   Dentistes par région NUTS 2 », http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/
main-tables.
18 Eurostat, fichiers « Besoins auto-déclarés d'examen ou de traitement dentaire non satisfaits », http://ec.europa.
eu/eurostat/web/health/health-care/data/database.
19 System of Health Account, banque de données gérée conjointement par l'OCDE, l'OMS et la Commission européenne.
20 European Statistics of Income and Living Condition.
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La Commission européenne a aussi lancé une enquête par interview sur la santé. Elle est réalisée tous les cinq ans21. La première enquête (EHIS 1) a été menée entre 2006 et 2009 sans
règlement contraignant de la Commission. Dès lors, les indicateurs retenus par pays ne sont
pas comparables.
En Belgique, l'enquête a été réalisée en 2008 par l'Institut de santé publique (ISP)22. L'Institut a retenu cinq indicateurs qui observent le pourcentage de la population qui :
•
•
•
•
•

a consulté le dentiste dans l’année écoulée ;
se brosse les dents deux fois par jour ;
a plus de quinze ans et n'a plus sa dentition naturelle ;
porte une prothèse dentaire ;
éprouve des difficultés à mastiquer des aliments durs.

La seconde enquête (EHIS 2) a été lancée en 2013. Sa réalisation est réglementée23 afin de
collecter des indicateurs comparables dans tous les États membres. Le rapport d'enquête
présente et commente les mêmes indicateurs qu'en 2008.
2.1.1.2 Cartographie de la santé bucco-dentaire en Belgique
En 2003, une première cartographie a été réalisée à la demande du ministre des Affaires
sociales pour préparer un plan stratégique des soins dentaires. Elle décrit la consommation
de soins dentaires et l'état de santé de la population belge en se fondant sur les résultats
d'études cliniques réalisées en Belgique et publiées dans la littérature scientifique. L'intérêt de certaines options thérapeutiques y est aussi évalué sur la base d'études réalisées à
l'étranger.
Cette cartographie retient plusieurs indicateurs relatifs aux comportements à risque
(consommation de friandises et de biscuits), à la qualité des soins (dévitalisations déficientes) et à l'état de santé bucco-dentaire (incidence des caries). Elle reprend aussi les indicateurs relatifs au rythme des visites chez le dentiste et au nombre de dentistes en activité.
2.1.2 Objectifs et plan d'action
Entre 2004 et 2012, le législateur a adopté une norme de croissance continue de 4,5 % pour
le budget des soins de santé. Ses objectifs étaient d'améliorer la qualité et l'accessibilité des
soins de santé.
Dans le domaine spécifique des soins dentaires, le ministre des Affaires sociales a approuvé
un plan stratégique24 en 2003. Ce plan définissait quatre axes de gestion pour améliorer la
santé bucco-dentaire.

21 Règlement CE 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé
publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS).
22 Pour le domaine spécifique de la santé bucco-dentaire :
• https://his.wiv-isp.be/fr/Documents %20partages/DEC_FR_2008.pdf ;
• https://his.wiv-isp.be/fr/Documents %20partages/DE_FR_2008.pdf.
23 Règlement UE 141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement CE 1338/2008.
24 F. Vandenbroucke, 9 avril 2003, communiqué de presse sur les soins dentaires, http://oud.frankvandenbroucke.be/
html/soc/ZP-030409.htm.
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Le premier axe visait à sensibiliser la population à l’importance des soins buccaux. Le second prévoyait de renforcer la prévention par des examens préventifs réguliers chez le dentiste et des soins dentaires préventifs exécutés par des hygiénistes buccaux, sous le contrôle
du dentiste. Le troisième axe visait à améliorer l'accès aux soins pour six groupes de population : les enfants, les personnes faibles sur le plan socio-économique, les travailleurs indépendants, les patients en institution, les personnes handicapées et les personnes séjournant
en maison de repos et de soins. Enfin, le quatrième axe visait à instaurer une plus grande
transparence dans le calcul des coûts du matériel et des soins.
La Cour des comptes relève que ce plan stratégique de 2003 ne comportait aucun délai
d’exécution et ne fixait aucun objectif chiffré. À défaut d’autre plan, ce plan 2003 est resté
d’application pendant plus de dix ans après son adoption. Ces particularités empêchent
d’évaluer la performance de ce plan et mettent en péril l’utilisation par la Belgique du modèle de gestion PDCA recommandé par les organisations internationales.
Point de vue de l’Inami
L’Inami estime que l’exposé d’orientation politique, présenté par la ministre des
Affaires sociales le 13 novembre 2014, doit être considéré comme le cadre officiel
des développements et de la politique en matière de remboursement des soins
dentaires.
L’Institut note aussi, depuis l’année passée, d’importantes évolutions dans le secteur de la médecine dentaire en matière de concertation. À cet égard, il évoque
tout d’abord la «  note d’orientation des soins dentaires dans l’assurance soins de
santé » qui clarifie la manière d’organiser le remboursement des soins. Il précise
que cette note, publiée en annexe de l’accord dento-mutualiste 2015-2016, est le
résultat d’une concertation intensive, en 2014, avec les organisations professionnelles représentatives et les mutualités. Il souligne enfin que différents thèmes
traités dans l’audit de la Cour des comptes sont aussi développés et approfondis
dans la note d’orientation, avec un certain nombre de pistes pour une politique
future.
En exécution de la note d’orientation, deux groupes de travail ont été constitués au
sein de la commission dento-mutualiste :
•

•

Le premier est chargé de réaliser une analyse de la performance des soins dentaires avant la fin 2016. Cette analyse fera le lien entre les services et la santé
bucco-dentaire en confrontant les prestations de service actuelles à des indicateurs sélectionnés. Elle devra permettre de fixer des objectifs de santé. La
médecine dentaire deviendra ainsi le premier secteur à souscrire à l’utilisation
d’objectifs de santé, ce qui permettra de mieux cerner la politique et de mettre
en place un suivi mesurable des décisions. L’intégration de cet aspect de mesurabilité répond à une recommandation importante formulée au point 2.6 du
rapport visant à réunir un ensemble de données fiables, exhaustives et pertinentes mettant en lumière les processus déficients, la cause de ces déficiences
et les solutions qui peuvent y être apportées.
Le second groupe de travail a entamé des discussions en octobre, avec les partenaires de la concertation, pour réorganiser les règles d’adhésion à l’accord den-

REMBOURSEMENT DES SOINS DENTAIRES – POUR UNE GESTION PUBLIQUE PLUS PERFORMANTE / 33

to-mutualiste afin de renforcer la sécurité tarifaire pour le patient. Cette évolution répond également à un défi primordial qui est mentionné au point 4.7 du
projet de rapport de la Cour des comptes et sous la recommandation 11.
Selon l’Inami, ces évolutions récentes indiquent que le secteur de l’art dentaire
témoigne d’un engagement particulier dans l’organisation des soins de santé et est
prêt à s’impliquer dans une concertation approfondie et innovante.
Après un examen des documents évoqués par l’Inami, la Cour des comptes constate que
l’exposé d’orientation politique met l’accent sur la durabilité, l’adaptation aux besoins de la
société ainsi que le renforcement de la qualité et de l’accessibilité des soins.
La note d’orientation précise les axes de développement suivants :
•
•
•
•

la lutte contre le gaspillage et les abus, la responsabilisation des acteurs ;
la mise à jour de la nomenclature en se fondant sur l’evidence based medicine ;
la continuité du système Omnio et des autres instruments d’accessibilité ;
la simplification administrative, la transparence financière et la sécurité tarifaire.

Elle prévoit que la commission nationale dento-mutualiste fixera des objectifs quantifiables
sur des aspects essentiels de la politique des soins dentaires, tels que :
•
•
•
•
•
•

le nombre de patients qui ont recours aux soins préventifs ;
différents paramètres relatifs à l’état de santé bucco-dentaire ;
le nombre de dentistes conventionnés ;
l’introduction de la facturation électronique pour l’application du tiers payant ;
l’offre de soins locale ;
les techniques de soins à reprendre prioritairement dans la nomenclature.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
La ministre des Affaires sociales indique avoir connaissance des problèmes constatés dans le rapport d’audit, en particulier de l’absence d’un plan d’action concret
et d’objectifs mesurables par des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. C’est pourquoi l’accord de gouvernement a mis l’accent sur la réalisation d’objectifs de santé
dans le cadre d’un plan budgétaire pluriannuel stable. Ces objectifs doivent être
intégrés dans les accords et conventions conclus avec les dispensateurs de soins et
les organismes assureurs.
Réponse de la Cour des comptes
La Cour des comptes souligne que, comme le plan de 2003, l’exposé d’orientation
politique et la note d’orientation ne fixent pas un délai d’exécution pour chaque
objectif et ne peuvent dès lors pas être considérés comme un plan d’action répondant strictement aux normes de l’OCDE et de l’OMS.

2.2

Gérer : mettre en œuvre les actions planifiées (« Do »)

Gérer la politique de remboursement consiste essentiellement à construire la nomenclature, c’est-à-dire à fixer la liste de toutes les prestations remboursables. Les décisions prises
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dans ce cadre peuvent ajouter ou supprimer une prestation ou encore adapter les règles et
conditions de remboursement.
Les soins dentaires sont regroupés à l'article 5 de la nomenclature. Chaque prestation y est
identifiée par un code auquel correspondent des honoraires pour les dispensateurs conventionnés. L'article 6 précise la portée et les conditions du remboursement. La nomenclature
est établie par arrêté royal.
En marge de la nomenclature, l'autorité publique détermine aussi l'intervention de l'assurance soins de santé. Cette intervention représente, en général25, 75 % des honoraires fixés
dans la nomenclature ou 100 % pour les bénéficiaires de l'intervention majorée. Certaines
prestations font exception à la règle générale et, dans ce cas, la réglementation26 précise
le montant de l’intervention personnelle du patient dans le coût des soins dentaires. L'annexe 1 de ce rapport d’audit détaille les prestations remboursables, les taux de remboursement et les tickets modérateurs mis à charge des patients.
Sont examinées ci-dessous les principales décisions prises depuis 2003 à propos de la nomenclature, regroupées autour des quatre axes du plan stratégique de 2003.
2.2.1 Sensibiliser la population
Depuis 2003, l'Inami finance des campagnes annuelles visant à sensibiliser la population à
l'importance des soins buccaux. Deux sites internet ont aussi été créés pour promouvoir la
santé bucco-dentaire auprès des enseignants, des enfants et des parents.
Ces actions de sensibilisation sont confiées à deux associations représentatives des dentistes : la Société de médecine dentaire et la Verbond der Vlaamse Tandartsen. Entre 2003
et 2010, l'Inami y a affecté 3,13 millions d'euros. Depuis 2015, la politique de sensibilisation
relève des communautés.
2.2.2 Renforcer la prévention
L'instauration du remboursement complet des honoraires conventionnés pour les soins
préventifs pour les jeunes27 a constitué une avancée majeure dans ce domaine. Ce remboursement des honoraires conventionnés couvre l'examen buccal semestriel, le nettoyage
prophylactique et le coulage d'un film protecteur dans les sillons des dents28.
Au-delà de dix-huit ans, le remboursement de l'examen buccal annuel reste soumis à une limite d'âge. Celle-ci a toutefois été relevée à plusieurs reprises. Elle est ainsi passée de 50 ans
en 2003 à 65 ans en 2014 29.

25 Article 37, §  1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
26 Arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
27 Voir point 2.2.4.1.
28 Dans la nomenclature, cette prestation est appelée scellement de fissures.
29 Arrêté royal du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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Par ailleurs, le remboursement du détartrage annuel a été amélioré. Jusqu'en 2008, aucun
remboursement n'était autorisé si le patient n'avait pas consulté un dentiste au cours de
l'année écoulée. Cette année-là30, la nomenclature a été adaptée pour octroyer le remboursement de 50 % des honoraires de détartrage si aucune consultation n'a été remboursée au
cours des douze derniers mois.
Pour satisfaire la demande croissante de soins préventifs, le plan stratégique prévoyait de
créer une nouvelle profession de santé: les hygiénistes buccaux. Ceux-ci étaient appelés à
exécuter des soins dentaires préventifs, sous le contrôle d'un dentiste. Le conseil de l’art
dentaire a pris la première initiative pour ce projet en mars 2013, soit près de dix ans après
l’adoption du plan. Il a remis un avis positif pour la reconnaissance d'une nouvelle profession d'assistant en soins bucco-dentaires. Il a aussi défini la formation requise pour ces
assistants et leurs domaines de compétences au sein des cabinets dentaires. Les détartrages
et polissages des surfaces dentaires figurent parmi leurs compétences, tout comme l'évaluation de l'état parodontal. Le gouvernement flamand a récemment autorisé une formation
de bachelier en soins bucco-dentaires. Les diplômés seront autorisés à dispenser certaines
parties des soins bucco-dentaires, en concertation avec le dentiste. L’Inami estime que, d’ici
peu, ces nouveaux prestataires de soins auront probablement une place dans l’assurance
soins de santé.
2.2.3 Instaurer une plus grande transparence dans le calcul des coûts
De nouvelles dispositions légales31 ont été adoptées en 2014 concernant les attestations de
soins et les reçus de paiement à remettre au patient. Elles obligent les praticiens à mentionner le montant payé par le patient sur le reçu attaché à l'attestation de soins. Un reçu
doit également être délivré pour tout acompte perçu. Par ailleurs, les praticiens doivent
remettre au patient un justificatif détaillant les prestations qui donnent lieu à une intervention de l'assurance obligatoire ainsi que les prestations complémentaires non couvertes par
l'assurance. En regard de chacune des prestations effectuées, ce document doit mentionner
le montant payé par le patient, y compris les acomptes payés.
L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, initialement fixée au 1er janvier 2015, a été
postposée au 1er juillet 201532.
2.2.4 Améliorer l'accès aux soins
Le plan stratégique des soins dentaires visait à améliorer l'accessibilité des soins pour six
groupes de population qui présentent des risques accrus en matière de santé bucco-dentaire.
2.2.4.1 Pour les enfants
Pour les enfants, l'avancée la plus significative est le remboursement complet des honoraires conventionnés33. En 2003, il a tout d'abord été accordé aux enfants démunis, dans le

30 Arrêté royal du 26 mai 2008 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
31 Article 96 de loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.
32 Loi-programme du 19 décembre 2014.
33 En 2014, le remboursement complet s'applique aux consultations, aux soins préventifs et conservateurs, aux radiographies et aux prothèses.
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cadre d'un projet expérimental de l'Inami34. En décembre 200535, le remboursement complet a été instauré pour tous les enfants jusqu'à douze ans. En fonction des marges budgétaires disponibles, la limite d'âge a été progressivement étendue. Elle est fixée à dix-huit ans
depuis 200936.
En général, le coût des soins est préfinancé par le patient, puis remboursé à 100 % par la mutualité. Pour les enfants, il est toutefois permis de demander l'application du tiers payant.
D’autres décisions sont de nature à renforcer l’accessibilité des soins pour les enfants. Ainsi,
en 200537, le remboursement des extractions de dents a été autorisé pour les enfants jusqu'à
quatorze ans. En 200938, la confection de couronnes a été admise au remboursement pour
la reconstruction des premières molaires. En 201139, les radiographies tridimensionnelles
ont été admises au remboursement pour les enfants souffrant d'une fente labiale. Enfin,
en 2013 40, un nouveau traitement a été admis au remboursement pour le traitement des
incisives et des canines endommagées par un choc.
Le remboursement complet ne s'applique pas aux traitements orthodontiques pour lesquels
une intervention de 25 % est mise à charge des patients qui ne bénéficient pas de l'intervention majorée. De plus, le remboursement de l'orthodontie est soumis à une limite
d'âge. Trois mesures ponctuelles ont été prises dans ce domaine. Ainsi, en 200641, la limite
d'âge pour les traitements orthodontiques a été portée de quatorze à quinze ans et l'analyse
céphalométrique réalisée dans le cadre de ces traitements a été admise au remboursement.
En 200842, il a été décidé d'accorder un forfait de 400 euros pour les traitements orthodontiques de première intention. Il s'agit d'un traitement qui est réalisé chez les enfants de
moins de neuf ans, avant d'entamer un traitement orthodontique régulier.

34 Projet financé à charge des frais d'administration de l'Inami sur la base de l'article 56 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
35 Arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
36 Arrêté royal du 20 mars 2009 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
37 Arrêté royal du 4 février 2005 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
38 Arrêté royal du 20 mars 2009 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
39 Arrêté royal du 31 août 2011 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
40 Arrêté royal du 30 août 2013 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
41 Arrêté royal du 5 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
42 Arrêté royal du 26 mai 2008 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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2.2.4.2 Pour les personnes faibles sur le plan socio-économique
En 2003, deux dispositifs étaient mis en œuvre afin de renforcer l'accessibilité des soins de
santé pour les personnes en situation précaire : le maximum à facturer et le tiers payant. Ces
systèmes ont connu plusieurs améliorations depuis 2003 (le chapitre 4 aborde plus particulièrement l'accessibilité des soins dentaires).
Par ailleurs, le statut de malade chronique a été créé en 2013 43. Il donne droit à un abaissement du plafond du maximum à facturer. Dans ce cadre, le patient bénéficie d’un remboursement complet des honoraires conventionnés lorsque ses interventions personnelles
(tickets modérateurs) atteignent 350 euros pour l’année en cours. Par ailleurs, l’application
du tiers payant est autorisée pour les malades chroniques.
Le statut de malade chronique est ouvert de manière automatique, pour un an, en faveur
des patients dont les dépenses de santé ont atteint au moins 300 euros par trimestre au
cours de deux années consécutives. Le droit est également ouvert pour un an lorsque le
patient a bénéficié, au cours de l'année précédente, de l'allocation forfaitaire accordée aux
malades chroniques. Enfin, le droit est ouvert pour cinq ans si le patient atteint le plafond
de dépenses précité et souffre d'une maladie rare ou orpheline, attestée par un certificat
médical.
À partir du 1er janvier 2015, l'application du tiers payant devait être obligatoire pour les
malades chroniques et pour les bénéficiaires de l'intervention majorée44. Toutefois, cette
obligation a été supprimée pour les dentistes par la loi-programme du 19 décembre 2014.
2.2.4.3 Pour les travailleurs indépendants
Jusqu'en 2006, la couverture offerte par l’assurance soins de santé aux travailleurs indépendants était réduite à des risques bien déterminés, appelés «  gros risques ». En matière de
soins dentaires, seules les radiographies étaient remboursées dans ce cadre.
À côté de l’assurance obligatoire maladie-invalidité, les travailleurs indépendants pouvaient
souscrire une assurance « libre » auprès d’une mutualité et ainsi bénéficier d'une couverture en matière de soins de santé identique à celle des travailleurs salariés. Cette assurance
libre était financée par des cotisations, fixées librement par les mutuelles, auxquelles venait
s’ajouter une subvention de l’État 45. La moitié des travailleurs indépendants recouraient à
l'assurance libre complémentaire.
Au 30 juin 200646, les « petits risques » ont été intégrés, sans modification des cotisations
sociales, dans l'assurance obligatoire soins de santé des indépendants «  starters »47 et des
43 Section 6 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de
santé.
44 Article 18 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de
santé.
45 Article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
46 Arrêté royal du 10 juin 2006 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles
l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.
47 Dans ce contexte, les starters sont les travailleurs indépendants qui entament une activité professionnelle, en qualité d'indépendant à titre principal, après le 30 juin 2006 mais avant le 31 décembre 2007 et qui n'ont pas exercé une
activité professionnelle indépendante à titre principal au cours des quatre trimestres civils précédents.
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indépendants pensionnés bénéficiant d'une garantie de revenus aux personnes âgées. Les
petits risques comprennent notamment l'ensemble des soins dentaires repris dans la nomenclature, hormis les radiographies qui étaient déjà couvertes par l'assurance au titre de
gros risques.
Au 1er janvier 200848, la couverture des petits risques a été étendue à l'ensemble des travailleurs indépendants moyennant le paiement d'une cotisation obligatoire.
2.2.4.4 Pour les personnes âgées
Parmi les adaptations apportées à la nomenclature, trois mesures concernent spécifiquement les personnes âgées.
Tout d'abord, en 2006, le remboursement des extractions dentaires a été autorisé à partir
de 66 ans et cette limite d'âge a été abaissée à trois reprises pour atteindre 53 ans en 2014 49.
En 2003, les prothèses n'étaient pas remboursées aux patients de moins de 60 ans. En 200550,
cette limite d'âge a été ramenée à 50 ans pour les prothèses partielles. Une nouvelle prothèse peut être remboursée tous les sept ans.
Ensuite, la pose de deux implants a été admise au remboursement en 200951 pour l'ancrage
d'une prothèse amovible à la mâchoire inférieure. En 201152, les radiographies tridimensionnelles ont aussi été admises au remboursement pour préparer la pose de ces implants. Pour
bénéficier de ces remboursements, les patients doivent avoir atteint l'âge de 70 ans.
2.2.4.5 Pour les personnes handicapées
Une première mesure a été adoptée53 en faveur des personnes qui sont dans l'impossibilité d'acquérir une hygiène buccale correcte à cause d'un handicap persistant. Ces patients
peuvent bénéficier du remboursement d'un nettoyage prophylactique ou d'un détartrage
quatre fois par an (pour les autres patients, ces prestations ne peuvent être remboursées
qu'une fois par an). Depuis 201154, ce groupe cible peut également bénéficier du remboursement pour le nettoyage prophylactique sous anesthésie générale.

48 Loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques
dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants.
49 Arrêté royal du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
50 Arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
51 Arrêté royal du 20 mars 2009 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
52 Arrêté royal du 31 août 2011 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
53 Arrêté royal du 4 février 2005, modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
54 Arrêté royal du 14 avril 2014 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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Pour ces patients, toutes les limites d'âge ont par ailleurs été levées en 200755 pour les extractions dentaires.
En outre, un projet a été initié en 201156 par la commission dento-mutualiste afin d'assurer
des soins buccaux durables chez les personnes ayant des besoins particuliers. Il vise les
personnes limitées physiquement, au niveau sensoriel et/ou mental ainsi que les personnes
âgées dépendantes. Un budget de 0,36 million d’euros y a été affecté, à charge des frais d'administration de l'Inami.
Un premier rapport d’étude constate que la santé bucco-dentaire de ces personnes laisse à
désirer et que la politique de santé ne tient pas compte de leurs différentes situations d’hébergement. Il constate que l'accès aux soins est freiné par des moyens financiers insuffisants.
Au niveau des structures d'hébergement, il relève un manque de directives, protocoles et
avis concrets, une forte pression de travail, un manque de connaissance, de capacité et de
bonne volonté. Il estime enfin qu'il est difficile de trouver un dentiste qui est suffisamment
formé et qui accepte de libérer du temps pour soigner les personnes à besoins particuliers.
En 2012, une étude de faisabilité a été réalisée et un modèle de soins théorique a été élaboré
pour mieux détecter les besoins de soins et y répondre avec efficacité. Il prévoit d’organiser
des réseaux de soins bucco-dentaires gérés par des dentistes-conseils coordinateurs et de
cellules logistiques qui géreraient notamment les problèmes de transport des patients. En
outre, des centres de soins spécialisés devraient être organisés au sein de cinq hôpitaux.
Depuis 2013, des réseaux de soins bucco-dentaires ont été expérimentés sur le terrain dans
cinq régions du pays (la Campine, le Meetjesland (région rurale entre Bruges et Gand), la région de Louvain-Zaventem, de Bruxelles et de Mons). Au second semestre 2014, la commission dento-mutualiste a envisagé de poursuivre les activités de ces réseaux expérimentaux.
2.2.4.6 Pour les patients séjournant en institution et en maison de repos et de soins
Les normes d’agrément des maisons de repos et de soins ont été adaptées en 2014. Dans ce
cadre, le suivi de la santé dentaire a été intégré dans la mission confiée au médecin coordinateur et conseiller de l’établissement.
L’Inami a financé deux études consacrées aux soins bucco-dentaires pour les personnes à
besoins particuliers. Dans ce cadre, un projet temporaire a été initié en 2011 pour tester un
plan d’approche global. Il a pris en compte la problématique des patients qui séjournent en
institution ou en maison de repos et de soins. Ce projet est resté en phase expérimentale et
sa portée est dès lors limitée.
L’Inami signale toutefois que, suite à ces études, un supplément d’honoraires sera admis
au remboursement, à partir du 1er décembre 2015, pour les soins donnés aux personnes à
besoins particuliers, car ces soins nécessitent souvent plus de temps.

55 Arrêté royal du 11 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
56 www.riziv.fgov.be/information/fr/studies/study56/pdf/study56.pdf.
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2.3

Mesures prises en marge du plan stratégique

Le plan stratégique de 2003 a été préparé par des experts universitaires, en se fondant sur
des études scientifiques publiées principalement entre 1992 et 2002. Après 2003, les sciences
dentaires ont évolué et de nouvelles techniques se sont imposées dans les soins courants. Le
plan stratégique n’a jamais été revu pour tenir compte de ces évolutions.
Dès 2007, la commission dento-mutualiste a lancé des projets qui n’entraient pas dans
le cadre tracé par le plan stratégique. Elle a ainsi introduit la parodontologie dans les
domaines couverts par la politique de remboursement. Le test DPSI (Dutch Periodontal
Screening Index) a été inscrit dans la nomenclature57. Il vise à faciliter le dépistage des
maladies parodontales et permet d’identifier rapidement les patients qui nécessitent un
examen plus approfondi et un traitement approprié. Le détartrage sous-gingival a aussi été
admis au remboursement en 200958, pour les personnes âgées de dix-huit à 40 ans. La limite
d'âge a ensuite été relevée à trois reprises pour atteindre 55 ans en 201459. En outre, l'examen
buccal parodontal a été admis au remboursement en janvier 201160, pour les personnes âgées
de dix-huit à 45 ans. Depuis 201461, cette limite d'âge est fixée à 55 ans.
Certaines mesures ont eu pour objectif de revaloriser le montant des honoraires pour tenir compte de l’évolution des techniques de dentisterie. Des suppléments d’honoraires ont
ainsi été prévus dans la nomenclature pour l’utilisation de techniques adhésives dans les
obturations62 (abandon des anciennes techniques de « plombage » au profit de ces nouvelles
techniques). Selon les données comptables de l’Inami, les techniques adhésives ont été facturées pour 90,1 % des obturations en 2013. Cette mesure a absorbé une part importante des
nouveaux moyens budgétaires accordés au secteur des soins dentaires en application de la
norme de croissance. Les dépenses ont totalisé 44,6 millions d’euros en 2013 et représentent
un des postes de la nomenclature dentaire les plus coûteux pour l'assurance soins de santé.

57 Arrêtés royaux du 11 mai 2007 et du 18 mai 2008 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
58 Arrêté royal du 20 mars 2009 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
59 Arrêté royal du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
60 Arrêté royal du 9 janvier 2011 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
61 Arrêté royal du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
62 Arrêté royal du 30 août 2013 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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La commission dento-mutualiste a aussi initié une nouvelle prestation admise au remboursement dans la nomenclature pour la détermination de la longueur des racines lors de la
dévitalisation d'une dent63 et pour la suture des plaies après une extraction64.
Outre ces changements motivés par l’évolution des techniques dentaires, la commission
dento-mutualiste a initié une revalorisation des honoraires pour les prestations réalisées
dans le cadre des services de garde.
Pour la période 2015-2016, la commission dento-mutualiste65 a établi une nouvelle liste de
projets. Parmi ceux-ci figure une revalorisation, à concurrence de 20 % des honoraires, pour
les soins conservateurs chez les adultes. Le coût de ce projet est estimé à 76,27 millions
d’euros. Dans cette liste ne figure par contre aucune mesure concrète visant à renforcer
l’accessibilité pour les personnes qui séjournent en institution ou en maison de repos et de
soins.
La Cour des comptes constate que des décisions de remboursement ont été prises et que
d’autres mesures sont envisagées en dehors du plan stratégique de 2003, sans que celui-ci
soit adapté, et alors que les objectifs du plan de 2003 ne sont pas entièrement concrétisés.

2.4

Contrôler les résultats (« Check »)

2.4.1 Audit annuel des dépenses
2.4.1.1 Suivi budgétaire
La direction de l’actuariat et du budget de l'Inami estime l’incidence budgétaire de chaque
décision de remboursement. Elle se fonde, notamment, sur les données du conseil technique dentaire quant au nombre de prestations que les dentistes pourraient réaliser.
La direction de l’actuariat audite aussi chaque année les dépenses de l'assurance soins de
santé. Les rapports d'audit observent principalement la progression des dépenses et de la
consommation de soins, en établissant des liens avec les modifications de la nomenclature.
Ils évaluent dans quelle mesure les dépenses réelles respectent les estimations initiales.
Au vu des rapports d’audit, les estimations budgétaires initiales s’avèrent souvent irréalistes. Ainsi, en matière de soins préventifs, l'impact annuel des décisions prises
entre 2005 et 2013 avait été estimé à un total de 12,54 millions d'euros. Au vu des dépenses
réelles, l'impact annuel se chiffre à 74,7 millions d'euros en 201366.
En ce qui concerne les soins aux enfants, les augmentations de dépenses successives ont été
estimées à 21,8 millions d'euros au total. En 2012, les augmentations de dépenses réelles se
chiffraient à 40,4 millions d'euros.

63 Arrêté royal du 22 novembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
64 Arrêté royal du 20 mars 2009 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
65 Liste présentée dans l’accord dento-mutualiste du 23 décembre 2014.
66 Données financières enregistrées à l'Inami.
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Pour la couverture des soins dentaires des travailleurs indépendants, le coût annuel a été estimé en 2008 à 46,24 millions d'euros. En 2013, les dépenses réelles se chiffrent à 84,95 millions d'euros.
Pour toutes les nouvelles techniques de dentisterie, les dépenses réelles dépassent largement les estimations budgétaires initiales. En ce qui concerne les couronnes, les techniques
adhésives, la mesure de la longueur des racines et les sutures de plaies, les dépenses réelles
ont plus que triplé l’estimation initiale. Pour les implants, elles ont presque doublé l’estimation. Pour ces nouvelles techniques, les coûts imprévus se chiffrent au total à 43,83 millions
d’euros pour 2013.
L’évaluation de l’impact budgétaire est un élément déterminant dans les décisions de remboursement. Ainsi, certaines décisions liées au plan stratégique ont été postposées parce
que leur impact dépassait les limites de l’objectif budgétaire. Par contre, d’autres décisions
ont été adoptées en marge du plan stratégique, parce qu’elles semblaient réalisables dans les
limites de l’objectif budgétaire. Les années suivantes, ces décisions ont généré des dépenses
imprévues qui ont absorbé une part importante des nouveaux crédits attribués au secteur
des soins dentaires, en application de la norme de croissance. Ces décisions ont ainsi réduit
durablement la marge budgétaire disponible pour réaliser les projets prévus dans le plan
stratégique.
La Cour des comptes estime que la commission dento-mutualiste devrait pouvoir établir ses
priorités en se fondant sur des estimations budgétaires fiables, établies dans une perspective pluriannuelle. À cette fin, le conseil technique dentaire devrait rassembler des études
scientifiques et des statistiques internationales permettant d’estimer plus précisément
l’importance de chaque technique de soins dans la pratique thérapeutique.
2.4.1.2 Suivi de la réalisation du plan stratégique
Les rapports d’audit analysent les résultats de la politique de remboursement au regard de
certains objectifs du plan stratégique.
Quant au renforcement de la prévention, les rapports d'audit de l'Inami indiquent qu’entre
2005 et 2013, les soins préventifs ont pris une part croissante dans l’ensemble des soins
dentaires remboursés. Toutefois, les dépenses de prévention ne sont pas réparties de manière homogène dans tout le pays. Ainsi, le rapport d'audit de 2007 constate une moyenne
de 88 soins préventifs pour 100 soins conservateurs en Flandre, tandis que les soins préventifs ne représentent que 66 % en Wallonie et 63 % à Bruxelles. L'analyse des soins préventifs
par arrondissement n'a pas été répétée depuis 2007.
Quant à l'accessibilité, les rapports d’audit observent chaque année le pourcentage d’assurés sociaux qui ont bénéficié d’au moins une prestation dentaire au cours de l’année écoulée.
L'analyse se fonde sur les données de l'échantillon permanent67. L’évolution est positive
pour tous les groupes d’âge, à l’exception des 25-29 ans et des plus de 95 ans.

67 L'échantillon permanent a été développé par l'Agence intermutualiste en collaboration avec l'Inami, le KCE, le
SPF Sécurité sociale, le SPF Santé publique, l'ISP et le Bureau fédéral du plan. Il permet de suivre, sur plusieurs
années, les soins de santé remboursés pour 305.000 personnes sélectionnées de manière aléatoire en donnant une
part plus importante aux plus de 65 ans.
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Pour illustrer l'évolution de l'accessibilité, ces rapports présentent aussi une statistique des
dépenses moyennes par praticien et par ayant droit dans chaque arrondissement du pays.
Cette statistique met en évidence des écarts de consommation importants d'un arrondissement à l'autre.
Les rapports attachent une attention particulière aux effets du remboursement complet
pour les enfants. Dans le groupe des moins de dix-neuf ans, 49,30 % des assurés sociaux ont
eu accès aux soins dentaires en 2012, contre 40,65 % en 2003. Toutefois, des écarts sont observés entre les régions du pays. Ainsi, en 2013, l’accessibilité était plus grande en Flandre,
puisque 53 % des enfants y avaient bénéficié d’au moins une prestation dentaire, contre
46 % en Wallonie et 39 % à Bruxelles.
Pour les travailleurs indépendants, l'audit des dépenses souligne chaque année que l’intégration des petits risques a généré une croissance des dépenses pour tous les types de soins.
Cependant, l’audit n’a pas observé l’évolution de l’accessibilité pour ce nouveau groupe de
bénéficiaires en présentant spécifiquement le pourcentage de travailleurs indépendants qui
bénéficient de soins dentaires et en le comparant au pourcentage obtenu pour les autres
assurés sociaux.
Pour les personnes ayant un faible niveau socio-économique, l’accessibilité est examinée
dans le rapport d’audit de 2011. En observant le pourcentage de patients qui ont bénéficié de l’intervention majorée pour des soins dentaires, l’audit conclut qu’ils ont une faible
consommation globale, en volume, avec une proportion de remboursement plus faible pour
les soins préventifs, la parodontologie et les traitements orthodontiques et plus élevée pour
les extractions, les prothèses et les implants oraux. Pour les bénéficiaires de l'intervention
majorée, ce rapport souligne toutefois un effet positif du remboursement complet pour les
enfants, qui consomment davantage de soins avant dix-huit ans qu’après.
Les rapports d’audit identifient des écarts significatifs dans les dépenses de soins selon l’arrondissement, la classe d’âge ou le statut socio-économique. Toutefois, l’Inami n’exploite
pas les données disponibles dans les mutualités pour analyser plus finement les causes de
ces écarts et mettre en lumière les facteurs qui déterminent l’accès aux soins.
La Cour des comptes estime que le suivi de l’accessibilité devrait être amélioré par une analyse plus précise concernant, notamment, les soins offerts par des dentistes conventionnés
et l’octroi du tiers payant dans les différents arrondissements. Dans les arrondissements où
les dépenses moyennes sont élevées, il conviendrait aussi d’analyser le type de soins dispensés pour s’assurer de leur utilisation rationnelle.
2.4.2 Évaluations de l’incidence de la politique de remboursement sur l’état de santé
bucco-dentaire
2.4.2.1 Évaluation européenne
Pour contribuer à l'enquête européenne sur la santé68, l'Institut belge de santé publique
(ISP) a rassemblé des statistiques qui concernent la santé bucco-dentaire et l’accès aux
soins. Les enquêtes ont été réalisées à deux reprises, en 2008 et 2013.

68 European Health Interview Survey (EHIS), voir point 2.1.1.1.
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Les statistiques de l’ISP cernent les « bonnes habitudes » à adopter par les patients pour
prévenir les maladies bucco-dentaires, à savoir un brossage des dents deux fois par jour
et une consultation dentaire une fois par an. Elles cernent également l'état de santé de la
population en observant le pourcentage de la population de plus de quatorze ans qui n'a
plus sa dentition naturelle, qui porte une prothèse dentaire ou qui éprouve des difficultés à
mastiquer des aliments durs.
En 2013, le rapport de l'ISP indique69 que 62 % des personnes interrogées ont consulté le
dentiste au cours de l'année précédant l'interview. Ce pourcentage a augmenté de 9 %
entre 2004 et 2008 et de 4 % entre 2008 et 2013. L'ISP constate également que les personnes
bénéficiant d'une instruction supérieure sont plus nombreuses à consulter leur dentiste. Au
niveau d’instruction le plus faible, 36 % des personnes interrogées ont consulté un dentiste
au cours de l’année écoulée, contre 72 % pour les personnes qui ont fréquenté l’enseignement supérieur.
L'indicateur de consultation annuelle présente un meilleur résultat pour les jeunes de six à
dix-huit ans, puisqu’il atteint 80 %. L’ISP souligne néanmoins que 29 % des jeunes Bruxellois de deux à quatorze ans n'ont jamais consulté un dentiste, alors qu'ils ne sont que 14 %
en Flandre et 19 % en Wallonie.
Les statistiques de l’ISP révèlent aussi que le taux de consultation baisse sensiblement à
partir de 55 ans et s’avère particulièrement faible pour les 75 ans et plus. En effet, à peine
34 % d’entre elles ont consulté un dentiste au cours de l’année écoulée. Pourtant, 40 % ont
encore des dents naturelles. Pour les personnes qui ont perdu leurs propres dents, l’état de
santé buccale et des prothèses nécessite aussi un suivi.
Les chiffres de l’ISP diffèrent de ceux des rapports d’audit de l’Inami basés sur l’échantillon permanent. Ainsi, selon l’ISP, 62 % de la population a consulté un dentiste au cours de
l’année écoulée, alors que l’Inami mentionne un taux de consultation de 46,6 % en 2012.
L’ISP estime que la méthode d’enquête par téléphone peut générer une marge d’erreur. Elle
est liée au profil des personnes qui acceptent de participer à l’enquête et au fait que ces
participants n’ont pas toujours une mémoire précise des dates auxquelles ils ont consulté
leur dentiste. L’Institut considère que l’intérêt des enquêtes réside surtout dans l’analyse
des évolutions.
Selon l'enquête de l’ISP de 2013, 57 % de la population déclare se brosser les dents au moins
deux fois par jour. Cette proportion a augmenté de 4 % entre 2008 et 2013.
Quant à l'état de santé bucco-dentaire, l'enquête de 2013 révèle que 11,4 % de la population
de quinze ans et plus n'a plus sa dentition naturelle, 35 % porte une prothèse dentaire et
16,3 % déclare éprouver des difficultés à mastiquer des aliments durs. Le pourcentage de
personnes édentées est identique à celui constaté en 2008. Le nombre de personnes qui
déclarent porter une prothèse a diminué de 0,7 %. Le nombre de personnes qui ressentent

69 L'ISP établit ses statistiques sur la base d'une enquête par interview. Les pourcentages qu'il observe diffèrent de
ceux établis par l'Inami sur la base des données de remboursement des soins dentaires. L'Inami estime que les
collectes par interview induisent une marge d'erreur, parce que certaines personnes interrogées s'écartent de la
réalité pour donner des réponses qui leur paraissent plus satisfaisantes.
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des difficultés de mastication a, quant à lui, augmenté de 9,3 %. L'ISP constate que la santé
bucco-dentaire, tout comme la consommation des soins, est fortement liée au niveau d’instruction.
2.4.2.2 Évaluation des universités belges
Outre les enquêtes réalisées à l'initiative de la Commission européenne, l'Inami a souhaité disposer de données plus complètes pour guider sa politique de santé bucco-dentaire.
En 2007, l'Institut a chargé une cellule interuniversitaire d'épidémiologie (CIE) de développer un «  système d’enregistrement de la santé bucco-dentaire de la population belge ».
Dans ce cadre, une enquête a été menée entre septembre 2009 et novembre 2010 auprès
de 3.057 personnes dans 1.330 ménages.
L'enquête de la CIE comprenait un questionnaire à remplir directement par les personnes
sélectionnées. Les questions étaient basées sur la littérature internationale et s'inspiraient,
notamment, du programme européen Egohid précité. La principale plus-value de cette enquête a été apportée par un examen bucco-dentaire réalisé au domicile des personnes sélectionnées par un dentiste-enquêteur formé par la CIE. Cet examen a été réalisé selon les
méthodes recommandées par l'OMS afin de permettre des comparaisons avec d'autres pays.
La CIE cerne six indicateurs représentatifs de l'hygiène dentaire et du mode de vie (brossage
des dents avec du dentifrice fluoré, consommation d'aliments et de boissons qui endommagent l'émail des dents, consommation d'alcool et tabagisme). Ces aspects relèvent de
la politique de prévention. La CIE a également enregistré les données relatives au niveau
d'instruction et à l'emploi. Enfin, elle a repris les indicateurs de consommation de soins qui
concernent plus directement la politique de remboursement.
En ce qui concerne la consommation des soins, la CIE constate que, sur cinq ans (20052009), 90,53 % des personnes examinées avaient eu au moins un contact avec un dentiste.
56,41 % avaient eu des contacts réguliers et 40,04 % avaient consulté au minimum une fois
en urgence. 11,05 % des personnes ont indiqué que des soucis financiers les amenaient à ne
pas se rendre chez le dentiste.
Quant à l'état de santé bucco-dentaire, l'examen par les dentistes de la CIE a révélé que
41,83 % des répondants avaient souffert de douleurs dentaires dans le mois précédant l'enquête et qu'environ 30 % des personnes examinées présentaient une anomalie dentofaciale
non corrigée. Par ailleurs, 18,38 % des personnes examinées présentaient des problèmes de
plaque dentaire nécessitant l'intervention d'un parodontologue et 55 % présentaient des
caries non soignées. Parmi les plus de quatorze ans, 12,5 % étaient totalement édentés.
Les indicateurs retenus par la CIE en 2009 ne sont pas parfaitement comparables à ceux
utilisés en 2003 lors de la préparation du plan stratégique. Ainsi, on observe des variations
quant aux comportements à risque ou quant aux groupes d'âge pris en considération. Les
problèmes de plaque dentaire sont aussi abordés de manière différente. Enfin, les anomalies
dentofaciales et les douleurs dentaires n'avaient pas été chiffrées dans la première cartographie. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’évaluer correctement les résultats des actions entreprises entre 2003 et 2009 pour améliorer la prévention, l'accessibilité et la qualité
des soins. La CIE a réalisé une nouvelle enquête sur la santé bucco-dentaire en 2013 et 2014.
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Toutefois, la Cour des comptes n’a pas pu disposer du rapport d’enquête avant la clôture de
son audit en février 2015.
Le contrat conclu avec la Société de médecine dentaire et la Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) pour réaliser des campagnes de sensibilisation prévoyait aussi d’en évaluer
l’incidence. À cette fin, les enfants devaient être soumis à un examen bucco-dentaire. Cette
évaluation a été réalisée dans les écoles du réseau néerlandophone. Dans son rapport, la
VVT indique que les statistiques ne permettent pas d’établir des conclusions suffisamment
fiables quant aux connaissances acquises et à l’attitude des élèves suite à la campagne de
sensibilisation. Il en va de même pour l’observation des évolutions au niveau de la plaque
dentaire. Par contre, le rapport souligne que les actions de promotion de la santé bucco-
dentaire ont généré une augmentation significative du nombre d’élèves complètement soignés. La VVT estime que la santé parodontale présente également une évolution positive.
L’Inami a indiqué que l’évaluation de la VVT doit encore se poursuivre, dans le futur, par
une approche des soins remboursés pour les élèves qui ont participé à l’étude.
Pour les écoles du réseau francophone, la Société de médecine dentaire a abandonné l’évaluation d’incidence prévue contractuellement. Son contrat a été renouvelé et prévoit d’intensifier le volet « sensibilisation », sans évaluer l’incidence.
Point de vue de l’Inami
Dans sa réponse, l’Inami insiste sur le suivi particulier dont ce secteur fait l’objet
par le biais de l’enquête européenne et de l’étude scientifique interuniversitaire.
Il souligne encore que le résultat des études, tant pour la collecte des données que
pour les campagnes de sensibilisation, a été lié aux données de consommation
enregistrées par l’Agence intermutualiste. Ainsi, les informations cliniques ont
été analysées à la lumière du comportement de consommation des soins et de
l’assurabilité.
Après avoir examiné le suivi de la politique de remboursement, la Cour des comptes constate
que plusieurs études ont été réalisées par différents acteurs selon des méthodologies différentes. Depuis 2008, ces études mettent en évidence des comportements inadéquats, un
accès inégal et des douleurs dentaires. Toutefois, les analyses restent trop superficielles et
ne fournissent pas un ensemble de données exhaustives et pertinentes quant à la qualité,
l’accessibilité et l’utilisation rationnelle des soins dentaires. Dès lors, on ne peut pas poser
un diagnostic précis sur la politique de remboursement. Pour les patients qui ont un niveau de santé bucco-dentaire satisfaisant, les études n’indiquent pas clairement dans quelle
mesure ils ont bénéficié de soins remboursables et non remboursables. Lorsque le niveau
de santé dentaire est préoccupant, les études ne précisent pas si les soins dont le patient a
besoin sont des soins non remboursables ou remboursables. Elles n’examinent pas non plus
les revenus du patient et sa capacité à prendre en charge le coût des soins nécessaires. Enfin, elles n’indiquent pas si le patient peut trouver un dentiste conventionné à une distance
accessible.
Plus ponctuellement, la Cour des comptes relève des problèmes de méthodologie. En effet,
les enquêtes par interview induisent un biais qui n’a pas été corrigé, alors que cette correction aurait été possible sur la base des données disponibles à l’Inami. Enfin, les résultats des
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actions de sensibilisation sont incomplets, puisque la Société de médecine dentaire n’a pas
présenté son évaluation pour le réseau des écoles francophones.
De manière générale, la Cour des comptes constate aussi que les évaluations de l’ISP et de
la VVT signalent des évolutions positives concernant l’état de santé bucco-dentaire. Néanmoins, comme le plan stratégique n’a fixé aucune échéance et aucun objectif chiffré, on ne
peut affirmer que les décisions de remboursement et l’augmentation des dépenses génèrent
une amélioration suffisante et satisfaisante de la santé bucco-dentaire.

2.5

Adapter le plan en fonction des résultats des contrôles (« Act »)

Depuis 2003, le budget affecté au remboursement des soins dentaires a été augmenté
de 76,8 % (soit 364,6 millions d’euros). Néanmoins, les études de suivi indiquent que le
niveau de santé bucco-dentaire et l'accès aux soins restent inégaux, selon la situation socio-
économique ou géographique des patients. Ainsi, les actions entreprises depuis plus de dix
ans n’ont pas permis de réaliser pleinement les objectifs du plan stratégique.
Par ailleurs, depuis 2007, plusieurs décisions de remboursement ont été adoptées en marge
du plan stratégique. Cette situation montre qu’à défaut de révision, ce plan n’est plus en
adéquation avec le contexte scientifique et économique de l’art dentaire.
Conformément au modèle de gestion PDCA, l’autorité publique aurait dû ajuster ou renouveler son plan stratégique pour tenir compte des résultats insuffisants ainsi que des évolutions scientifiques et économiques. Cette étape du pilotage n’a pas été respectée.

2.6

Conclusions et recommandations : renouveler les instruments de
pilotage de la politique de remboursement des soins dentaires

En 2003, le gouvernement a décidé d’accroître les moyens affectés au remboursement des
soins de santé. Dans le secteur des soins dentaires, le ministre des Affaires sociales a associé
l’effort budgétaire à un plan stratégique qui définit les axes principaux de la politique de
remboursement. Le plan stratégique prévoyait de sensibiliser la population à l'importance
des soins buccaux, de renforcer la prévention et d'améliorer l'accessibilité des soins pour
six groupes de population qui présentent des risques accrus en matière de santé bucco-
dentaire. Toutefois, le plan n'a pas défini les responsabilités de chaque acteur. Il n'a pas non
plus chiffré les objectifs à atteindre et les délais au terme desquels les objectifs devraient
être réalisés.
Des mesures ont été adoptées pour concrétiser les objectifs du plan. Toutefois, faute d'objectifs et de délais précis, on ne peut pas se prononcer sur les effets suffisants ou insuffisants
des mesures adoptées depuis 2003.
La Cour des comptes constate que certaines actions du plan n'ont été entreprises que partiellement ou tardivement. Quant à l'objectif d'accessibilité, le groupe cible des personnes
séjournant en institution ou en maison de repos et de soins n'a pas bénéficié de mesures
durables dans tout le pays. Pour renforcer la prévention, le plan stratégique prévoyait notamment de satisfaire la demande croissante de soins préventifs en instaurant une nouvelle
profession compétente pour exécuter certains soins dentaires préventifs sous le contrôle
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d'un dentiste. Ce projet ne s'est pas concrétisé. Enfin, le plan prévoyait d'apporter plus de
transparence dans les coûts réclamés aux patients. Des dispositions légales ont été prises
à cet effet. Elles doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2015, soit près de douze ans après
l'adoption du plan stratégique.
L’Inami a surveillé l’évolution des dépenses de remboursement et plusieurs études ont
évalué la santé bucco-dentaire et l’accès aux soins. Pour suivre cette politique, l’autorité
publique n’a cependant pas rassemblé un ensemble de données fiables, exhaustives et pertinentes mettant en lumière les processus déficients, la cause de ces déficiences et les solutions qui peuvent y être apportées.
Depuis plus de dix ans, le plan stratégique n’a jamais été actualisé pour réévaluer les besoins
non rencontrés et tenir compte de l’évolution des techniques dentaires. Dans ce contexte,
la commission dento-mutualiste a été amenée à fixer elle-même la liste de ses projets, en
s’écartant parfois des axes principaux tracés dans le plan stratégique.
Depuis 2014, la politique de remboursement se fonde sur une note d’orientation qui ne fixe
pas un délai d’exécution précis pour chaque objectif. Dès lors, elle ne peut pas jouer le rôle
d’instrument de planification.
Ces diverses lacunes empêchent la mise en œuvre du modèle de gestion PDCA. L’autorité
publique n’a pas pu piloter le système en s’assurant périodiquement que les efforts budgétaires génèrent des résultats satisfaisants dans un délai acceptable.
Au vu de ces lacunes, la Cour des comptes estime que la Belgique n’applique pas le modèle
de gestion recommandé par les organisations internationales. Elle considère que l’approche
stratégique doit être renouvelée de manière à mettre en œuvre un plan d’action fixant des
objectifs précis et mesurables pour tous les acteurs du système.
Pour élaborer le plan d’action et améliorer le pilotage, la Cour des comptes recommande à
l’Inami de rassembler des statistiques plus complètes permettant d’analyser finement les
performances en termes de qualité, d’accessibilité et d’utilisation rationnelle des soins. Partant des constats présentés dans les études de l’ISP et de la CIE, il s’agirait notamment de
préciser pourquoi l’accès aux soins n’est pas assuré pour près de la moitié de la population,
malgré les actions de sensibilisation et malgré les mesures adoptées au niveau de la nomenclature, du conventionnement des dentistes, de l’intervention majorée, du maximum
à facturer et du tiers payant. Cette analyse permettrait d’identifier les projets concrets et
ciblés qui devraient être inscrits dans le plan pour remédier aux déficiences.
Pour la collecte de statistiques, les données des mutualités devraient être consultées en priorité pour observer la fréquence des consultations et des prestations de soins. La Cour des
comptes recommande de limiter les interviews téléphoniques à des aspects qui ne peuvent
pas être évalués sur la base de données officielles des institutions publiques. Les examens
buccaux, tels qu’ils sont réalisés par les praticiens de la CIE, sont nécessaires pour analyser
les causes des douleurs dentaires et rendre compte de la qualité des soins.
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Point de vue de l’Inami
Dans sa réponse, l’Inami indique que la commission dento-mutualiste a constitué
un groupe de travail chargé de réaliser une analyse de la performance des soins
dentaires avant la fin 2016.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
Dans la ligne des constatations du rapport d’audit et craignant que l’accessibilité des soins dentaires soit encore davantage mise sous pression, la ministre des
Affaires sociales a chargé le fonctionnaire dirigeant de l’Inami et le président de
la commission dento-mutualiste de mener, au sein de cette commission, une réflexion approfondie sur les recommandations de la Cour des comptes. Elle leur a
demandé de communiquer, pour le 30 juin 2016, les propositions d’amélioration
qui en résultent.
Enfin, pour la mise en œuvre du plan stratégique, la commission dento-mutualiste devrait
pouvoir établir ses priorités sur la base d’estimations budgétaires fiables, établies dans une
perspective pluriannuelle. À cette fin, le conseil technique dentaire devrait rassembler des
études scientifiques et des statistiques internationales permettant d’estimer plus précisément l’importance de chaque technique de soins dans la pratique thérapeutique.
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Chapitre 3

Fixation des honoraires des
soins dentaires
L’autorité publique établit la liste des soins remboursables dans la nomenclature. Elle fixe
aussi le niveau de remboursement et les honoraires maximums que les praticiens conventionnés pour ces soins peuvent réclamer.

3.1

Procédure de fixation des honoraires

Les honoraires des nouvelles prestations de soins et le ticket modérateur sont tout d'abord
estimés par le conseil technique dentaire, en collaboration avec le service d'actuariat de
l'Inami. Ensuite, la commission dento-mutualiste formule une proposition définitive qui
est soumise, pour avis, à la commission de contrôle budgétaire. Cet avis concerne exclusivement la faisabilité financière du remboursement au regard de l’objectif budgétaire du
secteur des soins dentaires. La proposition de la commission doit ensuite être approuvée
par le comité de l'assurance soins de santé et, enfin, par le ministre des Affaires sociales.
Après l'admission au remboursement, les honoraires des dentistes conventionnés peuvent
être adaptés tous les deux ans dans l'accord dento-mutualiste70. L’adaptation des honoraires
est négociée entre les associations professionnelles des praticiens de l'art dentaire et les
organismes assureurs, après une évaluation de l’incidence financière de cette adaptation
pour l’assurance soins de santé et pour les patients. Elle doit ensuite être approuvée par le
comité de contrôle budgétaire, le conseil général et le comité de l’assurance soins de santé
qui s’assurent que l’adaptation s’inscrit dans les limites du budget des soins dentaires.
Globalement, l’adaptation des honoraires doit être financée par la masse d’index et, éventuellement, par le produit de mesures ciblées d’économie. La commission dento-mutualiste
peut proposer différents processus d’adaptation. Il peut s’agir d’une adaptation linéaire
pour toutes les prestations, d’adaptations variables ou d’adaptations ciblées sur certaines
prestations seulement.

3.2

Justification du montant des honoraires

La Cour des comptes a examiné les documents archivés au secrétariat du conseil technique dentaire afin d’identifier les éléments pris en considération pour fixer les honoraires. Son examen a ciblé les nouvelles prestations de soins admises au remboursement
entre 2005 et 2014.

70 L'accord national dento-mutualiste est conclu entre les organismes assureurs et les associations professionnelles
des praticiens de l'art dentaire. Il doit ensuite être approuvé par le comité de l’assurance, la commission de contrôle
budgétaire et le conseil général de l'assurance soins de santé de l’Inami.
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Pour ces décisions de remboursement, les documents archivés ne comportent pas de documentation scientifique ou technique ni d’évaluation médico-économique complète des
prestations de soins. Les procès-verbaux du conseil technique dentaire et de la commission
dento-mutualiste rapportent les discussions menées entre les membres pour fixer les honoraires des prestations. Ces discussions ne suivent aucune méthodologie systématique et ne
fournissent pas de justification complète des honoraires proposés. Elles apparaissent plutôt
comme une négociation entre les représentants des praticiens et des organismes assureurs
visant à satisfaire les exigences des praticiens tout en respectant les contraintes budgétaires. Du point de vue de l’Inami, l’autorité publique joue un rôle de soutien dans le conseil
technique dentaire et dans la commission dento-mutualiste.
Tableau 4 – Informations disponibles au secrétariat du conseil technique dentaire pour les treize nouvelles prestations de soins admises au remboursement entre 2005 et 2014 que la Cour a
examinées
Intérêt
thérapeutique

Nombre
de
patients
visés

Temps
de travail
requis

Coût des
équipements

Coût des
produits
consommables

Traitement des canines et
incisives suite à un traumatisme pour les moins de
18 ans

Oui

Oui

Non

Non

Non

Radiographies
tridimensionnelles

Oui

Oui

Non

En partie

Non

Nettoyage prophylactique
sous anesthésie générale
pour les handicapés

Oui

Oui

Non

Non

Non

Examen buccal parodontal
pour les 18 à 45 ans

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Détartrage sous-gingival et
polissage de la surface radiculaire pour les 18 à 40 ans

Oui

Oui

Non

Non

Non

Suture des plaies après
extraction

Oui

Oui

Non

Non

Non

Couronnes préfabriquées
pour la restauration des
molaires

Oui

Oui

Non

Non

Non

Implants oraux et ancrage
dans la prothèse inférieure
existante pour les bénéficiaires à partir de 70 ans

Oui

Oui

Non

Non

Non

Forfait pour le premier
traitement orthodontique

Oui

Oui

Non

Non

Non

Utilisation des techniques
adhésives pour les obturations

Oui

Oui

Non

Non

Non

Isolation de dents au
moyen d'une digue lors de
soins conservateurs

Oui

Oui

Non

Non

Non

Nouvelle prestation
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Intérêt
thérapeutique

Nombre
de
patients
visés

Temps
de travail
requis

Coût des
équipements

Coût des
produits
consommables

Analyse céphalométrique
dans le cadre des traitements orthodontiques
(tracing)

Oui

Oui

Non

Non

Non

Test de dépistage des
maladies parodontales
(test DPSI)

Oui

Oui

Non

Non

Non

Nouvelle prestation

Source : Cour des comptes
Pour les treize prestations examinées, la Cour des comptes a constaté que l’intérêt thérapeutique et le nombre de patients concernés étaient évoqués. Par contre, pour la fixation
du montant des honoraires, elle n'a relevé que deux prestations pour lesquelles quelques
éléments économiques ont été évoqués.
Il s'agit tout d'abord de l'examen buccal parodontal pour lequel la commission dento-
mutualiste a proposé, en 2010, des honoraires de 101 euros avec un ticket modérateur plafonné à 15,5 euros. Certains membres de la commission indiquent que ce montant assure au
patient une accessibilité financière suffisante. Toutefois, aucune étude particulière ne vient
étayer ce propos. Au sein du conseil technique dentaire, un groupe de travail avait estimé au
préalable que cet examen requerrait 25 à 30 minutes de travail et 15 minutes de discussion
avec le patient.
Ensuite, le projet de remboursement des radiographies tridimensionnelles (Conebeam71) a
donné lieu à une argumentation plus développée quant au montant des honoraires. L'élaboration de ce projet s'est étendue sur plusieurs années. En 2009, les premiers honoraires proposés par les représentants des praticiens sont de 290 euros. Cette proposition est expliquée
verbalement en évoquant le prix d'achat de l'appareil et le coût de son entretien tous les
cinq ans, sans toutefois que ces coûts soient détaillés. Ainsi, les représentants des praticiens
n'ont jamais précisé la marque et le modèle des appareils qui répondent à des normes de
sécurité et de qualité acceptables. De plus, ils n'ont pas estimé la durée de vie des appareils
ni le chiffre d'affaires qu'ils pourraient générer pour des prestations remboursables et non
remboursables.
En 2010, le conseil technique dentaire a approuvé des honoraires de 175 euros pour le remboursement des radiographies Conebeam. Il a transmis cette évaluation à la commission
dento-mutualiste qui a encore adressé plusieurs questions aux représentants des praticiens.
Quelques mois plus tard, au terme de nouvelles discussions, les représentants des praticiens ont proposé des honoraires de 135 euros. Finalement, le conseil technique dentaire a
réétudié une nouvelle proposition d’honoraires chiffrée à 116,10 euros. Le conseil justifie ces
honoraires en expliquant qu'il équivaut au triple des honoraires prévus pour la radiographie
panoramique, parce que l'appareil requis coûte trois fois plus cher.

71 Nouvelle technique de radiographie numérisée qui utilise un faisceau d’irradiation de forme conique.
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Au 1er janvier 2015, le tarif conventionné est de 126,32 euros et peut être cumulé avec les honoraires d'une consultation de 21,60 euros. À titre de comparaison, les honoraires fixés en
France sont de 72,66 euros72. Ils sont de 133,23 euros aux Pays-Bas73.
Dans l’accord dento-mutualiste 2014-2016, la commission dento-mutualiste a décidé de
mettre sur pied un groupe de travail chargé de réévaluer la nomenclature. L'ensemble des
prestations et des honoraires devraient ainsi être revus pour prendre en compte les évolutions dans le mode de traitement et le matériel ainsi que leur coût réel. La commission
précise que cette réévaluation doit entraîner une tarification équilibrée et correcte qui peut
aller de pair avec une adaptation des limites d'âge existantes ou du libellé des prestations.
Le groupe de travail doit faire rapport de ses travaux en septembre 2015.
Sans attendre les conclusions du groupe de travail, la commission dento-mutualiste a déjà
inscrit dans ses priorités une revalorisation de 20 % des honoraires des soins conservateurs.
Point de vue de l’Inami
Dans sa réponse, l’Inami souligne que ce projet doit être considéré comme un
besoin du secteur et n’est pas encore en voie de concrétisation.
La Cour des comptes estime que cette mesure, comme toutes les autres décisions de remboursement, devrait se fonder sur des données précises concernant le temps de travail à
consacrer à ces deux prestations ainsi que le coût des produits et des équipements.

3.3

Conclusions et recommandations : revoir les honoraires des
soins dentaires remboursables sur la base d’une analyse médico-
économique

La Cour des comptes constate que le montant des honoraires n’est pas justifié par une analyse médico-économique suffisante et documentée.
Elle estime que l’ensemble des honoraires devraient être réexaminés, notamment au regard
de données précises sur le coût des prestations. À cet égard, la création d’un groupe de travail au sein de la commission dento-mutualiste est une initiative pertinente.
Pour réévaluer la nomenclature, il conviendrait d’adopter une méthode d’évaluation rigoureuse. La Cour des comptes recommande au conseil technique dentaire d’établir un dossier
complet pour chaque prestation remboursable. Ce dossier devrait détailler et chiffrer l’ensemble des éléments qui déterminent le coût et la qualité des prestations, tels que le temps
de travail, la description technique et le coût du matériel et des produits consommables admissibles. Pour les équipements techniques, le coût de revient devrait être estimé en tenant
compte d’une durée d’utilisation raisonnable et du chiffre d’affaires qui pourrait être réalisé
durant cette période pour des prestations remboursables et non remboursables.

72 Caisse nationale française d’assurance maladie des travailleurs salariés, Classification commune des actes médicaux,
www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CCAM_V39.10.xls.
73 Nederlandse Zorgautoriteit, Tariefbeschikking voor tandheelkundige zorg, www.tandarts.nl/sites/default/files/
docs/tandarts_tarieven_2014.pdf.
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En disposant d’une évaluation réaliste du coût des prestations, la commission dento-
mutualiste pourrait chiffrer adéquatement le montant des honoraires, de manière à favoriser l’adhésion par les praticiens à l’accord dento-mutualiste et le respect des tarifs conventionnés.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
La ministre des Affaires sociales indique que la révision globale de la nomenclature est prévue dans l’accord de gouvernement. Sa cellule stratégique travaille
actuellement aux principes de cette révision qui doit générer une nomenclature
établissant des honoraires équitables pour les dispensateurs en fonction, notamment, de la complexité ou de la durée de la prestation. Cette nomenclature devra
être adaptée aux besoins de la population et répondre aux recommandations internationales ainsi qu’à l’evidence based medicine.
La ministre fait remarquer qu’il existe des obstacles budgétaires à l’adaptation de
la valeur des honoraires. Elle souligne aussi que, dans les limites de leur objectif
budgétaire partiel, les commissions d’accord ont la possibilité de mettre l’accent
sur certains éléments lors de l’affectation de leur budget. Dans le cadre de l’accord
2015-2016, la commission nationale dento-mutualiste a fait usage de cette possibilité en dégageant, par le biais d’économies au niveau de certaines prestations et de
mesures anti-fraude, des moyens budgétaires pour réaliser de nouvelles initiatives
dans la nomenclature et améliorer le remboursement d’autres prestations. La ministre estime qu’à cet égard l’intérêt du patient n’a certainement pas été perdu de
vue.

REMBOURSEMENT DES SOINS DENTAIRES – POUR UNE GESTION PUBLIQUE PLUS PERFORMANTE / 57

Chapitre 4

Accessibilité des soins
dentaires
Dans son premier rapport sur la santé bucco-dentaire74, l'OMS relevait d'importantes disparités dans la distribution des services de santé bucco-dentaire et dans la façon dont les
gens veillent à leur santé. Elle recommandait de réduire ces disparités et d'améliorer l’accès
aux soins existants.
En Belgique, le plan stratégique des soins dentaires de 2003 s'est inscrit dans cette perspective. Il prévoyait en effet d'améliorer l'accessibilité des soins pour six groupes de population
qui présentent des risques accrus en matière de santé bucco-dentaire.
Dix ans après la mise en application du plan stratégique, les enquêtes de l’ISP et les audits
de l’Inami indiquent que l’accès aux soins présente encore des disparités selon le niveau
socio-économique ou la situation géographique des patients. Dans plusieurs études, les mutualités soulignent des problèmes d'accessibilité et de report des soins dentaires.
Au vu des indicateurs retenus par la Commission européenne75, les politiques de santé publique doivent assurer la conservation des dents et la bonne mastication des aliments. La
nomenclature des soins remboursables mentionne la majorité des soins qui peuvent s'avérer
nécessaires pour réaliser ces deux objectifs. Toutefois, plusieurs obstacles freinent l’accès
aux soins.
Tout d’abord, le remboursement de certains soins courants est soumis à des limites d’âge
en dehors desquelles le patient ne bénéficie plus d’aucun remboursement. Ces limites sont
décrites au point 4.2. Les régimes de remboursement particuliers, prévus pour les patients
en situation précaire, sont examinés au point 4.3.
Par ailleurs, le patient ne bénéficie pas d’une garantie tarifaire pour tous les soins dentaires.
En effet, l’autorité publique encadre exclusivement les honoraires fixés dans la nomenclature pour les soins remboursables dispensés par des dentistes conventionnés. Le système
du conventionnement et l’offre de soins conventionnés sont examinés au point 4.5.
Les dentistes non conventionnés peuvent fixer leurs honoraires librement, sans tenir
compte des honoraires prévus dans la nomenclature. Selon les données enregistrées à
74 Organisation mondiale de la santé, Rapport 2003 sur la santé bucco-dentaire dans le monde, www.who.int/oral_
health/media/fr/orh_report03_fr.pdf.
75 Dans ses enquêtes sur la santé, la Commission européenne évalue l'état de santé bucco-dentaire de la population
en chiffrant le nombre de personnes qui ne se brossent pas régulièrement les dents, qui ne se rendent pas chez
le dentiste au moins une fois par an, qui ont perdu toutes leurs dents, qui portent une prothèse dentaire et qui
éprouvent des difficultés à mastiquer.
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l’Inami, 43,5 % des dentistes en activité ont refusé d’adhérer à l'accord national dento-
mutualiste et jouissent ainsi d’une liberté tarifaire complète.
Les praticiens conventionnés ne sont pas non plus tenus de respecter les honoraires fixés
dans la nomenclature si le patient demande un rendez-vous en un lieu et à une date précise,
sans qu'il y ait pour cela une nécessité dentaire ou médicale absolue. Ces praticiens peuvent
également fixer leurs honoraires librement pour tous les soins qui ne sont pas remboursables, notamment lorsque le patient se trouve en dehors des limites d’âge. Les suppléments
d’honoraires sont abordés au point 4.4.
En outre, le système de remboursement impose au patient, en général, de préfinancer l’ensemble des honoraires avant de réclamer le remboursement à la mutuelle. Le système du
tiers payant libère le patient de cette obligation et lui permet d’accéder aux soins en payant
uniquement le ticket modérateur et les éventuels suppléments réclamés par le dentiste.
Dans le domaine des soins dentaires, le tiers payant est cependant appliqué selon le bon
vouloir des praticiens. Il n’est pas obligatoire pour les patients en situation précaire. Le régime du tiers payant est examiné au point 4.6.
Le coût des soins dentaires peut s’avérer élevé si le patient nécessite des soins non remboursables, si le praticien pratique des tarifs élevés ou s’il n’accepte pas d’appliquer le tiers payant
lorsque le patient se trouve dans une situation précaire.

4.1

Évaluation de l’accessibilité des soins dentaires en Belgique

Les rapports d'audit de l'Inami montrent que l'accès aux soins s'est amélioré depuis 2003.
L’évolution est positive pour tous les groupes d’âge, à l’exception des 25-29 ans et des plus
de 95 ans.
L’Inami évalue l'accès aux soins en observant le pourcentage de la population qui a bénéficié
d’au moins une prestation de soins dentaires au cours de l’année. Globalement, 47,55 % de la
population belge a eu accès aux soins dentaires en 2012, contre 40,4 % en 200376.
Selon l’arrondissement, ce taux d’accès varie entre 39,56 % et 55,91 %. Dans tous les arrondissements, le taux d’accès est plus élevé pour les moins de dix-huit ans. Pour ce groupe
d'âge, le taux varie ainsi de 42,56 % à 70,33 % d’un arrondissement à l’autre. Toutefois,
dans de nombreux arrondissements, plus de 50 % des jeunes n’ont pas consulté un dentiste
en 2012 malgré le remboursement complet des honoraires conventionnés.
De dix-huit à 54 ans, le taux d’accès général est de 48,96 %. De 54 à 65 ans, il est de 49,15 %.
Les patients de plus de 65 ans ont le taux d’accès le plus faible avec 36,98 %. Pour ces trois
groupes d’âge, les écarts entre arrondissements se situent dans une fourchette globale d’environ 20 %.

76 Le service d’actuariat de l’Inami a fourni des données concernant le taux d'accès et les dépenses moyennes par habitant. Ces données sont détaillées selon le groupe d'âge et l'arrondissement. L’annexe 2 présente les taux d'accès
et les dépenses moyennes de l'Inami par arrondissement.
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Ces chiffres dénotent un problème d’accessibilité. Dans plusieurs arrondissements, l’accessibilité paraît plus préoccupante, puisque près de 60 % de la population n’a pas consulté un
dentiste en 2012. Ce taux peut dépasser 70 % pour les plus de 65 ans. Pourtant, quel que soit
l’âge du patient, l'examen annuel fait partie des pratiques de prévention jugées nécessaires
à la santé bucco-dentaire.
Les études financées par l’Inami ou par les mutualités n'attachent pas une attention plus
particulière aux assurés sociaux qui ne recourent pas aux soins dentaires. Elles ne permettent pas d’identifier et de quantifier les facteurs qui font obstacle à l’accessibilité des
soins. Elles ne posent pas non plus un diagnostic précis sur les systèmes instaurés pour
renforcer l’accès aux soins (intervention majorée, maximum à facturer, conventionnement
et tiers payant).
L'Inami a constaté77 que les bénéficiaires de l’intervention majorée consomment davantage
de soins avant dix-huit ans qu’après. Il en conclut que le remboursement complet des honoraires conventionnés pour les enfants a renforcé l'accessibilité pour ces jeunes patients
ayant un faible niveau socio-économique, de même que pour l’ensemble des jeunes. Au-delà
de dix-huit ans, l'Institut a observé une faible consommation globale en volume, avec une
proportion de remboursement plus faible pour les soins préventifs, la parodontologie et les
traitements orthodontiques et plus élevée pour les extractions, les prothèses et les implants
oraux. La Cour des comptes estime que ces constats peuvent témoigner d'un manque de
soins réguliers amenant ces patients à subir des extractions plus fréquentes et à recourir à
des prothèses dentaires dès qu’ils atteignent l’âge auquel le remboursement de ces prestations est autorisé.

4.2

Limites au remboursement des soins dentaires

En général, l’assurance soins de santé rembourse 75 % des honoraires fixés dans la nomenclature ou 100 % si le patient a moins de dix-huit ans78 ou bénéficie de l’intervention
majorée (voir au point 4.3.1). Pour certaines prestations, la réglementation79 déroge à cette
règle en fixant le montant précis de l’intervention personnelle du patient. L’annexe 1 détaille
les prestations remboursables, leur taux de remboursement et l’intervention personnelle du
patient. Selon la nomenclature, le remboursement de certaines prestations est soumis à des
limites d’âge.
En matière de soins préventifs, aucun remboursement n’est admis, au-delà de dix-huit ans,
pour le coulage d'un film protecteur dans le sillon des dents. Quant à l’examen buccal annuel, il est exclu de tout remboursement à partir de 65 ans.
En parodontologie, l’examen buccal parodontal et le détartrage sous-gingival ne sont pas
remboursés après 55 ans.

77 Inami, Rapport d'audit de 2011, document interne.
78 Pour l’orthodontie, le remboursement est toutefois ramené à 75 %.
79 Arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
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En ce qui concerne les soins conservateurs, la confection et la pose de couronnes ne sont
plus remboursées à partir de dix-huit ans. Il en va de même pour le traitement spécifique
des incisives et des canines après un choc.
Les extractions ne sont pas remboursées entre dix-huit et 53 ans, tout comme les prothèses entre dix-huit et 50 ans. Enfin, les implants ne bénéficient d’aucun remboursement
avant 70 ans et les bridges ne sont jamais remboursés.
Quant à l’orthodontie, elle n’est plus remboursée au-delà de 22 ans et les traitements doivent
avoir été notifiés au médecin-conseil de la mutualité avant l’âge de quinze ans.
Le tableau ci-après trace les limites du remboursement au 31 décembre 2014.

Source : Cour des comptes

Radiographies

Implants

Prothèses amovibles

- bridges

- détartrage sous-gingival parodontal 1x/3 ans

- examen bucal parodontal 1x/an

- détermination de l'index parodontal

Parodontologie

Orthodontie

Extraction de dents, ablation de racines et sutures
des plaies

- couronnes préfabriquées pour les autres dents

- confection et placement de couronnes pour les
premières molaires

- traitement des incisives et canines après un choc

- dévitalisation

- forfait pour traitement d'urgence

- frais complémentaires pour techniques avancées

- traitement des caries

Soins conservateur

- coulage d'un film protecteur

- nettoyage prophylactique et détartrage 1x/an

- examen buccal 2x/an

- examen buccal 1x/an

Traitements préventifs

Consultation d'urgence

Consultation

Types de soins dentaires
0

14

Tableau 5 - Soins dentaires remboursés (hors cas particuliers), selon l'âge

15

18

22 ans

50

Limites d'âge

Soins remboursés de 75 à 100 %

53

55

65

Soins non remboursés

70 ans
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Lorsque le patient se situe hors des limites d’âge, quel que soit son statut social ou son revenu, il ne bénéficie d’aucun remboursement. De plus, la réglementation n’encadre plus la
fixation des honoraires lorsque les soins ne sont plus remboursables. Dès lors, les praticiens
peuvent fixer leurs honoraires librement, même s’ils adhèrent à l'accord national dento-
mutualiste.
Chaque accord dento-mutualiste comprend une liste de propositions prioritaires à réaliser
en fonction de la marge budgétaire disponible. Pour la période 2015-201680, la commission
dento-mutualiste y a inscrit, entre autres propositions, l’assouplissement des limites d’âge
pour les extractions et les sutures de plaies (+3 ans) ainsi que leur suppression pour l'examen buccal annuel et le détartrage sous-gingival.

4.3

Systèmes de remboursement particuliers pour les patients en
situation précaire

Deux dispositifs ont été mis en œuvre afin de moduler le remboursement des soins dentaires selon le profil social et les revenus des patients. D'une part, le système de l’intervention majorée permet de réduire le ticket modérateur pour certaines catégories de patients
exposés à des risques sociaux et financiers. D'autre part, le système du maximum à facturer vise à maintenir les dépenses totales de santé dans des limites adaptées au revenu de
chaque ménage.
4.3.1 Régime de l'intervention majorée (BIM)
Certaines personnes en situation précaire bénéficient d'un remboursement préférentiel.
Ainsi, les interventions de l'assurance soins de santé sont majorées, sans condition, lorsque
l'assuré social bénéficie d'un revenu d’intégration sociale ou d'une aide sociale du CPAS,
d'une garantie de revenu aux personnes âgées (Grapa), d'une allocation de handicapé ou
d'une allocation familiale majorée.
Différents groupes d'assurés sociaux bénéficient aussi de ce régime si leur revenu annuel
ne dépasse pas 16.965,47 euros, majoré de 3.140,77 euros pour chaque membre du ménage
autre que le demandeur. Ce montant est établi sur la base des revenus de tous les membres
du ménage pour l’année antérieure.
Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, les soins dentaires inscrits dans la nomenclature sont en général remboursés à 100 %. Seuls quelques soins ne sont pas totalement remboursés. Ainsi, les radiographies sont remboursées à 90 % et les prothèses à 95 %.
Au tarif conventionné, le patient doit intervenir dans le coût des radiographies pour un
montant qui varie entre 1,23 et 11,6 euros. Pour les prothèses, son intervention personnelle
varie de 17,95 à 28,64 euros, selon le nombre de dents implantées dans la prothèse. S’il faut
arrimer la prothèse inférieure sur deux implants, le ticket modérateur s’élève à 88,81 euros
pour les implants et à 83,32 euros pour l’ancrage dans la prothèse.

80 Accord dento-mutualiste du 23 décembre 2014.
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4.3.2 Maximum à facturer (MAF)
Le système du maximum à facturer a été instauré en 200281. Le système de base est appelé
«  maximum à facturer revenus ». Il garantit aux familles que leurs dépenses de soins de
santé ne dépasseront pas un plafond fixé en fonction de leurs revenus. Dès que le plafond
est atteint, les soins remboursables sont remboursés à 100 %. Depuis le 1er janvier 2009, le
plafond est diminué de 100 euros par ménage si un membre du ménage a supporté individuellement 450 euros de tickets modérateurs durant les deux années civiles précédentes.
En 2014, le droit au remboursement complet des honoraires conventionnés est octroyé
comme suit :
Tableau 6 – M
 odalités d’octroi du remboursement des soins dentaires en 2014
Montant des revenus

Montant au-delà duquel
les soins sont gratuits

0 < 17.719,92 euros + 1.000 euros par personne

450 euros

17.719,93 < 27.241,07 euros

650 euros

27.241,08 < 36.762,25 euros

1.000 euros

36.762,26 < 45.886,69 euros

1.400 euros

> 45.886,70 euros

1.800 euros

Source : Cour des comptes
La loi prévoit une variante appelée « maximum à facturer social ». Elle concerne les ménages dont un membre bénéficie de l’intervention majorée. Pour ce membre, son partenaire
et les personnes à charge, le plafond de dépenses de santé est fixé à 450 euros. Ce plafond
est abaissé à 350 euros lorsqu’un membre du ménage a supporté individuellement 450 euros
de tickets modérateurs durant les deux années civiles précédentes.
Le plafond de dépenses est également abaissé à 350 euros pour les patients qui bénéficient
du statut de malade chronique.
Seuls les honoraires conventionnés sont pris en considération pour appliquer le maximum
à facturer. Si le patient s'adresse à un praticien non conventionné, il devra toujours prendre
en charge tous les suppléments d'honoraires.

4.4

Suppléments d’honoraires

La politique de remboursement se fonde sur les honoraires fixés dans la nomenclature.
Toutefois, ils ne sont pas obligatoires pour tous les praticiens. Seule l’adhésion à l’accord
dento-mutualiste oblige les dentistes à pratiquer les honoraires de la nomenclature. L’accord dento-mutualiste permet néanmoins aux praticiens conventionnés de réclamer des
suppléments en cas d'exigences particulières du bénéficiaire quant au lieu ou à l'heure du
traitement sans nécessité dentaire ou médicale absolue.

81 Loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé.
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Par ailleurs, les praticiens conventionnés ne doivent pas respecter les honoraires de la nomenclature si la prestation n'est pas remboursable parce que le patient se trouve en dehors
des limites d'âge.
Les dentistes non conventionnés peuvent, quant à eux, fixer librement leurs honoraires
pour toutes les prestations qu'ils réalisent en dehors des postes de garde. Outre le ticket
modérateur, le patient doit alors prendre en charge les éventuels suppléments d’honoraires.
Depuis 2010, les dentistes sont tenus d'informer leurs patients quant à leur statut de prestataire conventionné ou non conventionné. Le non-respect de cette obligation est passible
d'une amende administrative de 125 euros. Le site internet de l’Inami permet au patient de
vérifier le statut des praticiens. De l'avis de nombreux patients, les dentistes donnent peu
de publicité à leur statut. Cet aspect de la réglementation n'a donné lieu à aucun contrôle
du SECM.
Les mutualités libres et chrétiennes ont examiné les montants qui restent à charge des
patients pour les soins dentaires82. Elles estiment que les suppléments d’honoraires sont
fréquents et élevés. Ces études n’ont toutefois pas abordé la question du conventionnement,
de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure les praticiens conventionnés
respectent les honoraires de la nomenclature.
Le SECM n'a jamais contrôlé le respect des honoraires par les praticiens conventionnés. Cet
aspect de la réglementation mériterait une surveillance régulière pour garantir les droits
du patient.

4.5

Offre de soins au tarif conventionné

4.5.1 Adhésion à l’accord national dento-mutualiste
Par défaut, tout dentiste est censé adhérer à l'accord national dento-mutualiste. Les praticiens peuvent refuser d’y adhérer pour une partie ou pour la totalité de leurs prestations
remboursables. L'accord peut être déclaré inapplicable dans un arrondissement administratif donné si 50 % des praticiens refusent d'y adhérer. Il en va de même si, à l’échelle du
pays, 40 % des praticiens expriment un refus. Cette décision relève de la commission dento-
mutualiste. En 2013, elle a décidé de maintenir l'application de l'accord national dans tous
les arrondissements où le seuil des 50 % d'adhérents n'était pas atteint.
Pour calculer le taux de refus, la commission dento-mutualiste tient compte de tous les
dentistes qui ont un numéro Inami, même s’ils ne sont pas en activité. C’est ainsi qu’elle
constate un taux général de refus de 39,4 % en 2014, alors que ce taux s’élève à 44,5 % si on
tient uniquement compte des dentistes en activité.

82 Mutualités libres, Les coûts des soins dentaires pour l'assurance obligatoire et pour le patient, Bruxelles, août 2012,
www.mloz.be/files/etude-dents-fr-lowres.pdf ; Mutualités chrétiennes, Combien coûtent vos soins dentaires ?, enquête nationale sur les soins dentaires, Bram Peters et Pauline van Cutsem, avril 2014, www.mc.be/binaries/enquete_soins_dentaires_tcm377-138404.pdf.
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S'ils adhèrent en partie à l'accord, les praticiens doivent respecter les honoraires de l’accord pendant au moins 32 heures par semaine, réparties sur quatre jours au moins ou pendant trois quarts de leur activité globale, avec un minimum de huit heures. Les praticiens
doivent notifier à l’Inami les conditions de lieu et de temps de leur adhésion. Ils doivent
aussi en informer leurs patients.
Au 31 décembre 2013, 56,5 % des praticiens en activité adhéraient à l'accord national, totalement ou partiellement. Les patients ne bénéficiaient dès lors d'aucune garantie tarifaire et
pouvaient être amenés à prendre en charge des suppléments de tarif systématiques auprès
de 43,5 % des praticiens.
Dans les arrondissements de Malines, Saint-Nicolas et Nivelles, plus de 50 % des praticiens
avaient refusé d'adhérer à l'accord national. Pour Anvers, Furnes et Dixmude, ce taux dépassait 60 %.
La Cour des comptes a évalué l’offre de soins au tarif conventionné en calculant, pour
chaque arrondissement, le nombre d’habitants par dentiste conventionné83. Les résultats
de ce calcul sont présentés à l'annexe 2. Ils mettent en évidence des écarts importants entre
les différents arrondissements du pays.
Ainsi, l’arrondissement de Liège est le mieux desservi avec un dentiste conventionné pour
1.667 habitants. Les arrondissements de Waremme (1/1.706) et de Huy (1/1.738), tout comme
celui de Bruxelles-Capitale (1/1.790), disposent d’une offre de soins comparable. Dans
quinze arrondissements, le nombre d’habitants par dentiste se situe entre 2.000 et 2.500.
Dans treize autres, il se situe entre 2.500 et 3.000. Dans sept arrondissements, il se situe
entre 3.500 et 4.000. Les arrondissements de Charleroi, Furnes et Dixmude sont les moins
bien desservis, avec un nombre d’habitants par dentiste conventionné qui s’élève à 4.022,
4.688 et 5.075.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
La ministre des Affaires sociales indique que l’accès aux soins est une de ses priorités. Elle observe avec quelque inquiétude le taux peu élevé de conventionnement
des dentistes en général et, en particulier, le taux de conventionnement insuffisant
dans certains arrondissements.
4.5.2 Incidence du conventionnement sur l’accès aux soins
La Cour des comptes a évalué l'incidence du conventionnement sur l'accès aux soins. Pour
cette évaluation, elle a mis en parallèle l'offre de soins conventionnés et le taux d’accès aux
soins (pourcentage d’habitants qui ont consulté un dentiste au cours de l’année écoulée).
Les détails par arrondissement sont présentés à l’annexe 2.
La Cour n’observe aucun lien entre le taux d'accès aux soins et le nombre de dentistes
conventionnés installés dans l'arrondissement. Ce constat peut être révélateur de plusieurs
risques. On peut craindre que les patients soient mal informés concernant le conventionnement des dentistes. Il se peut aussi que le conventionnement ne permette pas de renforcer

83 Pour ce calcul, la Cour des comptes a dû se fonder sur les « points de contact » communiqués par les praticiens à
l'Inami. L'Inami ne peut pas assurer que les adresses correspondent toujours à un cabinet dentaire.
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significativement l'accessibilité financière, parce que le montant des honoraires conventionnés reste trop élevé pour une part importante de la population. Il est également envisageable que les dentistes conventionnés ne contribuent pas à renforcer l'accessibilité des
soins parce qu'ils n'appliquent pas tous systématiquement les honoraires conventionnés
ou préconisent souvent des prestations non remboursables. Les données rassemblées dans
le cadre des études et des contrôles de l'Inami ne permettent pas de porter un diagnostic
précis sur ces questions.
Pour maîtriser les risques, l’Inami devrait étudier les revenus des patients qui n’accèdent
pas aux soins dentaires et évaluer leur capacité à prendre en charge le coût des soins dentaires. Par ailleurs, le contrôle des honoraires conventionnés par le SECM devrait permettre
de maîtriser les risques tarifaires.
Point de vue de l’Inami
L’Inami souligne dans sa réponse qu’il ne dispose pas des données relatives aux
revenus des patients.
4.5.3 Incitant financier octroyé aux praticiens conventionnés
En contrepartie de leur adhésion à l'accord national dento-mutualiste, les praticiens bénéficient du « statut social ». Il s’agit d’une prime annuelle de 2.261,62 euros versée par l’Inami,
en faveur du praticien, pour une assurance revenu garanti en cas d’incapacité de travail ou
pour une assurance vie/pension complémentaire. Les dentistes bénéficient de cet avantage
en introduisant une demande écrite dans laquelle ils confirment qu’ils n’ont pas refusé
d'adhérer à l'accord. S'ils adhèrent partiellement à l’accord, ils doivent préciser les conditions de temps et de lieu de leur adhésion.
La réglementation précise que les dentistes peuvent uniquement bénéficier du statut social
pour les années pendant lesquelles ils ont exercé effectivement leur activité dans le cadre de
l’assurance soins de santé et indemnités. Néanmoins, sur la base des données enregistrées
à l'Inami, la Cour des comptes constate que 113 dentistes se sont vu allouer la prime d'assurance annuelle en 2013 alors qu'ils n'avaient attesté aucune prestation.
À cet égard, la commission dento-mutualiste déclare qu'«  elle veut évoluer, pour les praticiens de l'art dentaire, vers des avantages sociaux qui sont en concordance avec la participation réelle à la convention du prestataire de soins »84. Toutefois, aucune mesure concrète n’est
inscrite dans la liste des priorités et dans les propositions concrètes qui sont confiées, pour
étude, au conseil technique dentaire.
Pour sa part, la Cour des comptes considère que le statut social est un incitant financier qui
vise à renforcer l’adhésion à l’accord dento-mutualiste. Le respect des honoraires est le principal engagement des praticiens dans le cadre de cet accord. Elle estime dès lors que l’octroi
de l’incitant financier lié au statut social n'a aucune efficacité s’il s’adresse à des praticiens
qui n’ont attesté aucune prestation au cours de l’année.

84 Commission nationale dento-mutualiste, Accord national dento-mutualiste 2015-2016, p. 7, www.inami.fgov.be.
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4.6

Tiers payant

En général, le patient paie l'intégralité des honoraires du praticien avant d’en réclamer le
remboursement à sa mutualité. Selon les théories développées en économie de la santé,
cette règle vise à responsabiliser le patient pour assurer que le recours aux soins soit toujours motivé par une nécessité thérapeutique réelle. Toutefois, si le patient ne dispose pas de
moyens financiers suffisants, l’obligation de préfinancer les honoraires peut freiner l'accès
aux soins.
Le système du tiers payant a été instauré pour renforcer l’accessibilité des soins. Il permet
à certains patients de payer uniquement le ticket modérateur, sans préfinancer la part de
la mutualité.
4.6.1 Champ d’application du tiers payant
La réglementation prévoit trois régimes de tiers payant : le tiers payant obligatoire, le tiers
payant interdit et le tiers payant facultatif.
En général, le tiers payant obligatoire s’applique à toutes les prestations dispensées durant
une hospitalisation.
Le tiers payant est interdit pour la plupart des prestations de dentisterie. En effet, l'interdiction vise les consultations et les soins préventifs (hormis durant une hospitalisation). Elle
vise aussi les radiographies et les soins conservateurs au patient (ambulatoire) ainsi que les
visites du dentiste au domicile du patient.
Toutefois, l'interdiction est levée lorsque les soins sont dispensés à des malades chroniques,
à des patients en situation précaire85 et aux personnes qui sont à leur charge. L'interdiction
ne s'applique pas non plus dans le cadre des services de garde.
De plus, dans certains établissements, le tiers payant peut être appliqué pour les soins dentaires, sans restriction et quelle que soit la situation financière et sociale du patient. C'est
le cas dans les centres de santé mentale, les centres de planning familial, les centres d'accueil pour toxicomanes et les établissements spécialisés dans les soins aux enfants, aux
personnes âgées ou aux handicapés.
Le tiers payant est toujours autorisé pour les patients de moins de dix-huit ans.

85

Pour l’application du tiers payant, les patients en situation précaire sont plus précisément :
•
les bénéficiaires de l’intervention majorée ;
•
les chômeurs complets depuis au moins six mois ;
•
les personnes qui ont un revenu brut imposable inférieur au revenu d’intégration ;
•
les personnes qui bénéficient d’allocations familiales majorées ;
•
les personnes qui décèdent au cours du traitement ou se trouvent dans un état comateux ;
•
les patients en traitement palliatif à domicile.
Par contre, l’application du tiers payant n’est plus autorisée, en dentisterie, pour les patients qui se trouvent dans
une situation occasionnelle de détresse.
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Dans tous les cas précités, où il est permis de déroger à l’interdiction, le dentiste peut réclamer des suppléments d’honoraires s’il n’adhère pas à l'accord national dento-mutualiste.
Le tiers payant est facultatif pour toutes les prestations où il n'est ni obligatoire ni interdit.
En matière de soins dentaires, le régime facultatif couvre l'orthodontie, la parodontologie,
les prothèses et les implants.
Depuis le 1er octobre 201586, le tiers payant facultatif peut être appliqué par tous les praticiens, conventionnés ou non conventionnés, sans formalité. Toutefois, l’application du tiers
payant facultatif impose le respect des tarifs fixés dans la convention dento-mutualiste.
La Cour des comptes constate qu’en dehors d’une hospitalisation, aucun dentiste n’est actuellement obligé d’accepter d’appliquer le tiers payant. Dès lors, le patient doit être en
mesure de préfinancer tous les honoraires réclamés par le dentiste.
Au vu des honoraires fixés dans la nomenclature, les montants à débourser sont de 46 euros pour un examen buccal semestriel ou 62 euros pour un examen annuel, 57 euros pour
un nettoyage prophylactique ou un détartrage complet, 110 euros pour un examen buccal
parodontal et 167 euros pour un détartrage sous-gingival. En cas de carie, le coût d’une obturation peut atteindre 113 euros auxquels il faut ajouter 20 euros pour la technique adhésive
et la digue d'isolation et encore 205 euros s’il faut dévitaliser la dent. Pour une radiologie,
le montant à débourser peut atteindre 126 euros. Pour les prothèses, il est au minimum de
360 euros et peut atteindre 573 euros. Enfin, pour l’implantation d’une prothèse amovible
sur deux implants, le patient devra débourser des honoraires conventionnés de 3.443 euros.
La hauteur de ces débours peut constituer un obstacle financier pour les ménages qui ont
des revenus modestes ou qui se trouvent dans une situation précaire.
4.6.2 Obstacles à l’application du tiers payant
La mise en œuvre du tiers payant reste hésitante. Bon nombre de praticiens y sont opposés
parce que la majeure partie de leurs honoraires n'est plus payée immédiatement et doit être
réclamée à la mutualité selon une procédure administrative contraignante. De plus, la mutualité doit refuser de payer les honoraires si le patient ne se trouve pas dans les conditions
de remboursement. Le praticien doit donc vérifier l’assurabilité du patient et son droit à
bénéficier du tiers payant.
Selon les données disponibles à l'Inami, 45,5 % des dentistes n'ont jamais appliqué le tiers
payant pour des soins remboursés en 2013 (38 % des dentistes conventionnés et 55 % des
non conventionnés). Par ailleurs, 13 % des praticiens qui ont accepté d'appliquer le tiers
payant se sont montrés très réticents, puisqu'ils ne l'ont appliqué que pour un maximum de
cinq prestations sur l'année.
En 2012, la loi relative à l'assurance soins de santé a été modifiée87 afin d’imposer l'application obligatoire du tiers payant pour toutes les prestations remboursables dispensées à

86 Arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant.
87 Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé.
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des malades chroniques et des personnes en situation précaire. Ce régime, baptisé « tiers
payant social », devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015 pour les soins dentaires. Cette
mesure était accompagnée de nouvelles obligations pour les praticiens afin d'apporter plus
de transparence sur les montants mis à charge du patient et de la mutualité.
Dans son préambule à l'accord 2013-201488, la commission dento-mutualiste indique qu'elle
«  est consciente de la problématique des personnes à besoins particuliers et de l'accessibilité
des catégories sociales aux soins dentaires ». Toutefois, « elle est d'avis qu'imposer le système
du tiers payant social obligatoire n'est pas la meilleure réponse à cette problématique, mais
souhaite élaborer des propositions pour une approche ciblée dans un esprit de concertation ».
Dans sa note d'orientation pour le secteur des soins dentaires, la commission dento-
mutualiste indique qu'elle prêtera son concours à la réalisation des initiatives légales au
sujet du tiers payant social obligatoire et de la transparence moyennant le respect de certaines conditions annexes (dégager les moyens budgétaires nécessaires pour compenser la
hausse de consommation visée, donner à temps l’accès à MyCareNet, veiller à ce que les
obligations administratives soient proportionnelles aux objectifs visés par le bénéficiaire,
assurer l’accès aux données historiques des prestations remboursées, donner des garanties
de paiement et offrir une compensation du surcoût administratif).
Sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le gouvernement
a décidé de supprimer l'obligation d'appliquer le tiers payant social chez le dentiste avant
son entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2015.
Le système de facturation électronique dans MyCareNet devrait être opérationnel
en 2016 pour les praticiens de l’art dentaire. Il pourrait faciliter la procédure administrative
pour l’application du tiers payant.
Point de vue de l’Inami
Dans sa réponse, l’Inami indique que, selon les informations disponibles, la facturation électronique devrait être disponible pour les dentistes à partir du 1er décembre 2016. La facturation électronique deviendrait obligatoire pour tous les
dentistes, une fois que le Roi aura constaté cette disponibilité et après une période
transitoire de deux ans commençant à la date fixée par le Roi. La consultation des
tarifs sera possible à la même date. Il précise que la consultation de l’assurabilité
du patient est déjà possible depuis 2014, soit via le portail MyCareNet, soit via un
logiciel agréé pour l’assurabilité. En cas de force majeure, elle sera possible par la
lecture électronique du numéro d’identification à la sécurité sociale sur la vignette
avec code-barres.
L’Inami estime que le délai de paiement sera beaucoup plus rapide en cas de facturation électronique, puisqu’il sera de quinze jours selon la réglementation en
vigueur au 1er octobre 2015. De plus, des intérêts de retard seront exigibles en cas
de paiement tardif.

88 Commission dento-mutualiste, Accord national dento-mutualiste 2013-2014, 13 décembre 2012.
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Il indique aussi que, selon cette réglementation, il y aura un engagement de paiement de l’organisme assureur si la facturation électronique est conforme aux données d’assurabilité obtenues par le dentiste via MyCareNet pour la durée du mois
civil au cours duquel l’assurabilité a été consultée.
4.6.3 Risques de surconsommation et de fraude
En supprimant l'obligation de préfinancer la part de la mutualité, le système du tiers payant
induit un risque de surconsommation. En effet, il augmente la capacité de financement
de l'assuré, ce qui peut l'amener à recourir à des soins superflus ou inutilement onéreux.
En minimisant les honoraires à payer par le patient lors de la consultation, le système du
tiers payant peut aussi générer des pratiques inefficientes du dispensateur de soins. Pour
augmenter ses revenus, il peut en effet susciter une demande de soins accrue ou orienter
le patient vers des prestations plus coûteuses. Dans des cas extrêmes, le tiers payant peut
permettre des pratiques frauduleuses. Lors de ses contrôles, le SECM a observé que le tiers
payant était plus souvent utilisé par les outliers89. Il était également utilisé en cas de prestation fictive, avec le consentement du patient ou à son insu.
Les mutualités sont chargées du contrôle primaire des prestations remboursées. Lors du
paiement, elles doivent s'assurer que les prestations ont été réellement effectuées et sont
conformes aux exigences légales et réglementaires. Les mutualités peuvent détecter la
surconsommation et la fraude en surveillant notamment la facturation répétée de soins
sur une même dent. Les médecins-conseils peuvent demander la transmission des radiographies de contrôle pour vérifier la réalité des prestations. Sous l'angle spécifique du tiers
payant, il s'agit de vérifier que le type de prestation, le lieu où elle a été dispensée et le patient qui en a bénéficié répondent bien aux exigences réglementaires.
Le praticien qui applique le tiers payant doit délivrer au patient une quittance mentionnant
le montant qu'il prend en charge et celui qui est mis à charge de la mutualité. Cette quittance doit mentionner les prestations en se référant à la nomenclature des soins de santé
ainsi que la date à laquelle la prestation a été dispensée. La Cour des comptes constate que
l'Inami n’a jamais contrôlé le respect de cette obligation. Par ailleurs, cette quittance doit
uniquement mentionner les numéros de code de la nomenclature sans libeller plus précisément l’objet de la prestation. Cette procédure ne garantit pas que le patient ait connaissance
des soins qui sont facturés à la mutualité.
Le système MyCareNet ouvre de meilleures perspectives de contrôle du tiers payant, car il
comprend un système de facturation électronique qui permettra de délivrer au patient un
document justificatif conforme aux règles adoptées en matière de transparence financière.
La Cour des comptes considère qu'avant de développer l'application du tiers payant, il
conviendrait de maîtriser les risques de surconsommation et de fraude. À cette fin, les mutualités et l'Inami doivent pouvoir se fonder sur un enregistrement complet et fiable de
la numérotation dentaire et du code spécifique attribué au tiers payant. Ces données devraient être exploitées dans un système de suivi des prestations, par patient.

89 L’outlier est défini comme un prestataire qui génère des dépenses de remboursement supérieures à un plafond fixé
au regard des dépenses moyennes de l’ensemble des praticiens. Le plafond a été fixé à 281.406 euros pour 2009,
287.916 euros pour 2010, 287.916 euros pour 2011 et 299.131 euros pour 2012.
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Point de vue de l’Inami
Comme la Cour des comptes, l’Inami estime que le tiers payant peut, dans certains
cas, augmenter le risque de facturer des prestations fictives. L’Institut souligne
qu’en attendant la facturation électronique des dentistes via MyCareNet, qui permettra d’ouvrir de meilleures perspectives de contrôle, une série de mesures ont
déjà été prises pour diminuer et décourager la surconsommation et la fraude par
le biais du tiers payant :
•
•

•

4.7

Les organismes assureurs ont la possibilité de suspendre les paiements en tiers
payant en cas de fraude90.
En ce qui concerne les abus commis par les outliers, l’Inami a constaté que ce
type d’abus se manifestait dans un groupe de dentistes bien précis qui abusait
de la possibilité d’appliquer le tiers payant en cas de situation financière individuelle occasionnelle de détresse. Depuis le 1er octobre 2015, cette possibilité
de dérogation au régime d’interdiction du tiers payant a été explicitement supprimée pour les dentistes.
Les nouvelles dispositions réglementaires donnent, sur le plan du contrôle et
des sanctions, une nouvelle compétence au SECM. Le fonctionnaire dirigeant
et la chambre de première instance peuvent limiter l’usage du tiers payant dans
des cas individuels en cas de constatation d’abus ou de fraude.

Conclusions et recommandations : renforcer l’accessibilité des soins
dentaires remboursables

La nomenclature des soins remboursables mentionne la majorité des soins nécessaires à la
conservation des dents et à la bonne mastication des aliments. Pourtant, plusieurs obstacles
financiers peuvent freiner l’accès aux soins.
Tout d’abord, le remboursement de certains soins courants est soumis à des limites d’âge.
Pour les traitements ainsi exclus du remboursement, les honoraires du praticien peuvent
être fixés en toute liberté et les patients, même s’ils se trouvent en situation précaire, ne
peuvent bénéficier d’aucune intervention de l’assurance soins de santé.
Pour les soins remboursables, la nomenclature fixe les honoraires maximums qui peuvent
être réclamés par les praticiens qui adhèrent à l’accord dento-mutualiste. Les praticiens qui
refusent d’y adhérer disposent d’une liberté tarifaire totale, même si le patient se trouve
en situation précaire. Chez ces praticiens, les patients peuvent être amenés à prendre en
charge d’importants suppléments d’honoraires.
La Cour des comptes constate que, malgré la politique de remboursement, d’importantes
disparités subsistent encore dans l’accès aux soins et dans la consommation des patients.
Elle estime que les études commandées par l’Inami et les mutualités devraient mieux cerner
et quantifier les obstacles qui freinent l’accès aux soins pour les différents groupes d’âge
et selon les différents profils socio-économiques. Les assurés sociaux qui s’abstiennent de
soins dentaires devraient être interrogés plus précisément afin d’identifier leurs motifs et
d’en vérifier la pertinence. Ces informations pourraient guider l’autorité publique vers des
solutions ciblées en fonction des différents profils de patients.
90 Mesure adoptée dans le cadre de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.
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Une réflexion devrait être engagée en vue de renforcer l’adhésion à l'accord national dento-
mutualiste. Il conviendrait en effet d’assurer, dans tous les arrondissements, une offre de
soins suffisante au tarif conventionné.
Point de vue de l’Inami
L’Inami signale dans sa réponse qu’un groupe de travail a entamé des discussions
en octobre 2015 sur une réorganisation de la réglementation actuelle concernant
l’adhésion à l’accord national dento-mutualiste. L’objectif est de renforcer la sécurité tarifaire pour le patient.
Pour permettre aux patients de s’orienter vers les dentistes qui appliquent les honoraires
fixés dans la nomenclature, il faudrait renforcer la publicité sur le statut des dentistes
conventionnés. La Cour des comptes estime que l’adhésion ou le refus d’adhésion à l'accord
dento-mutualiste devrait être signalé(e) sur la plaque professionnelle des praticiens.
Les patients devraient aussi être mieux informés sur les honoraires fixés dans la nomenclature. La Cour des comptes recommande d’imposer l’affichage de ces honoraires dans les
salles d’attente des praticiens. En outre, il conviendrait également de garantir le respect,
par les praticiens conventionnés, des honoraires fixés dans la nomenclature. À cet égard, il
faudrait aussi s'assurer que les praticiens conventionnés ne majorent pas leurs honoraires de
manière détournée, par la facturation systématique de soins complémentaires qui ne sont
pas remboursables.
Point de vue de l’Inami
Le SECM a tenu à souligner que le cadre réglementaire actuel ne lui permet pas
d’effectuer un contrôle efficace et plus étendu, notamment pour les raisons suivantes :
•

•

•
•

•
•

Le SECM et les organismes assureurs ne disposent d’aucun fichier de données
électroniques valides concernant les honoraires effectivement demandés.
Chaque examen démarre par une recherche de données fragmentaires sur des
attestations de soins, travail qui prend énormément de temps pour une incidence financière limitée. Il n’est donc pas possible de réaliser une quelconque
recherche sur la base d’une analyse de données. Seule l’audition de l’assuré et
du prestataire de soins peut éventuellement déboucher sur des preuves, mais
cette méthode prend du temps.
Les infractions concernées portent sur des accords entre les dentistes et les
mutualités et non sur la législation de base. Le SECM ne peut pas recouvrer
les suppléments indûment demandés (il n’y a pas de dommages pour l’Inami
même).
Les accords tarifaires permettent des exceptions en cas d’« exigences particulières du bénéficiaire ».
Le conventionnement partiel n’est, pour ainsi dire, pas contrôlable, car les heures de traitement ne sont pas connues ni enregistrées dans les données de facturation.
Concernant l’obligation d’information, une visite sur place auprès du prestataire de soins s’impose systématiquement.
Le SECM n’est pas habilité à contrôler les aspects fiscaux.
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Dans un contexte de diminution de personnel au SECM et vu la place de premier
plan que les organismes assureurs occupent au niveau du contrôle primaire (ces
derniers disposent souvent des documents papier et ont la possibilité de contacter
l’assuré rapidement), le SECM donne la priorité, dans son plan opérationnel, au
dépistage et à la lutte contre la fraude (principalement les prestations fictives), aux
importantes prestations non conformes et à la surconsommation à grande échelle.
Dans ce cadre, des dizaines de dossiers ont été traités au cours des dix dernières
années, avec d’importantes incidences financières.
Le SECM admet que le contrôle des honoraires réclamés aux patients se justifie
certainement, mais il estime que cette tâche relève en premier lieu des organismes
assureurs. Il pourrait agir en deuxième ligne, mais un contrôle performant ne serait possible que si le cadre réglementaire est fortement adapté.
Réponse de la Cour des comptes
Contrairement au point de vue exprimé par le SECM, la Cour des comptes tient
à souligner que le non-respect des honoraires conventionnés constitue bien une
infraction aux dispositions légales91. Par ailleurs, l’offre de soins par des dentistes
conventionnés est un enjeu essentiel en terme d’accessibilité. Dans ce contexte,
le patient doit avoir une assurance raisonnable que le praticien conventionné applique effectivement les honoraires fixés par la nomenclature (honoraires conventionnés). La Cour des comptes recommande d’engager une concertation entre les
organismes assureurs et le service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de
l’Inami, afin de développer un contrôle régulier du respect des honoraires et de la
publicité imposée aux praticiens conventionnés.
Enfin, pour certaines prestations, les honoraires représentent une somme importante par
rapport aux disponibilités financières de certains ménages. Le système du tiers payant social a été instauré pour permettre aux patients précarisés de payer uniquement le ticket
modérateur. Toutefois, les praticiens de l’art dentaire ont été exemptés d’appliquer le tiers
payant en dehors de certaines prestations réalisées durant une hospitalisation. Ainsi, cette
facilité de paiement n’est accordée qu’à un nombre limité de patients.
La Cour des comptes estime que la mise en œuvre du tiers payant social permettrait de renforcer l'accessibilité des soins dentaires. Toutefois, avant de développer l'usage de ce mode
de paiement, il conviendrait de maîtriser les risques de surconsommation et de fraude. À
cet effet, le service de contrôle administratif et l'Office de contrôle des mutualités devraient
veiller à ce que les mutualités développent des systèmes de suivi performants, basés sur un
enregistrement complet et fiable de la numérotation dentaire et du code spécifique attribué
au tiers payant.

91 La loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précise bien,
à l’article 50, §  6, que «  les accords, conclus au sein des commissions (…) fixent notamment les honoraires qui sont
respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés
avoir adhéré aux accords ».
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Chapitre 5

Qualité et sécurité des
soins dentaires
La qualité et la sécurité des soins dentaires s’inscrivent dans le cadre général de la politique
de santé publique. Au SPF Santé publique, le conseil de l’art dentaire veille à la compétence
professionnelle des praticiens en fixant les normes à respecter pour pouvoir exercer l’art
dentaire en Belgique.
L'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) est chargée d'assurer la
qualité et la sécurité des dispositifs médicaux utilisés dans l'art dentaire (produits, matériel, et équipement)92. À cette fin, elle doit contrôler le respect des exigences essentielles de
santé et publie toute information ou alerte relative à la qualité et à la sécurité des dispositifs
médicaux.
Par ailleurs, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) veille à ce que les praticiens
disposent d’une formation suffisante et adéquate pour utiliser les appareils de radiographie.
Elle surveille aussi la sécurité des appareils de radiographie et l’utilisation d’une dose minimale de rayons X.
En marge de la politique de santé publique, la politique de remboursement veille à la compétence des praticiens en liant le remboursement des soins à la qualification professionnelle.
Ainsi, le remboursement est limité aux soins dispensés par des dentistes agréés. L'agrément comporte notamment des obligations en matière de diplôme, de stage, de spécialisation et de formation continue. Par ailleurs, un système d’accréditation a été instauré dans
le cadre de l’assurance soins de santé pour renforcer la formation continue des dentistes
(voir point 5.1).
Par contre, les décisions de remboursement ne formulent aucune exigence quant aux produits, au matériel et aux équipements qui peuvent être utilisés pour exécuter les prestations
remboursables. La Cour des comptes a déjà souligné l’absence d’étude médico-économique
dans le chapitre 3 consacré à la fixation des honoraires. Compte tenu de cette faiblesse, les
décisions de remboursement ne permettent pas d'assurer un bon niveau de qualité des dispositifs médicaux.

92 La réglementation définit comme dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou
autre article, destiné par son fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins d'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ou à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle,
de traitement ou d’atténuation d’une maladie, d’une blessure ou d'un handicap. Pour les soins dentaires, cette
définition recouvre un ensemble extrêmement hétérogène. Il comprend tous les produits, matériels, instruments,
ou équipements, comme les ciments d’obturation, les colles, les désinfectants, les anesthésiants, les pâtes de polissage ou de moulage, les compresses, les scalpels, les crochets, les pinces, les gants, les seringues, les appareils
de fraisage ou de radiographie, les prothèses dentaires, les dispositifs d’orthodontie, les appareils de contention.
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Au cours de son audit, la Cour des comptes a évalué les données qui pourraient être mises à
disposition du conseil technique dentaire, par l’AFMPS et l’AFNC, pour mieux déterminer
le contenu scientifique et technique des décisions de remboursement. Cette évaluation est
présentée au point 6.2.

5.1

Accréditation des dentistes par l'Inami

Le système de l’accréditation des dentistes a été instauré en 1998 dans le cadre de l’assurance soins de santé93. L'accréditation se présente comme un label accordé aux praticiens
pour garantir la qualité des soins qu'ils dispensent. Elle n'est pas obligatoire ; les praticiens
y sont incités par une prime annuelle forfaitaire appelée «  honoraires d'accréditation ». Ces
honoraires sont fixés par la commission nationale dento-mutualiste. Pour 2014, ils s'élèvent
à 2.834,75 euros. Pour 2013, l'Inami a dénombré quelque 5.460 praticiens de l'art dentaire
accrédités. Le coût total de ce régime pour l’Inami est de l’ordre de quinze millions d’euros
par an.
Pour être accrédités et le rester, les praticiens de l'art dentaire doivent dispenser au moins
300 prestations remboursées par an ; ce quota est contrôlé tous les cinq ans.
L'Inami peut éventuellement demander aux praticiens accrédités d'enregistrer certaines
données pour des études d'observation de la pratique dentaire. Toutefois, au cours des dix
dernières années, l'Inami n'a pas requis la collaboration des dentistes pour enregistrer des
données.
Les praticiens accrédités doivent aussi participer à des réunions de peer review. Il s'agit
de rencontres-débats qui ont pour objectif d'améliorer la qualité des soins dispensés aux
patients par l'échange de connaissances pratiques et d'expériences entre confrères. Dans
le cadre de l'accréditation, les praticiens de l'art dentaire doivent suivre chaque année un
minimum de deux sessions.
Enfin, les praticiens accrédités doivent participer à des activités de formation continue qu'ils
choisissent librement. Si la formation est organisée à l'étranger, les praticiens soumettent
leur demande de formation, pour approbation, au service de l'accréditation de l'Inami. Si
elle a lieu en Belgique, ce sont les organisateurs de la formation qui introduisent la demande
à l’Inami.
Le service de l'accréditation traite toutes les demandes et les soumet chaque mois à une
commission d'évaluation composée de représentants des organismes assureurs, des universités et des associations professionnelles des praticiens de l'art dentaire. Cette commission
évalue le nombre d’unités d’accréditation à attribuer à chaque formation et détermine le
domaine de compétence concerné. Dix unités d’accréditation sont attribuées par module de
formation de 90 minutes.

93 L’accréditation des praticiens de l’art dentaire est régie par l'article 36bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994
et par l'article 122octies de son arrêté d'exécution du 3 juillet 1996. Le système a été instauré dans le cadre de
l’assurance soins de santé. Pour les dentistes, il a été mis en œuvre pour la première fois dans l’accord national
dento-mutualiste du 14 décembre 1998.
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En 2013, le service de l'accréditation a traité quelque 980 demandes pour des formations
organisées en Belgique. Environ 300 demandes ont été enregistrées pour des formations
organisées à l'étranger.
Pour être accrédité, le praticien doit comptabiliser 500 unités d'accréditation (soit 75 heures
de formation) sur cinq ans.
La Cour des comptes observe que les conditions d'accréditation reprennent des obligations
de formation auxquelles aucun dentiste généraliste ne peut se soustraire. En effet, pour
pouvoir pratiquer l'art dentaire en Belgique, tout dentiste généraliste est tenu de suivre,
sans compensation financière, 60 heures de formation par cycle de six ans. En optant pour
l'accréditation, ces dentistes peuvent accomplir ces formations en percevant des honoraires
d'accréditation qui totalisent 14.174 euros pour un cycle de cinq ans. Dans ce cadre, leurs
obligations de formation sont certes étendues à 75 heures de formation sur cinq ans et à
deux séances annuelles de peer review. Toutefois, ce supplément de formation paraît faible
au regard du montant des honoraires d'accréditation.
Point de vue de l’Inami
Dans sa réponse, l’Inami signale qu’une réflexion est en cours pour réformer le
système de l’accréditation, y compris dans le secteur de l’art dentaire.
Dans le cadre de cette réflexion, la Cour des comptes recommande d’identifier des obligations qui contribueraient plus substantiellement à la qualité des soins dentaires. À défaut,
il conviendrait de reconsidérer l’existence même de ce régime.

5.2

Informations disponibles sur les dispositifs médicaux à usage
dentaire

En 1983, le législateur a envisagé d’aborder le suivi des dispositifs médicaux selon le modèle
développé pour les médicaments. Cette année-là, la loi sur les médicaments a été modifiée
pour permettre son extension aux dispositifs médicaux. Il faut rappeler, à cet égard, qu’aucun médicament ne peut être commercialisé en Belgique s’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne ou par le ministre de
la Santé publique, après une évaluation des risques et du bénéfice thérapeutique.
Cette perspective ne s’est pas concrétisée. En effet, les procédures imposées aux fabricants
et aux distributeurs de dispositifs médicaux sont sensiblement allégées par rapport à celles
imposées dans le secteur des médicaments. Suivant le principe de la « nouvelle approche »94
mise en œuvre depuis près de 30 ans par la Commission européenne, la mise sur le marché des dispositifs est réalisée sous la responsabilité du fabricant95. Pour les dispositifs

94 La Commission européenne a baptisé ainsi le principe qu'elle a retenu pour élaborer les directives visant à harmoniser les législations des États membres tout en laissant le choix aux entreprises des moyens techniques pour les
appliquer dans la fabrication de leur produit. À l'heure actuelle, ce principe est mis en œuvre dans le secteur des
dispositifs médicaux, tout comme dans celui des jouets, du matériel électrique, des produits de construction ou
encore des équipements de protection individuelle pour sport et loisirs.
95 Les obligations imposées aux distributeurs et aux fabricants de dispositifs médicaux sont définies dans la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, dans l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et dans la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.
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qui peuvent comporter des risques d’utilisation, la réglementation impose un contrôle de
conformité par un organisme notifié96. Le marquage CE, apposé sur le dispositif, atteste de
la conformité du dispositif aux exigences essentielles de santé et de sécurité. Ainsi, contrairement aux médicaments, les dispositifs médicaux qui portent le marquage CE peuvent être
mis sur le marché sans autorisation préalable de l'AFMPS.
Le 14 septembre 2012, le conseil des ministres a approuvé un nouveau projet d’amélioration
de la santé publique lié aux dispositifs médicaux. Ce projet a été baptisé plan « dispositifs
médicaux ». Il visait à améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables ainsi
que l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux dans leur ensemble. Il avait aussi pour objectif d'accroître la qualité, la sécurité et l’efficacité des dispositifs médicaux et
d'écarter les produits qui ne répondent pas aux exigences minimales de mise sur le marché.
Pour financer la mise en place du plan, une cotisation compensatoire a été imposée aux distributeurs de dispositifs médicaux en 201397. Elle s’élève à 0,20 % du chiffre d'affaires réalisé
en Belgique. Le produit de cette cotisation a été estimé à 6,87 millions d'euros au budget de
l’AFMPS pour 2013.
5.2.1 Identification des dispositifs à usage dentaire commercialisés en Belgique
Tous les distributeurs de dispositifs médicaux doivent se notifier à l'AFMPS 98. Le formulaire
de notification reprend leur dénomination, leur adresse et leur statut juridique. Il comporte aussi l'engagement des distributeurs à stocker les dispositifs dans des locaux adaptés
et à disposer d'un système d'assurance de qualité couvrant leurs activités de distribution.
L'obligation de notification n'a pas été respectée par tous les distributeurs. Depuis 2013,
les services d'inspection de l'Agence mènent des enquêtes pour identifier les distributeurs
non notifiés.
La législation impose aussi aux fabricants de notifier à l'AFMPS la mise sur le marché des
dispositifs implantables actifs, des dispositifs sur mesure et des dispositifs de classe I99. En
tant que fabricants de dispositifs sur mesure, les techniciens dentaires doivent se notifier
auprès de l'AFMPS. Pour le secteur dentaire, cette procédure de notification n’est pas applicable pour les produits appelés à rester durablement dans la bouche des patients, tels que
les implants dentaires, les amalgames, les ciments, les résines, les colles et autres produits
utilisés, notamment, pour les obturations et les dévitalisations.
S’ils n'ont pas de siège social dans un état membre de l'Union européenne, les fabricants de
dispositifs médicaux doivent désigner une personne responsable de la mise sur le marché,

96 Les organismes notifiés sont des organismes privés, reconnus par l’AFMPS ou par une agence d’un autre État
membre. Au sein de l’Union européenne, il existe quelque 80 organismes notifiés dans le domaine des dispositifs
médicaux. Un contrôle effectué dans un des États membres est valable dans tous les autres.
97 Article 34 de la loi-programme du 28 juin 2013.
98 Article 10bis, §  1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.
99 Exemples de dispositifs implantables actifs : pacemakers, défibrillateurs, implants cochléaires.
Exemples de dispositifs sur mesure : prothèses dentaires, semelles et chaussures orthopédiques.
En Europe, les dispositifs médicaux sont classés, en fonction de leur dangerosité, dans quatre classes de risque
allant du niveau le plus faible (classe I) vers le niveau le plus élevé (classe III). Exemples de dispositifs de classe I :
compresses, fauteuils roulants, bandes de contention, scalpels réutilisables (source : AFMPS).
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établie dans l'Union européenne. Dans ce cas, c'est cette personne désignée qui doit se notifier auprès de l'agence.
Lors de la notification, les fabricants doivent renseigner leur nom, leurs coordonnées et le
type de dispositifs qu'ils mettent sur le marché. Ils doivent également transmettre une série
de documents100 qui permettront un contrôle général de la régularité de leurs activités.
Au vu des procédures de notification organisées pour les dispositifs médicaux, la Cour des
comptes constate que les distributeurs et les fabricants ne doivent pas identifier la dénomination commerciale des produits, du matériel et des équipements à usage dentaire qu’ils
commercialisent. Dès lors, l'AFMPS ne peut développer aucun système d'informations relatives à la qualité et à la sécurité des dispositifs médicaux.
5.2.2 Informations sur la qualité et la sécurité des dispositifs à usage dentaire
L'AFMPS est chargée d’assurer 101, de leur conception à leur utilisation, la qualité, la sécurité
et l'efficacité des médicaments et des dispositifs médicaux et accessoires.
Au cours de son audit, la Cour des comptes a examiné les informations qui pourraient être
fournies par l’Agence au conseil technique dentaire pour lui permettre d'évaluer et de comparer la qualité des produits admis dans le cadre des soins dentaires remboursables.
5.2.2.1 Mise sur le marché
La mise sur le marché des dispositifs médicaux n'est pas soumise à une procédure d'autorisation préalable de l'AFMPS. Dès lors, avant la mise sur le marché, l’Agence n’enregistre aucune information issue d’études cliniques concernant la sécurité et la qualité des produits
appelés à être implantés durablement dans la bouche des patients dans le cadre des soins
dentaires.
5.2.2.2 Surveillance
La surveillance de l'AFMPS intervient après la mise sur le marché, dans le cadre de ses
inspections. L’AFMPS s’est rendue chez onze distributeurs de produits à usage dentaire
en 2011, 36 en 2012 et 29 en 2013 pour examiner les procédures de stockage et de distribution. Quant aux dispositifs proprement dits, les inspecteurs ont contrôlé la conformité des
emballages. Ils n'ont prélevé aucun échantillon pour analyse.
Par ailleurs, en ciblant les distributeurs installés en Belgique, l’AFMPS ne couvre pas toutes
les sources d’approvisionnement des dentistes. En effet, de nombreux sites internet dédiés
aux dispositifs médicaux à usage dentaire permettent aux dentistes belges de commander
leurs fournitures à l’étranger, sans passer par un distributeur ou un fabricant installé dans
l'Union européenne. Rien n’assure que ces produits répondent toujours aux exigences essentielles de santé et de sécurité. À cet égard, la Cour des comptes estime que l’AFMPS de-

100 Ces documents comprennent une copie des statuts de la firme publiés au Moniteur ou de l'inscription au registre du
commerce, un modèle de la déclaration de conformité qui accompagnera chaque dispositif, une preuve du paiement de la redevance imposée pour la notification, la désignation d'une personne chargée de signaler les incidents
éventuels et, enfin, une liste des différents types de dispositifs sur mesure qui seront mis en service, tels que prothèse, résine, couronne coulée totale, couronne céramo-métallique, appareil orthodontique.
101 Article 4 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
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vrait envisager une notification spécifique pour les dentistes qui se fournissent auprès d'un
distributeur ou d'un fabricant sans siège social dans l'Union européenne.
Il faut aussi souligner qu’aucune inspection n'a été menée chez des fabricants ou chez des
techniciens dentaires qui fabriquent des dispositifs sur mesure. Pourtant, ce secteur de
fabrication sur mesure peut constituer une zone de risque élevé. La campagne d’inspection menée en France par l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) auprès des prothésistes dentaires en atteste102. Le rapport d'inspection, publié en
mars 2012, relève que la plupart des prothésistes inspectés ont une notion imprécise de
leurs obligations concernant la gestion documentaire, la traçabilité et la matériovigilance.
Il constate notamment l'absence de contrats de sous-traitance, le manque de contrôle des
sous-traitants et l’absence de contrôle, au moins documentaire, des matières premières utilisées pour fabriquer les prothèses dentaires. Des irrégularités sont aussi relevées quant à
la documentation qui doit être tenue à disposition des autorités de contrôle concernant,
notamment, les matières premières et les procédures d'enregistrement des opérations de
fabrication et de contrôle. Des lacunes sont aussi relevées en matière de formation continue
du personnel.
5.2.2.3 Matériovigilance
L'AFMPS doit collecter et évaluer toute information pertinente concernant les dispositifs
médicaux dans le but de déceler, de réduire et d'éviter les effets indésirables pour l'utilisateur. Dans ce cadre, elle centralise et évalue les notifications d'effets indésirables ou
d'incidents effectuées par les professionnels des soins de santé et les patients ainsi que les
rapports de vigilance des autorités étrangères. Elle traite aussi les alertes de vigilance et met
en place des interventions en cas de risques. Enfin, elle doit contrôler le respect des obligations de vigilance imposées aux fabricants.
En octobre 2014, le service de matériovigilance avait enregistré, depuis sa création 103, un total de 16.445 notifications. Parmi celles-ci, l’AFMPS a dénombré 67 notifications concernant
le secteur dentaire. Quatre d’entre elles émanaient de professionnels de la santé et concernaient des incidents ayant entraîné des dégradations physiques graves. Il s'agissait d'une
erreur de fabrication d'un appareil d'intervention, de deux problèmes liés à la composition
et au mélange d'un produit et d'une aiguille cassée dans la gencive d'un patient. La réception de ces quatre notifications a été communiquée à la firme qui avait fourni les dispositifs
concernés afin qu'elle assure le suivi nécessaire. L'AFMPS a ensuite clôturé les dossiers sans
suivi ultérieur parce qu'il s'agissait de cas isolés et non répétés.
Pour le reste, la plupart des notifications émanent des firmes qui commercialisent des dispositifs médicaux et informent l'Agence d'une action corrective (FSAC – Field Safety Corrective Action) qu'elles ont mise en œuvre pour un de leurs produits. Pour ces dossiers,
l'AFMPS vérifie que les utilisateurs potentiels du produit ont bien été informés de l'action
corrective. Les autres notifications concernaient notamment des rapports de matériovigilance d'autorités compétentes étrangères (NCAR – National Competent Authority Report).

102 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b3bf4ca71f45ebea6976c41841dd3cd8.pdf.
103 Le service de matériovigilance a été créé en 2000 au sein de l’inspection générale de la pharmacie du SPF Santé
publique. En 2006, il a été intégré à l'AFMPS.
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Pour ces notifications, l'Agence vérifie qu'une action correctrice est prévue en Belgique si le
dispositif visé y est distribué.
Lorsqu'une notification parvient au service de matériovigilance, celui-ci établit une proposition de suivi qui est soumise à la commission d’évaluation pour les dispositifs médicaux.
Cette commission est composée de 23 experts choisis par les instances concernées. Elle
formule des avis sur la base desquels le ministre de la Santé publique adopte les mesures
appropriées. Il peut s'agir notamment d'un retrait du marché, d'une interdiction ou d'une
restriction de mise sur le marché ou de mise en service. L’AFMPS constate que le nombre
d'incidents notifiés par les professionnels de la santé, les organismes notifiés, les distributeurs et les fabricants de dispositifs est réduit. C’est pourquoi elle a adressé une circulaire
à ces différents acteurs ainsi qu’aux organisations professionnelles. L'Agence y souligne que
l'absence de notification est dommageable pour la santé publique, puisqu'elle permet de
maintenir sur le marché des dispositifs qui ne répondent pas aux exigences essentielles
et empêchent d’étudier et de suivre les incidents pour corriger les défauts ou écarter du
marché les dispositifs dangereux. Elle demande une meilleure collaboration à la matériovigilance et rappelle que l'absence de notification d'un incident engage la responsabilité
pénale et civile si elle retarde ou empêche des mesures nécessaires pour protéger la santé
de la population.
Quant aux incidents à notifier, la circulaire indique qu'il doit s'agir d'un incident sérieux en
précisant qu'un incident est considéré comme sérieux s'il a ou aurait pu entraîner la mort,
une maladie, une blessure, un dommage permanent à une fonction ou structure corporelle,
la nécessité d'une intervention médicale ou chirurgicale, la prolongation d’une intervention chirurgicale, ou encore des résultats d'examens erronés menant à un diagnostic ou
une thérapie inappropriés. Cette définition du risque limite fortement les informations à
communiquer à l’AFMPS. En effet, hors des cas graves ou mortels, les professionnels de la
santé ne sont pas tenus de communiquer les dysfonctionnements ou les déficiences qu’ils
pourraient observer. Par ailleurs, contrairement aux médicaments, les patients ne sont pas
impliqués dans les procédures de matériovigilance.
La Cour des comptes estime que l’AFMPS devrait davantage encourager les praticiens et
les patients à signaler les dispositifs qui présentent une moins bonne résistance à l’usage
ou posent des problèmes de dysfonctionnement, d’intolérance ou d’inflammation. En effet,
ces problèmes peuvent porter préjudice au patient et à l'assurance soins de santé lorsqu'ils
amènent le praticien à apporter des soins supplémentaires ou à enlever et recommencer une
obturation.
Dans une enquête nationale menée en 2013 et 2014, le SECM a constaté qu'un millier de
praticiens avaient attesté plusieurs fois le même soin conservateur sur une période de douze
mois (voir point 6.3.2.2). Lorsqu'ils ont été appelés à justifier ces prestations, de nombreux
dentistes ont invoqué un manque de résistance des produits d’obturation, une intolérance
à ces produits ou une infection.
Outre l'analyse des notifications de matériovigilance, l'AFMPS est chargée de diffuser
d'éventuelles alertes ainsi que des informations concernant la sécurité et l'usage rationnel
des dispositifs médicaux. Depuis sa création, l'Agence n'a diffusé aucune alerte ou information concernant des dispositifs à usage dentaire.
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La Cour des comptes a relevé une étude réalisée en France par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui concerne un produit qui est
utilisé pour les soins dentaires. Cette étude concerne les risques liés aux amalgames au mercure. Elle a débouché sur une interdiction de commercialiser ces amalgames livrés en vrac.
Seules les capsules prédosées sont autorisées. Depuis cette décision prise en 2000, l’ANSM a
établi la toxicité du mercure et elle réévalue actuellement les risques d’utilisation des amalgames qui en contiennent. L'AFMPS n'a pas diffusé les rapports d'étude de son homologue
française. L'utilisation de ces amalgames est autorisée en Belgique. Elle reste admise dans
le cadre du remboursement dentaire.
D’une manière générale, la Cour des comptes constate que les procédures de mise sur le
marché, de surveillance et de matériovigilance fournissent peu d’information permettant
d'évaluer et de comparer la qualité des dispositifs médicaux à usage dentaire.
5.2.3 Informations sur la qualité et la sécurité des appareils de radiographie
La nomenclature des soins dentaires prévoit le remboursement des radiographies dentaires.
La réalisation de ces radiographies comporte des risques pour la santé et est, à ce titre,
soumise à une réglementation particulière dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).
L’utilisation d’un appareil de radiographie en cabinet dentaire doit être autorisée par
l’AFCN104. Pour bénéficier de cette autorisation, les exploitants doivent introduire une
demande à laquelle ils joignent notamment des données de localisation de l’établissement,
un plan des locaux indiquant l'implantation des appareils, la date de la mise en exploitation,
les caractéristiques techniques des appareils, les mesures de protection ou de sécurité, le
nombre de personnes exposées ainsi que différents éléments qui concourent à la maîtrise
des risques, tels que la souscription d'une assurance en responsabilité civile spécifique pour
les rayons X, la proposition de désignation d'un organisme agréé qui effectuera le contrôle
physique, d’un expert en radiophysique médicale et d'un médecin agréé pour le suivi du
personnel exposé.
Une autorisation est valable quinze ans. Lorsqu’une nouvelle autorisation a été accordée
pour un cabinet dentaire, la mise en marche des appareils à rayons X ne peut avoir lieu que
si le procès-verbal de réception de l'organisme agréé est entièrement favorable et autorise
formellement cette mise en marche. Par la suite, tout projet de modification d’un établissement doit être déclaré à l’AFCN (caractéristiques et type d’appareils envisagés, protections
supplémentaires envisagées…).
Chaque année, les praticiens sont tenus d'organiser le contrôle de leur cabinet. Il s'agit tout
d'abord d'un contrôle physique qui vise à garantir la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. Ce contrôle
physique est confié à des experts qualifiés en la matière et agréés par l'AFCN.
Depuis 2001, le contrôle annuel des cabinets doit aussi comporter une évaluation des appareils à rayons X par un expert agréé en radiophysique médicale. Celui-ci doit contrôler que

104 Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
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l'appareil de radiologie satisfait aux critères d'acceptabilité105. Il doit aussi veiller à optimiser
les procédures radiologiques et la dose à laquelle le patient est exposé.
En général, les praticiens ne doivent pas transmettre à l'Agence le rapport de contrôle annuel des experts. Par contre, les experts sont tenus de lui communiquer les manquements
ou défectuosités qu'ils constatent ainsi que les corrections requises.
De fin 2005 à début 2011, l'AFCN a mené une campagne de régularisation à l'égard des dentistes qui, dans le cadre de l'exercice de leur profession, ne respectaient pas la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants.
Depuis la fin de sa campagne de régularisation, l'Agence tient à jour la liste des praticiens
en activité. Pour ce faire, l'Inami lui adresse chaque année une liste des dentistes qui ont
attesté au moins une radiographie prise en charge par l'assurance soins de santé. En novembre 2014, l'AFCN dénombrait 5.816 cabinets dentaires autorisés.
Les contrôles de l’AFCN visent principalement à garantir la sécurité des appareils de radiographie et l’utilisation d’une dose minimale de rayons X. La Cour des comptes constate que
les données disponibles ne permettent pas une évaluation détaillée de l'ancienneté et de la
performance des équipements en termes d’imagerie médicale.
Dans le cadre de la politique de remboursement, chaque type de radiographie bénéficie
d’un remboursement forfaitaire, quelle que soit l’ancienneté ou la qualité technique de l’appareil utilisé par le praticien. La Cour des comptes estime que l’Inami devrait définir, en
collaboration avec l’AFCN, des spécificités techniques et une durée de vie maximale autorisée dans le cadre du remboursement des radiographies.

5.3

Conclusions et recommandations

5.3.1 Réévaluer le système d’accréditation
L’autorité publique a instauré le système de l’accréditation pour promouvoir la qualité des
soins dentaires dans le cadre de l’assurance soins de santé. Ce système rémunère les dentistes à concurrence de 2.835 euros par an pour suivre des formations qui, dans une large
mesure, font double emploi avec les formations imposées aux dentistes dans le cadre de
l’agrément (60 heures par six ans sans compensation financière).
La Cour des comptes estime que les honoraires d’accréditation représentent un coût élevé
sans plus-value substantielle par rapport aux obligations de formation imposées dans le
cadre de l’agrément des praticiens de l’art dentaire. Dans le cadre de la réflexion en cours à
l’Inami sur le système d’accréditation, elle recommande de réévaluer ce régime pour identifier des obligations qui contribueraient plus substantiellement à la qualité des soins dentaires. À défaut, il conviendrait de reconsidérer l’existence même de ce régime.

105 Arrêté du 12 décembre 2008 fixant les critères d'acceptabilité pour les appareils à rayons X destinés à être utilisés à
des fins de diagnostic en médecine dentaire.
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5.3.2 Développer les informations concernant la qualité et la sécurité des dispositifs
médicaux à usage dentaire
Les procédures réglementaires mises en œuvre à l’AFMPS pour surveiller les dispositifs
médicaux ne permettent pas d’établir une liste exhaustive, reprenant la dénomination commerciale et la typologie de tous les dispositifs autorisés en Belgique. Ce constat concerne
notamment tous les produits appelés à être implantés durablement dans la bouche des patients.
Par ailleurs, les données rassemblées par l’AFMPS dans le cadre des notifications, des inspections et de la matériovigilance ne permettent pas d’évaluer la qualité des dispositifs
commercialisés en Belgique. Elles ne permettent pas non plus d’identifier les dispositifs
qui, sans générer des incidents graves ou mortels, peuvent s’avérer moins performants,
moins résistants ou moins bien tolérés par les patients. En effet, les professionnels de la santé ne sont pas appelés à communiquer tous les dysfonctionnements ou toutes les déficiences
qu’ils pourraient observer. De plus, les patients ne sont pas impliqués dans les activités de
matériovigilance.
Faute d'information disponible, l'autorité publique ne peut pas renforcer la qualité et la sécurité des soins dentaires en formulant des exigences spécifiques concernant les dispositifs
utilisés pour les soins remboursés.
La Cour des comptes estime que l’AFMPS devrait identifier les dispositifs médicaux utilisés
par les dentistes en Belgique. Pour ce faire, l’Agence devrait imposer la notification de tous
les dispositifs sous leur nom commercial. Une procédure de notification spécifique devrait
être imposée aux dentistes qui importent des dispositifs médicaux sans passer par un distributeur ou un fabricant ayant son siège social dans un État membre de l'Union européenne.
L’Agence devrait ensuite rassembler, et transmettre au conseil technique dentaire, les informations nécessaires pour évaluer la qualité et la sécurité de ces dispositifs. Dans les procédures de notification, elle devrait demander aux distributeurs et aux fabricants de fournir
les résultats d’études cliniques. Elle devrait en outre développer ses inspections auprès des
fabricants belges, en particulier auprès des techniciens dentaires.
Dans le cadre de la matériovigilance, l’Agence devrait encourager les praticiens et les patients à signaler les dispositifs qui présentent une moins bonne résistance à l’usage ou
posent des problèmes de dysfonctionnement, d’intolérance ou d’inflammation.
La Cour des comptes souligne enfin que, depuis sa création, l'Agence n'a diffusé aucune
alerte ou information concernant des dispositifs à usage dentaire. Elle recommande de
communiquer systématiquement, au conseil technique dentaire, les études qui ont été menées à l’étranger lorsque celles-ci mettent en évidence des risques de santé liés à des dispositifs médicaux qui peuvent être utilisés pour des soins remboursables.
Quant aux appareils de radiographie, la Cour des comptes constate que l’AFCN n’enregistre
aucune donnée permettant d’évaluer avec précision l'ancienneté et la performance des
équipements d’imagerie médicale. Elle recommande à l’Agence d’enregistrer la date d’achat
et les spécificités techniques de tous les appareils soumis à son contrôle.
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5.3.3 Promouvoir la qualité des soins dentaires par la politique de remboursement
Sur la base des informations communiquées par l’AFMPS concernant la qualité et la sécurité de dispositifs médicaux à usage dentaire, le conseil technique dentaire devrait mieux
délimiter l’éventail des dispositifs qui peuvent être utilisés pour les soins remboursables,
compte tenu des honoraires alloués aux praticiens.
Quant aux appareils de radiographie, le conseil technique dentaire devrait déterminer, en
collaboration avec l’AFCN, les spécificités techniques et la durée de vie maximale qui pourraient être imposées dans le cadre du remboursement des radiographies.
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Chapitre 6

Utilisation rationnelle des
soins dentaires
L'utilisation rationnelle des soins dentaires est un objectif essentiel de la politique de remboursement. Pour rencontrer cet objectif, la nomenclature des soins remboursables doit
être établie au regard des bonnes pratiques et favoriser le recours aux soins dentaires les
plus adéquats compte tenu de la situation du patient. Par ailleurs, l'Inami doit maîtriser les
risques de fraude et de surconsommation.
Dans la nomenclature des prestations de santé, la Cour des comptes a relevé cinq règles
de remboursement106 qui incitent le praticien ou le patient à adopter un comportement
conforme aux bonnes pratiques pour l'examen buccal annuel, les traitements orthodontiques et les radiographies panoramiques.
Pour éviter la surconsommation, la nomenclature interdit en outre de cumuler certaines
prestations au cours d'une même séance de soins. Elle prévoit également de limiter le
nombre de prestations admises au remboursement pour chaque prestataire de soins.

6.1

Suivi de la consommation des soins dentaires en Belgique

Dans le cadre de l’audit, l’Inami a détaillé pour la Cour des comptes les dépenses moyennes
de remboursement en 2013 par arrondissement (voir annexe 2).
Les dépenses de remboursement présentent des écarts importants d’un arrondissement à
l’autre. Les dépenses moyennes s’échelonnent de 131,22 à 186,19 euros par patient, avec un
écart entre les dépenses moyennes de remboursement les plus faibles et les plus élevées
de 41,9 %.
Dans tous les arrondissements, les patients de plus de 65 ans présentent les dépenses
moyennes de remboursement les plus élevées. Celles-ci se situent entre 146,16 et 258,12 euros par patient, soit un écart entre arrondissements de 76,6 %.
De 55 à 65 ans, les dépenses moyennes de remboursement par patient se situent entre
131,43 et 209,54 euros, soit un écart de 59,4 %. Pour les patients de moins de dix-huit ans,
elles varient entre 124,73 et 188,31 euros, soit un écart de 50,97 %. Enfin, les patients de 18 à
54 ans présentent les dépenses moyennes de remboursement les plus faibles. Selon l’arrondissement, elles se situent entre 101,25 et 177,03 euros par patient, soit un écart de 74,8 %.

106 Ces règles sont regroupées à l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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Les écarts ainsi constatés peuvent constituer des indices d’utilisation peu rationnelle des
soins dentaires. Cependant, des dépenses moyennes de remboursement élevées peuvent
être liées au nombre plus important de patients bénéficiant de l'intervention majorée. Elles
peuvent aussi résulter d'un niveau socio-économique élevé permettant de recourir souvent
à des soins dentaires.
Pour mieux évaluer la mesure dans laquelle le système de remboursement contribue à
l’utilisation rationnelle des soins dentaires, il conviendrait d’assurer un suivi régulier de la
consommation par patient. Ce suivi devrait mettre en lumière les situations qui amènent
une sous-consommation et celles qui génèrent une surconsommation.

6.2

Règles de remboursement en vue d’une utilisation rationnelle des
soins

6.2.1 Obligations de bonnes pratiques
La nomenclature comporte quelques règles de remboursement qui imposent de bonnes
pratiques au praticien et assurent une utilisation rationnelle des soins :
•

•

•
•
•

•

Un examen buccal ne peut faire l’objet d’une attestation de soins que si le praticien tient
pour son patient un dossier dentaire individuel qu'il actualise après chaque soin dentaire. Ce dossier laisse une trace durable de toutes les prestations et permet un meilleur
suivi. Il évite de répéter les examens lorsque le patient consulte différents praticiens.
Outre les coordonnées du patient, ce dossier doit contenir un historique de ses pathologies bucco-dentaires, un exemplaire des radiographies effectuées ou de leur protocole,
le plan de traitement proposé lors de l'examen buccal et le traitement appliqué ou le
renvoi éventuel vers un autre prestataire de soins. Lors d'un examen buccal parodontal,
le praticien doit établir un rapport standardisé très détaillé.
Pour inciter le patient à un suivi dentaire régulier, le remboursement du détartrage est
réduit de moitié si le patient n'a pas consulté un dentiste au cours de l'année civile précédente.
La nomenclature impose aux praticiens d’obturer les canaux de la dent lorsque ceux-ci
ont fait l’objet d’un traitement.
Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ou poursuivi dans une bouche
où les dents n'ont pas été soignées.
Pour inciter le patient à suivre rigoureusement son traitement orthodontique, le praticien est tenu d'annoncer, au médecin-conseil de la mutualité, toute interruption du
traitement régulier supérieure à six mois civils entre deux prestations. À défaut d'une
telle annonce, le patient perd définitivement l'intervention de l'assurance pour les prestations orthodontiques.
En outre, depuis 2014, les radiographies panoramiques ne sont remboursables qu'une fois
tous les deux ans. Cette décision fait suite à une évaluation du SECM qui avait constaté
une hausse de 42 % de la consommation entre 2002 et 2008 et une répartition inégale
de la consommation (un tiers des praticiens en activité n'avaient jamais facturé de radiographie panoramique et la moitié des prestations était facturée par 700 praticiens
sur 4.730 contrôlés). L'action du SECM s'inscrivait également dans la ligne d'action des
autorités de santé qui conseillent de réduire l'exposition aux rayons X. Par ailleurs, des
lignes directrices ont été intégrées dans la nomenclature pour assurer un bon usage de
ce type de radiographies.
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•

Enfin, le placement de prothèses amovibles doit se dérouler selon des phases réglementaires.

La Cour des comptes constate que la nomenclature impose peu de règles visant à assurer
l'utilisation rationnelle de toutes les consultations et prestations remboursées. Ce constat
doit être mis en relation avec les écarts importants qui sont observés, par l'Inami, au niveau de la consommation individuelle des patients. Sachant que les dépenses moyennes de
remboursement par patient peuvent varier de plus de 40 % selon l'arrondissement, on ne
peut exclure que des dépenses moyennes élevées soient liées à des pratiques inadéquates.
Certains praticiens pourraient, par exemple, attester de multiples consultations pour des
séances de soins au cours desquelles ils auraient réalisé des soins non remboursables.
Point de vue de l’Inami
De manière générale, l’Inami se demande si de telles règles de bonnes pratiques
ont bien leur place dans la nomenclature ou si elles ne doivent pas plutôt donner lieu à une évaluation de la pratique dentaire, telle qu’elle est préconisée dans
l’exposé d’orientation politique de la ministre des Affaires sociales sous le volet
durabilité.
Réponse de la Cour des comptes
La Cour des comptes estime que l’insertion des règles de bonnes pratiques dans
la nomenclature fournit la base réglementaire indispensable à toute démarche de
suivi, d’évaluation ou de contrôle des praticiens.
6.2.2 Interdictions de cumul
La nomenclature interdit aux praticiens de cumuler une consultation avec une autre prestation, à l'exception des prestations de diagnostic (test DPSI, radiographies et analyse des
radiographies). Un honoraire de consultation peut également être cumulé avec l’honoraire
fixé pour l’établissement d’un plan de traitement orthodontique. La même interdiction de
cumul s'impose pour l'examen buccal, l'examen parodontal, le nettoyage prophylactique ou
le détartrage.

6.3

Contrôle des soins dentaires remboursés

Le SECM a été institué à l'Inami pour veiller à une utilisation optimale des ressources
de l'assurance soins de santé et indemnités. Au 1er janvier 2015, il occupait 283 personnes
(252 équivalents temps plein).
Dans son approche des pratiques médicales, le SECM vise à prévenir les prestations irrégulières, à les corriger en récupérant les remboursements indus et, pour les cas graves, à
les sanctionner. Le service a, en outre, une fonction d'information et d’avis dans quelque
33 conseils et commissions de l'Inami.
Le SECM est composé d'un département d'information et de communication qui informe
les praticiens sur les principaux aspects de la réglementation. En 2013, ce département a
notamment publié, à l'intention des dentistes, la brochure Infobox Inami qui explique la
réglementation relative à la profession et au remboursement des soins dentaires.
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Le SECM comporte aussi un département d'évaluation qui analyse les pratiques professionnelles afin de les améliorer. Les évaluations se fondent sur des données de masse et ciblent
de larges groupes de dispensateurs de soins. Ce département réalise des études thématiques
ou des analyses de risques. Au terme des évaluations, il établit des rapports d'étude qui sont
transmis aux organes concernés et, éventuellement, au Centre fédéral d'expertise des soins
de santé (KCE).
Enfin, le département de contrôle approche plus directement les dispensateurs de soins et
les médecins-conseils des mutualités. Sur la base des évaluations et des analyses de risques,
il peut réaliser des enquêtes individuelles et des enquêtes nationales. Toutes les procédures
d'enquêtes individuelles qu’il réalise sont régies par le code pénal social107. Ce code définit
les pouvoirs et les obligations de tous les services d'inspection sociale.
Les modalités de poursuites sont, quant à elles, définies par la loi relative à l'assurance
maladie-invalidité108. Lorsqu'il s'agit d'une prestation fictive ou non conforme, l'ensemble
du dossier est envoyé au médecin inspecteur général des enquêtes du SECM qui statue
sur la suite à donner. Il peut classer le dossier sans suite ou adresser un avertissement,
avec ou sans récupération des montants remboursés indûment. Il peut aussi transmettre le
dossier aux instances du contentieux pour qu’une sanction soit appliquée (remboursement
ou amende). Pour des infractions inférieures à 35.000 euros, l'exécution de la décision est
confiée au fonctionnaire dirigeant du SECM. Au-delà de ce montant, le dossier est renvoyé
devant une chambre de première instance109. Lorsqu'un dispensateur de soins fait l'objet
de poursuites pénales suite au contrôle du SECM, l'Inami peut se constituer partie civile
afin de récupérer le montant des prestations que l’assurance soins de santé a remboursées
indûment 110.
S'il s'agit de prestations inutilement onéreuses ou superflues (surconsommation), le comité
du SECM doit décider de la suite à donner au dossier. Il peut le classer sans suite, envoyer un
avertissement ou renvoyer le dossier devant une chambre de première instance.
6.3.1 Contrôle des règles d’utilisation rationnelle
Dans le cadre de ses contrôles, le SECM est souvent amené à consulter le dossier dentaire
des patients. Ainsi, le respect des obligations imposées pour le dossier dentaire est contrôlé
de manière subsidiaire, lorsque le praticien fait l’objet d’un contrôle ciblé suite à une plainte
ou dans le cadre du contrôle de la surconsommation. À cette occasion, le SECM a eu l'occasion de relever plusieurs manquements. Les autres obligations de bonnes pratiques n’ont
pas été contrôlées.
Le SECM contrôle régulièrement le respect des interdictions de cumul. Ce contrôle a également été pris en considération en 2006, 2013 et 2014 pour évaluer le contrôle interne que

107 Code pénal social du 6 juin 2010 entré en vigueur le 1er juillet 2011.
108 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
109 Ces chambres, instaurées auprès du SECM, sont composées d'un magistrat, de deux dispensateurs de soins de la
même profession que le comparant et de deux représentants des mutualités. Les cinq membres ont voix délibérative. Les décisions de cette chambre peuvent être contestées devant une chambre de recours de même composition, mais dans laquelle le magistrat est seul à avoir une voix délibérative.
110 Article 142, § 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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l’Office de contrôle des mutualités réalise lors de l’attribution de l’enveloppe des frais d’administration variables.
En 2006, le SECM a contrôlé les prestations remboursées dans tout le pays sur six mois. Il a
relevé 2.591 prestations cumulées de manière irrégulière par le praticien et irrégulièrement
remboursées par les organismes assureurs. Pour les sept organismes assureurs, le taux d'erreur général était de 2,5 %. Individuellement, le taux d'erreur des organismes assureurs
variait entre 0,93 et 5,59 %.
Le contrôle a été répété en 2013 en visant les prestations remboursées sur trois mois. Pour
deux organismes assureurs, le SECM n'a trouvé aucun cumul irrégulier. Ce résultat a généré
une diminution du taux d'erreur général. Par contre, pour deux organismes assureurs, le
taux d'erreur avait augmenté. Il atteignait 6,36 et 6,89 %.
En 2014, le SECM a encore relevé des cumuls irréguliers en ciblant, sur une période de trois
mois, les consultations irrégulièrement cumulées avec la délivrance d'une prothèse amovible. Le taux d'erreur général était de 2,42 %. Pour trois organismes assureurs, le SECM
n'a détecté aucun cumul irrégulier. Pour les quatre autres organismes assureurs, le taux
d'erreur variait entre 0,86 et 14,26 %.
6.3.2 Contrôle de la surconsommation
6.3.2.1 Limitation des prestations admises pour chaque praticien
Conformément à l’accord dento-mutualiste 2011-2012, les rapports d’audit de l’Inami
abordent la problématique de la surconsommation par un suivi des outliers. L’outlier est
défini comme un prestataire qui génère des dépenses de remboursement supérieures à un
plafond111 fixé au regard des dépenses moyennes de l’ensemble des praticiens.
Depuis le 1er février 2013112, la nomenclature a été adaptée pour limiter le nombre de prestations admises au remboursement pour chaque prestataire de soins. Concrètement, un coefficient de pondération P a été ajouté dans la nomenclature au regard de chaque prestation
remboursable. Ce coefficient a été établi en fonction de l’investissement en temps et de la
complexité de chaque prestation 113.

111 Le plafond a été fixé à 281.406 euros pour 2009, 287.916 euros pour 2010, 287.916 euros pour 2011 et 299.131 euros
pour 2012.
112 Arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
113 Par exemple, le coefficient P est fixé à 3 pour les consultations au cabinet du praticien. Il est fixé à 2 pour le nettoyage prophylactique et le détartrage. Pour les obturations, il est de 3, 5, 6 ou 8 selon le nombre de faces traitées
sur la dent et l'âge du patient. L'examen buccal semestriel pour les moins de dix-huit ans a aussi un coefficient
de 3. Au-delà de dix-huit ans, un coefficient de 8 a été attribué à l'examen buccal annuel avec radiographie, plan
de traitement, enregistrement des données dans le dossier dentaire, motivation du patient concernant les soins
préventifs et curatifs à effectuer. Pour les prothèses, le coefficient P s'élève à 38 pour les moins de dix-huit ans et
à 24 à partir de dix-huit ans.
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Parallèlement à cette modification de la nomenclature, un arrêté royal114 a interdit le remboursement si les prestations d'un praticien dépassent une moyenne journalière de 200 coefficients P. Le service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami doit contrôler le respect de cette règle par des enquêtes individuelles. L’économie attendue de cette mesure a
été estimée à 1,7 million d'euros.
Le SECM a mis en œuvre ce nouveau contrôle en 2013 et constaté que 45 dentistes outliers
dépassaient le quota de prestations journalières autorisées. Toutefois, plusieurs dentistes
ont introduit une requête au Conseil d'État pour demander l'annulation de l'arrêté royal qui
limite le nombre de prestations remboursables. Ils ont obtenu gain de cause115. Un nouvel
arrêté royal est en préparation. Il maintiendrait la limitation des prestations tout en remédiant aux problèmes juridiques qui ont amené à annuler l'arrêté précédent.
Tableau 7 – Évolution avant 2013 du nombre d’outliers, des dépenses qu’ils ont générées et de leur
part dans les dépenses totales de remboursement de soins dentaires
Année

Nombre d’outliers

Dépenses de remboursement
générées par les outliers
(en millions d’euros)

Part dans les dépenses
totales de remboursement
de soins dentaires

2009

100

35,33

4,9 %

2010

98

33,85

4,5 %

2011

98

34,72

4,7 %

2012

99

34,51

4,4 %

Source : service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami
6.3.2.2 Enquête nationale du SECM en matière de surconsommation
Dans le domaine des soins dentaires, le SECM a réalisé une enquête nationale en
2013 et 2014 sur le thème spécifique de la réattestation des soins dentaires. Dans ce cadre,
il a relevé toutes les prestations de soins conservateurs attestées entre le 1er janvier 2007 et
le 31 décembre 2008 et qui ont fait l'objet d’une attestation répétée au cours des douze mois
suivants.
Après une première phase d'évaluation, le SECM a adressé un courrier à 998 dentistes qui
avaient attesté au moins 300 soins conservateurs entre juin et novembre 2008, avec un taux
de réattestation supérieur à 10 %. Ce courrier les informait de leur taux de réattestation et
d'une mise sous surveillance continue. Il avertissait également les praticiens des poursuites
qu'ils encourraient s'ils n'amélioraient pas leur pratique de manière suffisante.
Dans une deuxième phase, le SECM a repris son évaluation, selon la même méthodologie,
pour les soins conservateurs attestés au cours de la période 2011-2012. Il a constaté une
diminution du taux de réattestation pour 801 des 998 prestataires mis sous surveillance.

114 Arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
115 Conseil d’État, arrêt 228.831 de la section du contentieux administratif du 21 octobre 2014.
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En dépit de l'avertissement du SECM, 197 praticiens ont conservé pendant la période 20112012 un taux de réattestation des soins supérieur à 10 % pour un total d’environ 280.000 euros sur une période de référence de six mois.
Pour 22 praticiens, la surconsommation générait des remboursements inférieurs à 100 euros et le SECM leur a adressé un avertissement. Celui-ci n'a suscité aucune réaction de la
part des praticiens et le SECM a décidé de maintenir la procédure de surveillance continue,
sans autre poursuite.
Pour les dépenses de surconsommation supérieures à 100 euros, le SECM a invité les praticiens à effectuer un remboursement volontaire du montant indûment pris en charge par
l'assurance116. Cette procédure a visé 174 praticiens. Pour 152 d’entre eux, le montant à rembourser était inférieur à 3.000 euros. Dans ce groupe, le montant moyen, par dentiste, s'élevait à 998 euros.
Le comité du SECM a décidé d'abandonner les poursuites à l'égard de 68 praticiens qui
avaient remboursé toutes les prestations litigieuses. En effet, si le montant à rembourser est
inférieur ou égal à 3.000 euros, le remboursement total éteint les poursuites administratives et clôt le dossier 117.
Septante-six autres praticiens se sont défendus en contestant la méthodologie de l'enquête
(35 fois) ou l’authenticité des données du SECM (quinze fois). Cinquante-neuf dentistes ont
invoqué des arguments médicaux ou dentaires. Le comité du SECM a classé ces 76 dossiers
sans suite.
Huit praticiens n'ont présenté aucun moyen de défense. Après un examen individuel de leur
dossier, le comité du SECM a décidé de soumettre le dossier d'un praticien à la chambre de
première instance et d'adresser un avertissement aux sept autres.
Enfin, 22 praticiens ont présenté un taux de réattestation supérieur à 15 % générant un indu
supérieur à 3.000 euros. Pour dix-sept d'entre eux, le comité du SECM a chargé le fonctionnaire dirigeant de saisir la chambre de première instance. L'action a été introduite en
novembre 2014. Les cinq autres praticiens ont reçu un avertissement.
6.3.2.3 Enquêtes individuelles du SECM
De 2012 à 2014, le SECM a clôturé 381 enquêtes individuelles. Elles étaient fondées sur la
suspicion de prestations non effectuées, non conformes à la réglementation, inutilement
onéreuses ou superflues. Ces enquêtes avaient été ouvertes, notamment, sur l'initiative du
service central ou des services provinciaux du SECM, des commissions de profil de l'Inami,
des organismes assureurs ou encore sur la base de plaintes adressées à l'Inami par des assurés sociaux ou des dispensateurs de soins.
Sur les enquêtes clôturées, 177 n'ont amené aucun constat d'infraction au regard de la réglementation sur l'assurance maladie. Toutefois, treize d'entre elles faisaient apparaître
d'autres irrégularités et le SECM a transmis le dossier à d'autres instances, comme la po-

116 Article 142, §  2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
117 Ibid.
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lice ou le parquet. Cent cinquante-cinq enquêtes se sont clôturées par un avertissement
et 115 d'entre elles ont donné lieu à une récupération de l'indu. Dans 49 dossiers, une amende
a été imposée au praticien.
6.3.3 Informations disponibles pour le contrôle de la surconsommation et des
prestations fictives
Au sein de l'Inami, la commission de profils des praticiens de l'art dentaire établit une statistique des prestations mises à charge de l'assurance par chaque praticien. Ces données
permettent au SECM de contrôler la surconsommation en ciblant les praticiens qui ont un
niveau d'activité hors norme.
L'encodage des attestations de soins par les mutualités permet aussi de suivre les prestations par patient. De plus, la réglementation prévoit un système de numérotation dentaire118
qui impose au dentiste de mentionner sur ses attestations de soins le numéro de la dent
soignée. Ce système permet de suivre les prestations par dent pour chaque patient.
Le SECM a constaté que les mutualités n’utilisent pas le système de numérotation dentaire
pour contrôler les soins remboursés. Lorsqu’elles traitent les attestations de soins, elles encodent mal ou n’encodent pas du tout le numéro de la dent soignée. L'Office de contrôle des
mutualités (OCM) a contrôlé l'encodage de la numérotation dentaire. Ce contrôle a été pris
en considération lors de l'attribution des frais d'administration des mutualités pour 2008.
Cette année-là, l'OCM a constaté que trois organismes assureurs n'assuraient aucun encodage du numéro de la dent soignée. Pour les autres organismes assureurs, le taux d'erreur
dans l'encodage était de 10, 17 et 46 %.
En 2013, lors du contrôle des interdictions de cumul, le SECM a encore constaté des lacunes
dans l'encodage de la numérotation dentaire. Par ailleurs, la numérotation ne figurait pas
dans la banque de données authentique de deux organismes assureurs. Dans son rapport,
le SECM a souligné que ce manquement indique une déficience du contrôle primaire des
mutualités lors du remboursement des soins dentaires.
Dans son contrôle des prestations fictives, le SECM a constaté que le tiers payant est fréquemment utilisé en cas de fraude, parce qu’il permet de réclamer le paiement de la majeure partie des honoraires auprès de la mutualité sans que le patient en soit informé. Pour
le suivi du tiers payant, la mutualité doit enregistrer les prestations sous un code spécifique.
Le SECM a constaté que cet encodage n’est pas fiable. Dès lors, il ne peut mener un contrôle
ciblé sur les praticiens qui présentent un nombre de prestations en tiers payant hors norme.
Pour sa part, le service de contrôle administratif de l'Inami (SCA) n'a pas évalué les systèmes
de contrôle mis en œuvre dans les mutualités sur la base de la numérotation dentaire et du
code spécifique attribué au tiers payant pour le secteur des soins dentaires. Au cours de
l'audit, le SCA a souligné que la législation ne prévoit aucune sanction administrative pour
les erreurs d'encodage des mutualités. Il a signalé que son service juridique a mis un projet
à l'étude visant à prévoir ce type de sanction dans la législation relative à l'assurance soins
de santé. Lorsque le SECM constate des prestations irrégulières ou fictives, il en informe

118 Article 6, § 1er et 15, du règlement des soins de santé.
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le SCA pour détecter et sanctionner un éventuel défaut de contrôle de la mutualité lors du
remboursement. Si la mutualité a contribué à un paiement indu par défaut de contrôle, le
SCA peut imposer une sanction administrative de 125 euros.
6.3.4 Possibilités de contrôle par le patient
Au terme d'une séance de soins, le praticien remet au patient une attestation destinée à
la mutualité. Elle reprend l'ensemble des prestations admises au remboursement sous la
forme de numéros de code de nomenclature, sans autre libellé.
Certes, la nomenclature peut être consultée sur le site internet de l'Inami, mais la plupart
des patients ne s'informent pas de la signification des codes repris sur l'attestation de soins.
En restant dans l'ignorance des prestations qui sont portées au remboursement, le patient
peut permettre des fraudes initiées par le praticien. Dans certains cas, le patient est également bénéficiaire de la fraude, par le biais des remboursements.
Ces situations ressortent clairement des enquêtes individuelles menées par le SECM. En
effet, dans certains cas de fraude, d'importants montants ont été facturés pour des prestations fictives, à l'insu du patient et souvent en tiers payant. Dans d'autres cas, les dentistes
poursuivis se sont défendus en expliquant que la facturation de prestations fictives avait un
but social ; le remboursement des prestations fictives devait couvrir les dépenses du patient
pour d'autres soins non remboursables.
Pour prévenir la fraude, il importe que le patient soit pleinement conscient des soins facturés par le praticien, à son nom, auprès des mutualités. À cet égard, des dispositions ont été
prises en avril 2014 119 pour assurer une facturation transparente.
Ces dispositions obligeaient les praticiens, à partir du 1er janvier 2015, à remettre au patient
un justificatif reprenant le code de nomenclature des prestations remboursables ainsi que
les prestations complémentaires non remboursables. L'entrée en vigueur de ces nouvelles
dispositions a toutefois été postposée au 1er juillet 2015120.
Dans l’accord dento-mutualiste 2015-2016, la commission dento-mutualiste indique que la
lutte contre la fraude constitue une de ses priorités. Elle entend mettre un terme à plusieurs
abus commis par certains praticiens de l'art dentaire, parfois avec le concours du patient,
en prenant des mesures ciblées. Pour ce faire, la commission veut réinstaurer le contrôle de
la surconsommation fondé sur les coefficients P.
La commission dento-mutualiste entend notamment contraindre les praticiens à délivrer
une note d'honoraires au patient dans le cadre du régime du tiers payant. La Cour des
comptes estime que cette proposition de la commission dento-mutualiste ne répond qu’en
partie aux exigences de transparence imposées par le législateur en avril 2014.

119 Article 96 de loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.
120 Loi-programme du 19 décembre 2014.
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6.4

Conclusions et recommandations : mieux promouvoir l’utilisation
rationnelle des soins dentaires par la politique de remboursement

Dans son analyse de la nomenclature, la Cour des comptes a relevé plusieurs règles de remboursement qui incitent le praticien ou le patient à adopter un comportement conforme aux
bonnes pratiques pour l'examen buccal annuel, les traitements orthodontiques et les radiographies panoramiques. Pour le reste, les conditions de remboursement visent principalement à imposer des limites d'âge qui permettent de respecter les contraintes budgétaires
sans toutefois assurer l'utilisation rationnelle de toutes les consultations, de tous les soins
et de toutes les radiographies remboursées.
Puisque les contraintes budgétaires ne permettent pas de rembourser tous les soins dentaires pour tous les assurés sociaux, il convient de fixer des limites de remboursement.
La Cour des comptes estime que ces limites doivent mieux contribuer à l'utilisation rationnelle des soins dentaires. Elle recommande d'analyser la consommation des patients
qui présentent des dépenses de remboursement moyennes hors norme, afin d'identifier les
comportements inadéquats. Sur cette base, une réflexion devrait être engagée pour fixer de
nouvelles conditions de remboursement.
Pour le suivi de la surconsommation, la réglementation a ciblé les praticiens outliers qui
développent des pratiques de « dentisterie intensive » en réalisant un grand nombre de
prestations pour un grand nombre de patients. Cette méthode de ciblage a laissé hors du
champ de contrôle les praticiens qui génèrent une surconsommation moins spectaculaire,
parce qu'ils traitent un moins grand nombre de patients tout en générant des dépenses par
patient très supérieures à la moyenne.
Pour mieux maîtriser la surconsommation et la fraude, il conviendrait de fonder le contrôle
sur un suivi des dépenses de remboursement par patient, en veillant au bon encodage de la
numérotation dentaire et du tiers payant.
Pour prévenir la fraude, il conviendrait aussi de renforcer la lisibilité des attestations de
soins pour le patient. En disposant d'une information complète sur les soins facturés à
son nom à la mutualité, le patient pourrait assurer un premier contrôle de la réalité des
soins. Pour faciliter ce contrôle, il importe que les notes d'honoraires mentionnent toujours
l'ensemble des soins facturés, en indiquant le code de nomenclature mais aussi le libellé
complet des prestations.
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Chapitre 7

Conclusions et
recommandations
La Cour des comptes a évalué les processus mis en œuvre dans le cadre de la politique de
remboursement des soins dentaires pour optimaliser le rapport coût-bénéfice et renforcer
l'accessibilité, la qualité et l'utilisation rationnelle des soins.
Elle constate qu’entre 2003 et 2014, le développement de cette politique n'a pas été
soutenu par un plan d’action solide, établi pour une période définie et comprenant
des objectifs datés, précis et mesurables par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Dans ce contexte, l'autorité a augmenté chaque année le budget de remboursement des soins dentaires sans pouvoir se prononcer sur les effets suffisants ou insuffisants de sa politique et sans pouvoir réorienter régulièrement son action en fonction
des résultats obtenus. Depuis 2014, la politique de remboursement se fonde sur une
note d’orientation qui ne fixe pas un délai d’exécution précis pour chaque objectif.
De ce fait, la Belgique n’applique pas le modèle de gestion que les organisations internationales recommandent pour les politiques de soins de santé.
La Cour observe également que les honoraires des soins remboursables sont fixés sans chiffrer le prix de revient des produits, du matériel et des équipements pour le praticien.
Par ailleurs, la politique de remboursement ne formule aucune exigence visant à renforcer
la qualité et la sécurité des dispositifs qui peuvent être utilisés pour des soins remboursés.
Quant à l'accessibilité des soins dentaires, les données collectées par l'Inami et l'ISP indiquent que la santé bucco-dentaire et l'accès aux soins varient considérablement selon le
niveau socio-économique et selon la situation géographique des patients.
Dans son rapport d’audit, la Cour des comptes formule un ensemble de recommandations
visant à améliorer la gestion de la politique de remboursement ainsi que l'accessibilité, la
qualité et l'utilisation rationnelle des soins dentaires remboursables. Ces recommandations
sont synthétisées par thème dans le tableau suivant.
Point de vue de l’Inami
L’Inami estime que cet audit contribuera indéniablement à rendre aussi performant que possible le système de remboursement des soins dentaires au sein du
système de soins médicaux.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
La ministre des Affaires sociales assure qu’elle veillera à ce que les recommandations de la Cour des comptes soient prises en compte à l’avenir dans la politique
des soins dentaires.
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Dans la ligne des constatations de l’audit et craignant que l’accessibilité des soins
dentaires soit encore davantage mise sous pression, elle a chargé le fonctionnaire
dirigeant de l’Inami et le président de la commission dento-mutualiste de mener,
au sein de cette commission, une réflexion approfondie sur les recommandations
formulées par la Cour des comptes. Les propositions d’améliorations qui en résultent doivent lui être communiquées pour le 30 juin 2016.
Tableau 8 – Synthèse des recommandations formulées aux chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 et points du
rapport où les recommandations sont détaillées
Recommandations

Point du rapport où la
recommandation est
détaillée

Renouveler les instruments de pilotage de la
politique de remboursement des soins dentaires

1

Fixer, pour la politique de remboursement, un plan d’action pour
une période définie, comprenant des objectifs datés, précis et
mesurables par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

2.6

2

Établir des prévisions budgétaires fiables et pluriannuelles pour
chaque décision de remboursement afin de permettre à la commission dento-mutualiste de dresser un ordre de priorité pertinent

2.3.1.1 et 2.6

3

Rassembler des données complètes permettant d'analyser
finement les performances de la politique de remboursement en
termes de qualité, d'accessibilité et d'utilisation rationnelle des
soins

4

Privilégier les sources d'information les plus fiables, principalement les données des mutualités concernant l'accessibilité et
l'utilisation rationnelle ou les données d'études cliniques et les
évaluations d'organismes officiels en ce qui concerne l'évaluation
de la qualité

2.3.2.2 et 2.6

5

Limiter la collecte de données par interview téléphonique aux
aspects qui ne peuvent pas être évalués sur la base des données
officielles des mutualités ou des institutions publiques

6

Définir un plan d'action concret pour chaque acteur du système

7

Assurer un suivi régulier des résultats de la politique de remboursement au regard des objectifs, afin de mettre en évidence des
résultats insuffisants ou des effets pervers éventuels

2.6

8

Adapter le plan d'action lorsque le suivi révèle des effets insuffisants ou pervers

2.4 et 2.6

2.1.2 et 2.6

Revoir les honoraires des soins dentaires remboursables
sur la base d’une analyse médico-économique
9

Étayer la réévaluation des honoraires fixés dans la nomenclature, telle qu'elle est envisagée dans l'accord dento-mutualiste
2015-2016, sur des critères médicaux et économiques (données
précises sur le temps de travail et la rémunération du praticien
et coût de revient du matériel, des produits et des équipements)

3.3
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Recommandations

Point du rapport où la
recommandation est
détaillée

Renforcer l'accessibilité des soins dentaires remboursables
10 Cerner plus précisément et quantifier les obstacles qui freinent
l'accès aux soins en recueillant notamment des informations sur :
• les revenus des patients qui n'accèdent pas aux soins dentaires
• les besoins de santé bucco-dentaire de ces patients
• l'offre effective de soins dentaires au tarif conventionné
• l'application du tiers payant dans les différents arrondissements

4.7

11 Mener à bien la concertation qui a été initiée pour renforcer
l'adhésion des dentistes à l'accord national dento-mutualiste et,
ainsi, assurer aux patients une offre de soins dentaires suffisante
au tarif conventionné dans tous les arrondissements
12 Réserver l'octroi du « statut social » (prime annuelle pour adhésion à l’accord dento-mutualiste) aux praticiens qui exercent une
activité professionnelle suffisante
13 Renforcer la publicité sur le statut des dentistes conventionnés
pour permettre aux patients de s'orienter aisément vers les dentistes qui appliquent les honoraires fixés dans la nomenclature

4.5.3

4.7

14 Imposer l'affichage, dans les salles d'attente des praticiens, des
honoraires fixés dans la nomenclature
15 Engager une concertation entre les organismes assureurs et le
service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’Inami
afin de développer un contrôle régulier du respect des honoraires
et de la publicité imposée aux praticiens conventionnés

4.4 et 4.7

16 Envisager la mise en œuvre du tiers payant social, après avoir mis
en place, au sein de toutes les mutualités, un système de contrôle
performant basé sur l'encodage complet et fiable du numéro de
la dent soignée et du code spécifique attribué au tiers payant

4.6 et 4.7

Améliorer la qualité et la sécurité des soins dentaires
par la politique de remboursement
17 Réévaluer le régime de l’accréditation des dentistes pour déterminer s’il ne conviendrait pas de l’assortir d’obligations qui contribuent plus substantiellement à la qualité des soins dentaires ; à
défaut, reconsidérer l'existence même de ce régime

5.1 et 5.3.1

18 Développer les informations que collecte l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (AFMPS) quant à la qualité
des dispositifs médicaux utilisés par les dentistes :

5.2.1 et 5.3.2

•

imposer la notification de tous ces dispositifs sous leur nom
commercial

5.2.1 et 5.3.2

•

imposer une procédure de notification spécifique aux dentistes qui importent des dispositifs médicaux sans passer par
un distributeur ou un fabricant ayant son siège social dans un
état membre de l’Union européenne

5.2.2.2 et 5.3.2

collecter, dans le cadre de la notification des dispositifs
médicaux, les résultats des études cliniques relatives aux
dispositifs appelés à rester durablement dans la bouche des
patients

5.2.2.1 et 5.3.2

inciter les praticiens à déclarer, outre les incidents graves ou
mortels, tous les problèmes de dysfonctionnement, d'intolérance ou d'inflammation

5.2.2.3 et 5.3.2

•

•
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Recommandations

Point du rapport où la
recommandation est
détaillée

• organiser une transmission systématique, au conseil technique dentaire, de toutes les informations relatives à la qualité des dispositifs médicaux qui peuvent être utilisés pour des
soins remboursables

5.3.2

• enregistrer, à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN),
la date d'achat et les spécificités techniques des appareils de
radiographie utilisés par les dentistes

5.2.3 et 5.3.2

• organiser une collaboration entre le conseil technique dentaire et l'AFCN pour étudier les spécificités techniques et la
durée de vie maximale des appareils de radiographie, qui devraient être imposées dans le cadre du remboursement des
radiographies

5.2.3 et 5.3.3

19 Définir, dans la nomenclature, les dispositifs admis pour réaliser
les soins remboursables

5.3.3

Mieux promouvoir l'utilisation rationnelle des soins dentaires
par la politique de remboursement
20 Développer un système de suivi des dépenses de remboursement, par patient, en veillant au bon encodage du numéro de la
dent soignée et du code spécifique attribué au tiers payant
21 Analyser les dépenses des patients qui présentent des dépenses
hors normes afin d'identifier les comportements inadéquats
des praticiens et des patients, puis adapter les conditions de
remboursement pour qu'elles contribuent au mieux à l'utilisation
rationnelle des soins
22 Mettre en œuvre les mesures de transparence au-delà du tiers
payant pour permettre à tous les patients d'assurer un premier
contrôle des prestations facturées à son nom (obligation d’établir un justificatif qui détaille le code de nomenclature des prestations remboursables ainsi que les prestations complémentaires
non remboursables)
23 Imposer la mention, sur les notes d'honoraires du dentiste, du
code de nomenclature accompagné du libellé complet de toutes
les prestations facturées
Source : Cour des comptes
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Annexe 1
Soins dentaires remboursables, taux de remboursement et intervention personnelle du
patient
(synthèse des dispositions réglementaires)
La nomenclature autorise tout d’abord le remboursement des consultations chez les dentistes généralistes ou spécialistes. En général, le taux de remboursement est de 75 %. Si le
praticien applique le tarif de base, le montant à charge du patient avoisine cinq euros121.
La nomenclature permet de rembourser l'examen buccal annuel pour les adultes. Cet examen doit permettre au dentiste de détecter et de remédier au plus vite aux habitudes d'hygiène dentaire déficientes, aux maladies bucco-dentaires naissantes et aux dysfonctionnements des mâchoires. Le taux de remboursement est de 94 % pour les patients ordinaires.
Si le praticien applique le tarif de base, le montant à charge des patients s’élève à 3,80 euros.
Cette prestation est toutefois soumise à une limite d’âge. Au-delà de 65 ans, quels que
soient les revenus ou le statut social du patient, aucun remboursement n'est accordé pour
l'examen buccal annuel. Le patient doit alors prendre en charge la totalité des honoraires.
Avant 65 ans, ces honoraires sont fixés, au tarif conventionné, à 58,22 euros. Au-delà de la
limite d’âge, les praticiens peuvent toutefois fixer leurs honoraires librement.
Les principaux soins préventifs sont aussi remboursables. Ainsi, le nettoyage prophylactique122 et/ou le détartrage sont remboursés à 75 % si le patient a consulté un dentiste durant
l'année qui précède. Au tarif de base, le montant à charge du patient s’élève à 13,92 euros
pour la dentition complète (soit 3,48 euros par quadrant).
Lorsque les dents sont cariées, le patient peut bénéficier d'un remboursement pour les soins
conservateurs. Les soins remboursables comprennent le fraisage, la dévitalisation si l'infection a atteint les canaux de la dent ainsi que l'obturation des cavités et des canaux. Des
honoraires complémentaires sont remboursés pour les techniques modernes d'obturation
par collage et pour l'utilisation de digues jetables lorsqu'il faut isoler la dent pendant l'exécution des soins.
Pour les soins conservateurs remboursables, on observe de multiples variations dans les
taux de remboursement. Ainsi, l'obturation de cavités et la restauration des dents définitives bénéficient, pour les patients ordinaires, de taux de remboursement de 75, 81, 86,
87 ou 89 % en fonction du nombre de faces qui ont dû être traitées sur la dent. Si le tarif
de la convention est respecté, le ticket modérateur va de 7,45 à 10,03 euros. L’utilisation de
techniques de collage modernes ou de digues d’isolation génère un ticket modérateur supplémentaire de 2,91 euros. Lorsque la dent doit être dévitalisée, le traitement et l'obturation
des canaux de la dent bénéficient de taux de remboursement de 87, 89, 93 ou 95 % selon le
nombre de canaux traités. Au tarif de base, cela représente un ticket modérateur uniforme
de 11,15 euros.

121 Il s’élève à 7,5 euros en cas de consultation au domicile du patient.
122 Au-delà de dix-huit ans, ce soin est réservé aux personnes qui souffrent d'un handicap physique ou mental et ne
sont pas en état d'assurer une hygiène buccale correcte sans l'aide d'une tierce personne. Il peut être remboursé
une fois par trimestre.
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Si la dent est fortement endommagée, la couronne de la dent doit être restaurée à l'aide
d'une couronne préfabriquée. Aucune couronne n'est remboursable pour les patients de
plus de dix-huit ans.
En complément des soins préventifs et conservateurs, la nomenclature permet de rembourser les radiologies intra-orales, panoramiques, téléradiographiques ou tridimensionnelles.
Pour les patients ordinaires, ces prestations sont remboursées à 75 %. L'intervention personnelle varie, selon le type de radiographie, entre 1,89 et 15,5 euros.
Le dépistage des maladies parodontales (test DPSI - détermination de l'index parodontal)
est remboursable une fois par an, pour tous les patients à partir de quinze ans. Entre dixhuit et 55 ans, les patients peuvent en outre bénéficier d'un remboursement pour un examen buccal parodontal annuel et pour un détartrage sous-gingival, tous les trois ans. Entre
dix-huit et 55 ans, les patients ordinaires doivent prendre en charge un ticket modérateur
de 5,91 euros pour le test DPSI, de 15,5 euros pour l’examen buccal parodontal et de 10,44 euros pour le détartrage sous-gingival. Au-delà de 55 ans, les patients ne bénéficient d’aucun
remboursement et doivent prendre en charge l’entièreté des honoraires. Dans le cadre du
remboursement, ces honoraires sont fixés, au tarif conventionné, à 167,04 euros pour le
détartrage sous-gingival (soit 41,76 euros par quadrant) et à 109,98 euros pour l’examen
buccal parodontal. Au-delà des limites d’âge, les praticiens peuvent toutefois fixer leurs
honoraires librement.
Lorsque le positionnement des dents et des mâchoires n'est pas optimal, l'orthodontie permet d'éviter l'usure prématurée des dents et les douleurs au niveau de l'articulation des
mâchoires. Aucun traitement orthodontique ne peut être remboursé s’il n’a pas été notifié
au médecin-conseil de la mutualité avant l'âge de quinze ans. Selon la difficulté du traitement, le patient doit payer différentes prestations dont le coût varie de 24,02 à 192,76 euros
par prestation.
Lorsqu'une dent est trop infectée ou fortement déchaussée, il faut l’extraire. De même, dans
le cadre d’un traitement orthodontique, il faut parfois extraire les dents mal positionnées.
Les extractions sont remboursables à 75 % pour les patients ordinaires à partir de 53 ans. Le
ticket modérateur s’élève à 9,07 euros123 au tarif de base. Des honoraires complémentaires
peuvent être réclamés pour la section et l'extraction des racines de la dent et pour la suture
des plaies dans la gencive. Pour ces honoraires complémentaires, le ticket modérateur varie
entre 2,86 et 11,86 euros selon la prestation. Entre dix-huit et 53 ans, les extractions ne sont
en général pas remboursables124. Au tarif conventionné, les honoraires s’élèvent à 36,30 euros. Toutefois, au-delà des limites d’âge, le praticien peut fixer ses tarifs librement.

123 Au tarif de base, le ticket modérateur est de 6,41 euros par dent supplémentaire du même quadrant, extraite au
cours de la même séance.
124 Le remboursement est autorisé entre dix-huit et 55 ans si l'extraction dentaire est :
•
due à l'impossibilité, pour le patient, d'assurer une hygiène buccale correcte à cause d'un handicap persistant ;
•
consécutive à une ostéomyélite, une radionécrose, une chimiothérapie, un traitement par agent ionisant ou
immunodépresseur ;
•
préalable à une radiothérapie au niveau de la tête ou du cou, une chimiothérapie, une opération à cœur ouvert,
une transplantation d'organe, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur.
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Pour préserver la capacité du patient à mâcher les aliments, les dents extraites doivent être
remplacées par un bridge, s'il s'agit d'une dent isolée, ou par une prothèse amovible. Les
bridges ne sont pas remboursés. Les prothèses sont remboursables après 50 ans. Pour les
patients ordinaires, l’intervention personnelle va de 89,76 à 143,24 euros. Hormis quelques
cas particuliers125, la nomenclature ne prévoit aucun remboursement pour les prothèses
entre 18 et 50 ans. Le praticien peut alors fixer ses honoraires librement.
Chez certains patients, la prothèse ne permet pas une bonne mastication, parce qu'elle
adhère mal à la gencive. Il faut alors fixer la prothèse sur deux implants. La nomenclature
permet de rembourser deux implants pour les patients qui ont atteint 70 ans en cas de
dysfonctionnement grave d'une prothèse amovible inférieure complète placée depuis plus
d'un an. Les patients remboursés doivent néanmoins prendre en charge un montant de base
de 416,61 euros pour les deux implants. Un montant complémentaire de 444,06 euros s’y
ajoute pour l'adaptation de la prothèse et le système d'ancrage sur la tête de l'implant. Avant
70 ans, les patients doivent prendre en charge l’entièreté des honoraires que le praticien
peut fixer librement.
Pour les moins de dix-huit ans, la plupart des honoraires de base sont remboursés à 100 %.
Pour les soins préventifs, ce remboursement renforcé couvre un examen buccal semestriel,
un nettoyage prophylactique annuel et le coulage d'un film protecteur dans les sillons des
dents. Il couvre également l’examen de dépistage des maladies parodontales entre quinze
et dix-huit ans. Pour les soins conservateurs, le remboursement renforcé couvre les obturations et dévitalisations, le traitement spécifique des incisives et des canines qui ont subi un
choc brutal et les couronnes posées sur les molaires lactéales ou sur les premières molaires.
Il en va de même pour les radiographies et les extractions.
Quant aux traitements orthodontiques, ils sont remboursés à 75 % s’ils sont notifiés au
médecin-conseil de la mutualité avant l'âge de quinze ans. Ces traitements nécessitent différentes prestations pour lesquelles le ticket modérateur varie de 6 à 48,19 euros. Le patient
doit aussi consulter son dentiste régulièrement pour le suivi du traitement. Les consultations d’orthodontie sont remboursées de 80 % et leur coût se limite ainsi, au tarif de base,
à 5,22 euros par consultation.

125 Voir l'article 6, § 5, de la nomenclature. Selon le cas, le remboursement doit être autorisé par un médecin-conseil
ou par le conseil technique dentaire.
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Annexe 2
Offre de soins dentaires au tarif conventionné, taux d’accès et dépenses moyennes
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure le conventionnement des dentistes a
une incidence sur l'accès aux soins et sur les dépenses moyennes par habitant. Cet examen
met en parallèle :
•
•
•

le taux d’accès aux soins dentaires établi par l'Inami, en observant le pourcentage d’habitants qui ont consulté un dentiste au cours de l’année écoulée ;
les dépenses moyennes par patient 126, observées par l'Inami, sur la base de l'échantillon
permanent 127 ;
l’offre de soins au tarif conventionné, calculée par la Cour des comptes, pour chaque
arrondissement, en divisant le nombre d’habitants par le nombre de dentistes conventionnés128.

La Cour des comptes constate que l'offre de soins conventionnés n'a pas d'incidence sur le
taux d'accès aux soins et sur les dépenses moyennes par patient.
Nombre d’habitants par dentiste conventionné, taux d’accès aux soins dentaires et
dépenses moyennes de remboursement de soins dentaires de l’Inami par patient
selon l’arrondissement
Dépenses moyennes de
l’Inami en remboursement des soins dentaires,
par patient
(en 2012, en euros)

Habitants
par dentiste
conventionné
(au 31/12/2013)

Taux d'accès aux
soins dentaires
(en 2012)

Liège

1.667

46,08 %

180,96

Waremme

1.706

49,16 %

143,61

Huy

1.738

49,04 %

165,26

Bruxelles

1.790

42,50 %

186,19

Bruges

1.966

52,89 %

138,88

Gand

2.016

52,12 %

136,44

Bastogne

2.051

44,56 %

165,76

Hal/Vilvorde

2.073

51,80 %

151,18

Louvain

2.094

51,73 %

143,74

Hasselt

2.119

55,12 %

147,91

Tielt

2.146

51,80 %

143,73

Ath

2.258

40,93 %

143,76

Arrondissement

126 Les dépenses moyennes en remboursement des soins dentaires ont été calculées pour une population qui a eu au
moins un contact avec le dentiste au cours de l’année.
127 L'échantillon permanent a été développé par l'Agence intermutualiste en collaboration avec l'Inami, le KCE, le
SPF Sécurité sociale, le SPF Santé publique, l'ISP et le Bureau fédéral du plan. Il permet de suivre, sur plusieurs
années, les soins de santé remboursés pour 305.000 personnes sélectionnées de manière aléatoire en donnant une
part plus importante aux plus de 65 ans.
128 Pour ce calcul, la Cour des comptes a dû se fonder sur les « points de contact » communiqués par les praticiens à
l'Inami. L'Inami ne peut pas assurer que les adresses correspondent toujours à un cabinet dentaire.
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Dépenses moyennes de
l’Inami en remboursement des soins dentaires,
par patient
(en 2012, en euros)

Habitants
par dentiste
conventionné
(au 31/12/2013)

Taux d'accès aux
soins dentaires
(en 2012)

Alost

2.260

50,65 %

142,81

Marche-en-Famenne

2.280

43,07 %

148,50

Tongres

2.336

52,10 %

163,24

Termonde

2.368

50,85 %

142,19

Dinant

2.376

40,72 %

156,70

Courtrai

2.420

52,99 %

146,34

Verviers

2.447

49,27 %

159,61

Namur

2.488

43,36 %

153,91

Nivelles

2.505

49,05 %

148,60

Saint-Nicolas

2.548

50,13 %

137,25

Eeklo

2.607

47,80 %

141,87

Ypres

2.681

48,62 %

144,73

Arrondissement

Virton

2.709

41,36 %

140,83

Arlon

2.745

41,93 %

145,31

Philippeville

2.808

42,93 %

171,95

Ostende

2.860

49,19 %

144,91

Maaseik

2.898

55,91 %

151,88

Roulers

2.918

51,31 %

133,15

Thuin

2.948

40,15 %

151,06

Audenarde

2.982

49,83 %

137,52

Tournai

2.996

39,73 %

143,18

Turnhout

3.012

53,24 %

142,14

Soignies

3.029

41,73 %

148,63

Neufchâteau

3.084

42,75 %

131,22

Malines

3.119

51,48 %

138,04

Mons

3.299

39,56 %

146,77

Mouscron

3.394

41,35 %

146,76

Anvers

3.845

48,27 %

144,69

Charleroi

4.022

39,70 %

166,35

Furnes

4.688

53,20 %

143,40

Dixmude

5.075

49,75 %

140,10

Belgique

2.418

47,55 %

151,46

Source : Cour des comptes
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Annexe 3
Réponse de la ministre des Affaires sociales du 18 février 2016
(traduction)
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
MAGGIE DE BLOCK
					
À l’attention de Monsieur Philippe Roland
					
Premier Président de la Cour des comptes
					Rue de la Régence, 2
					
1000 Bruxelles
Votre référence
A6-3.704.972L14+19		

Notre référence
MDB/2016/RDP/vva/527.302

Annexes /

Dossier géré par
			

Contact via			 Date
+32 (0) 2 528 69 00			
Bruxelles, le 18 février 2016

Monsieur le Premier Président,
Le rapport d’audit de la Cour des comptes sur le remboursement des soins dentaires a retenu
toute mon attention, en particulier ses conclusions et recommandations pour une gestion
publique plus performante.
Les problèmes que vous constatez, en particulier l’absence d’un plan d’action concret assorti d’objectifs à atteindre et mesurables au travers d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs,
ont entretemps été portés à ma connaissance. C’est pourquoi nous avons mis l’accent, dans
l’accord de gouvernement, sur la réalisation d’objectifs de santé dans le cadre d’un plan budgétaire pluriannuel stable. Ces objectifs doivent être intégrés dans les accords et conventions conclus avec les dispensateurs de soins et les organismes assureurs.
L’accord de gouvernement prévoit également la révision globale de la nomenclature et donc
pas uniquement de la nomenclature des soins dentaires. Ma cellule stratégique élabore en
ce moment les principes de cette révision qui doit donner lieu à une nomenclature établissant des honoraires équitables pour les prestataires en fonction de la complexité, de la durée, etc. de la prestation. Cette nomenclature doit tenir compte des besoins de la population
et répondre aux directives internationales et à l’EBM.
Il existe évidemment des obstacles budgétaires à l’harmonisation du montant des honoraires. Dans les limites de leur objectif budgétaire partiel, les commissions d’accord ont
la possibilité de mettre l’accent sur certains éléments lors de l’affectation du budget. Dans
le cadre de l’accord 2015-2016, la Commission nationale dento-mutualiste a fait usage de
cette possibilité en dégageant, par le biais d’économies au niveau de certaines prestations et
de mesures anti-fraude, des moyens budgétaires en vue de réaliser de nouvelles initiatives
dans la nomenclature et d’améliorer le remboursement d’autres prestations. À cet égard,
l’intérêt du patient n’a certainement pas été perdu de vue.
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L’accès aux soins est une de mes priorités. C’est avec quelque inquiétude que j’observe le
taux peu élevé de conventionnement des dentistes en général et, en particulier, le taux de
conventionnement insuffisant dans certains arrondissements.
Dans la ligne des constatations du rapport d’audit et craignant que l’accessibilité des soins
dentaires soit encore davantage mise sous pression, j’ai chargé le fonctionnaire dirigeant de
l’Inami, M. Jo De Cock, ainsi que le président de la commission nationale dento-mutualiste,
le Dr Ri De Ridder, de mener au sein de cette commission une réflexion approfondie sur
les recommandations formulées dans votre rapport d’audit et de me transmettre pour le
30 juin 2016 les propositions de trajet d’amélioration qui en découlent.
Je veillerai à ce que vos recommandations soient prises en compte dans la politique future
en matière de soins dentaires.
Je vous remercie encore pour cet excellent rapport d’audit et vous prie d’agréer, Monsieur le
Premier Président, l’assurance de ma plus haute considération.

Maggie De Block

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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