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La loi du 09 août 1963 instaure et
organise un régime d’assurance
obligatoire contre la maladie et
invalidité. Création de L'INAMI
(l’Institut National d’Assurance Maladie
Invalidité) par la loi du 9 août 1963.
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 1964
 1973

Arrêté royal du 30 juillet 1964 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.

Arrêté ministériel du 22 février 1968
fixant les critères de subsides à
l’entretien des centres ou services
de réadaptation fonctionnelle.

Arrêté royal du 06 juillet 1973
déterminant les modalités d'octroi d'une
allocation pour l'aide d'une tierce
personne en fonction de l’impossibilité
d’accomplir des actes normaux de la vie.
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Arrêté royal du 23 mars 1982 fixant
l'intervention personnelle des
bénéficiaires ou de l'intervention de
l'assurance soins de santé dans les
honoraires pour certaines prestations :
Kinésithérapie et prestations pour
pathologies lourdes (liste E). Il s’agit de
prestations pour le traitement de
certaines pathologies reprises dans une
liste limitative, chez des patients qui ont
obtenu à cet effet un accord du médecin-
conseil.

1984

Arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités,
article 28, §8 : les aides à la mobilité.
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 1986

Première partie : 
De 1963 à 1986

De 1986 à 1998

Le 24 janvier 1985, Arrêté ministériel fixant
l’intervention de l’AO soins de santé et
indemnités dans les frais de voyage des
bénéficiaires dialysés. Le présent arrêté
produit ses effets le 1er octobre 1984. Pour
les personnes dialysées, prise en charge
intégralement par l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, du prix du
voyage en tram, métro, bus, train (2ème
classe) lorsque le bénéficiaire utilise un ou
plusieurs de ces moyens de transport en
commun pour parcourir la distance
séparant sa résidence effective du centre
de dialyse où il est en traitement.

Arrêté royal du 10 octobre 1986 portant
exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités (le tiers payant). Dans
le cadre du régime du tiers payant, la
personne qui en bénéficie paie uniquement
au prestataire de soins sa quote part
personnelle. C’est l’organisme assureur qui
verse directement la différence au
prestataire de soins. Cette pratique permet
de simplifier l’accès aux soins aux
personnes qui rencontrent des difficultés
financières.

http://www.centenaireduhandicap.be/
http://www.asph.be/


HANDICAP  :  L IGNE  DU  TEMPS  RELAT IVE  À

L 'ASSURANCE  OBL IGATOIRE  SOINS  DE  SANTÉ

 

Loi du 9 août 1963 article 19 bis : Création
d’un Fonds spécial de Solidarité au
sein de l’INAMI. Il s’agit d’un filet de
protection supplémentaire de la
couverture « ordinaire » de l’assurance
obligatoire soins de santé. Ce fonds octroi
aux patients souffrant d’une affection très
grave une intervention financière pour
certaines prestations médicales qui ne
sont pas remboursées et couteuses.

www.centenaireduhandicap.be - www.asph.be - 02 515 02 65 

 1991
 1994

Arrêté royal du 10 janvier 1991
établissant la nomenclature des
prestations de rééducation visée à l'article
[23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994,] portant fixation des honoraires et
prix de ces prestations et portant fixation
du montant de l'intervention de
l'assurance dans ces honoraires et prix.
Art. 4.1.3N1 : Aides optiques pour
malvoyants.

 1
99

4
19

95
 1998 

Deuxième partie : 
De 1963 à 1998

De 1998 à 2014

Loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994 : allocation pour l’aide
d’une tierce personneLoi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance

obligatoire soins de santé et indemnités. 
« Article 100 : Est reconnu incapable de
travailler au sens de la loi, le travailleur
qui a cessé toute activité en conséquence
directe du début ou de l'aggravation de
lésions ou de troubles fonctionnels dont il est
reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa
capacité de gain, à un taux égal ou inférieur
au tiers de ce qu'une personne de même
condition et de même formation peut gagner
par son travail, dans le groupe de professions
dans lesquelles se range l'activité
professionnelle exercée par l'intéressé au
moment où il est devenu incapable de
travailler ou dans les diverses professions
qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa
formation professionnelle.»

Loi  du 11 avril 1995 visant à instituer "la
charte" de l'assuré social.

Arrêté royal du 2 juin 1998, création du
statut du bénéficiaire atteint d’une
maladie chronique.
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Loi du 5 juin 2002 relative au maximum à
facturer (MAF) dans l'assurance soins de
santé. L’assurance obligatoire soins de
santé permet le remboursement d'une
grande partie des frais médicaux par la
mutualité
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 2002
 2014

Loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient.
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Troisième partie : 
De 1998 à aujourd'hui

De 1998 à aujourd'hui

Arrêté royal du 01 avril 2007 fixant les
conditions d'octroi de l'intervention
majorée de l'assurance visée à l'article 37,
§§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, et
instaurant le statut OMNIO.Arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à

l'intervention majorée de l'assurance
visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet Loi du 12 mai 2014 relative à la

reconnaissance de l'aidant proche. Cette
loi reconnaît le statut d’aidant proche
d’une personne qui apporte aide et
soutien continu ou régulier à un proche
dit en situation de grande dépendance.Arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les

conditions et les règles selon lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités paie des honoraires aux
médecins généralistes pour la
gestion du dossier médical global.
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