NON, LES SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE NE COÛTERONT PAS PLUS
CHER À PARTIR D’AVRIL !
ZAVENTEM, 27 mars 2020 – L’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ne peut se faire
qu’après calcul du nombre de kinésithérapeutes souhaitant y adhérer. En attendant que ces chiffres
soient connus, la différence de remboursement entre les patients d’un kinésithérapeute conventionné
et ceux d’un kinésithérapeute non conventionné n’est plus d’application.
L’INAMI vient de réaliser le décompte : 84,5% des kinésithérapeutes ont choisi d’adhérer à la
convention M20. Étant donné que plus de 60% des kinésithérapeutes ont adhéré à la convention, le
remboursement des soins assurés par les kinésithérapeutes non conventionnés sera diminué de 25%,
comme cela a toujours été le cas.

RIEN DE NEUF
Rien ne change donc : les prestations de kinésithérapie ne coûtent pas 25% de plus qu’avant !
Et comme avant, cette distinction ne s’applique pas aux soins dispensés aux bénéficiaires de
l’intervention majorée, pour qui les kinésithérapeutes non conventionnés doivent de plus appliquer les
honoraires prévus dans la convention.
Notons qu’AXXON lutte depuis de nombreuses années pour mettre fin à cette pratique qu’elle estime
discriminatoire et que, si l’association professionnelle a enfin obtenu gain de cause à ce sujet l’année
passée, la loi du 22 avril 2019 censée acter la suppression de cette discrimination doit encore être
promulguée par un gouvernement de plein exercice. Ce que nous n’avons toujours pas, puisque le
gouvernement Wilmès II dispose de pouvoirs spéciaux uniquement dans le cadre de la pandémie de
COVID-19 et ses conséquences sanitaires et socio-économiques.
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AXXON, Physical Therapy in Belgium est reconnue comme étant la seule organisation professionnelle représentative des
kinésithérapeutes en Belgique. La coupole nationale assure la défense professionnelle et les ailes gèrent l’organisation
professionnelle. Sur le plan international, AXXON est le « parent body » de la World Confederation for Physical Therapy
(WCPT).

