
  
 TARIFS DES CONSULTATIONS AU 01/01/2023  

Consultations par médecin spécialiste  Codes  
Montants 

des  
Remb. par la mutuelle  

Ticket 

modérateur  
ACCRÉDITÉ  INAMI  honoraires  B.I.M Autres  B.I.M Autres  

Avis, Honoraires pour rédaction de document divers (en dehors de tout examen du patient). 109012  4,37 €  3,94€  3,28 €  0,43 €  1,09 €  

Séance d'un traitement psychothérapique à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 90 

minutes minimum, avec prise en charge d'un groupe de 8 patients maximum, y compris un rapport écrit éventuel, 

par personne  
109572  29,55 €  26,60 €  22,17 €   2,95 € 7,38 €  

Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en gastro-entérologie, y compris un rapport éventuel.   102616  44,56 €  41,56 €  32,56 €  3,00 €  12,00 €  

Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en psychiatrie, y compris un rapport écrit éventuel.  102690  56,76 €  53,76 €  44,76 €  3,00 €  12,00 €  

Concertation entre le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité et le psychologue ou l'orthopédagogue, au sujet du 

traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans  109395  60,75 €  60,75 €  60,75 €  0,00 €  0,00 €  

Evaluation psychiatrique approfondie et individuelle, d'une durée minimum de 120 minutes (dont 60 minutes avec 

le patient), d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, sur 

prescription du médecin traitant, avec rédaction du dossier et du rapport, par séance.  
109410  235,71 €  231,37 €  227,03€  4,34 €  8,68 €  

Concertation pluridisciplinaire sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un enfant 

ou adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en 

présence ou non du patient et/ ou des adultes   qui assurent l'éducation, d'une durée de 90 minutes, + rapport.  
109454  233,38 €  233,38 €  233,38 €  0,00 €  0,00 €  

Séance d'un traitement psychothérapeutique à son cabinet du médecin accrédité spécialiste en psychiatrie, d'une 

durée de 45 minutes minimum, y compris un rapport écrit éventuel.  109631  87,16 €  78,98 €  66,70 €  8,18 €  20,4 €  

Séance d'un traitement psychothérapeutique à son cabinet du médecin accrédité spécialiste en psychiatrie, d'une 

durée de 60 minutes minimum, avec prise en charge d'un groupe de patients appartenant à une famille, y compris un 

rapport écrit éventuel : 2 personnes.  
109653  58,21 €  52,69 €  44,40 €  5,52 €  13,81 €  

Séance d'un traitement psychothérapique à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 60 

minutes min. avec prise en charge d'un groupe de patients appartenant à une famille, y compris un rapport écrit 

éventuel : à partir de la 3ème personne.  
109550  29,55 €  26,60 €  22,17 €  2,95 €  7,38 €  

Traitement psychothérapeutique d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans par le médecin spécialiste en 

psychiatrie accrédité, d'une durée minimum de 60 minutes, par une thérapie de médiation, en la présence et avec la 

collaboration d'un ou de plusieurs adultes qui assurent l'éducation et dont les noms sont mentionnés dans le rapport 

écrit, par séance.  

109675  114,13 €  109,79 €  105,45 €  4,34 €  8,68 €  

Médecins accrédités : Dr Maes, Dr Godinas, Dr Van Praet, Dr Mary-Rabine, Dr Jamaigne, Dr Soncarrieu, Dr Bindji, Dr Clumeck,  Prof. Moreno, Dr Samain, Dr Van Leer,  
                                     Dr Van Wettere, Dr Neu. 

Consultations par médecin spécialiste  Codes  
Montants 

des  Remb. par la mutuelle  
Ticket 

modérateur  
NON ACCRÉDITÉ  INAMI  honoraires  V.I.P.O.  Autres  V.I.P.O.  Autres  

Consultation médecin généraliste 101032  24,21 €  22,71 €  18,21 €  1,50€  6,00€  

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, y compris un rapport écrit éventuel.  102196  49,89 €  46,89 €  37,89 €  3,00 €  12,00 €  

Concertation entre le médecin spécialiste en psychiatrie et le psychologue ou l'orthopédagogue, au sujet du 

traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans  109373  56,41 €  56,41 €  56,41 €  0,00 €  0,00 €  

Séance d'un traitement psychothérapique à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 45 

minutes minimum, y compris un rapport écrit éventuel.  109513  81,85 €  73,67 €  61,39 €  8,18 €  20,46 €  

Séance d'un traitement psychothérapique à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 60 

minutes min, avec prise en charge d'un groupe de patients appartenant à une famille, y compris un rapport écrit 

éventuel : 2 personnes, par personne  
109535  55,25 €  49,73 €  41,44 €  5,52 €  13,81 €  

Evaluation psychiatrique approfondie et individuelle, d'une durée minimum de 120 minutes (dont 60 minutes avec 

le patient), d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, par un médecin spécialiste en psychiatrie non accrédité, sur 

prescription du médecin traitant, avec rédaction du dossier et du rapport, par séance.  
109351  228,78 €  224,44 €  220,10 €  4,34 €  8,68 €  

Séance d'un traitement psychothérapique à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 60 

minutes min. avec prise en charge d'un groupe de patients appartenant à une famille, y compris un rapport écrit 

éventuel : à partir de la 3ème personne.  
109550  29,55 €  26,60 €  22,17 €  2,95 €  7,38 €  

Médecins non accrédités : Dr Lestienne, Dr Mbiayo 

Consultations par un psychologue, coach, kinésithérapeute  Tarifs  

Entretien individuel  60,00€  

Entretien familial ou de couple  70,00€  

Bilan neuropsychologique  140,00€  

Consultation de neuropsychologie  55,00€  

Consultation clinique du stress et/ou de Coaching  65,00€  

Consultation Neurofeedback/cohérence cardiaque  65,00€  

Kinésithérapie  60,00€  

Psychologues: Mme Ramsis, Mme Dessy, Mme Milani, Mme Uyttersprot, Mr Devos, Mr Maes, Mr Destrain, Mr Walzer, Mme André-Dumont,  
Mme Rinquet, Mr Vandenbosch, M Ghigny, Mme Kessler, Mme Dubreucq, Mme Demaret, Mme Louis, Mme Lambert, Mme Binkin, Mme Pâques. 

 (* médecin partiellement conventionné pouvant donc demander un supplément entièrement à charge du patient)  
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