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INFORMATIONS TARIFAIRES DES 
PRESTATIONS DE SOINS À DOMICILE

• Infirmier(e)s à domicile: Les infirmiers sont 
conventionnés. Ils appliquent les tarifs imposés par 
l’INAMI. En général, les infirmiers pratiquent le tiers 
payant (le patient ne paie que sa part, la mutualité paie 
directement le dispensateur de soins), sans que ce soit 
une obligation.

Pour les personnes bénéficiant de l'intervention 
majorée (OMNIO, BIM, ...), tous les soins coûtent 0,25 € 
(tiers payant)

• Kinés à domicile: La plupart des 
kinésithérapeutes sont conventionnés et appliquent les 
tarifs imposés par l’INAMI.

• Soins Palliatifs à domicile: Si la mutualité 
accorde le statut palliatif, le patient bénéficiera du 
forfait palliatif, soit :

- une allocation de 647.16 € pour couvrir une partie 
des frais engendrés par la maladie. Ce forfait est 
renouvelable une seule fois après un mois.

- le remboursement total de toutes les prestations 
des médecins généralistes.

- le "forfait infirmier", notification remplie par 
l’infirmier lui-même, qui permet au patient de ne plus 
payer de ticket modérateur pour les soins infirmiers à 
domicile. L’infirmier s’engage alors à une prise en charge 
permanente du patient, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

- Le remboursement complet des prestations de kiné : 
à domicile, une ou deux prestations par jour, 60 
prestations maximum par prescription, prescription 
renouvelable.



INFORMATIONS TARIFAIRES

• Hospitalisation à domicile: Les infirmiers sont 
conventionnés. Ils appliquent les tarifs imposés par 
l’INAMI. En général, ils pratiquent le tiers payant.
Pour les personnes bénéficiant de l’intervention 
majorée (BIM (anciennement VIPO) ou OMNIO), tous les 
soins coûtent 0,25 € (tiers payant).

• Pédicure médicale: Les tarifs ne sont pas imposés 
par l’INAMI. Ils varient selon la spécialisation du 
prestataire, les soins à effectuer et leur durée (+/-30 €). 
Certaines mutuelles accordent une intervention 
d’environ 5 € la séance avec un maximum de 6 séances 
par an.

• Transport médicalisé: Les tarifs s’élèvent à environ 
0,35 € du kilomètre à compter à partir du domicile du 
chauffeur bénévole. Dans certains cas, le chauffeur 
peut attendre le patient.

• Télévigilance: Les tarifs d'installation et de 
location mensuelle de l'appareil varient d'une 
mutuelle à l'autre.
En général, le placement de l'appareil coûte entre 25 
€ et 50 €, suivant le système existant, relié à la 
mutuelle.
Le prix de la location varie de 6 € à 49,66 € par mois.

• Il existe des interventions financières pour les 
personnes VIPO, OMNIO, BIM quelle que soit leur 
mutuelle sous certaines conditions.
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