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FICHE MÉTADONNÉES  

STAT_025_001 

Nom 

Téléconsultations pour l’évaluation du Covid-19 (hebdomadaire) 

Définition 

Nombre de téléconsultations auprès d’un médecin pour l’évaluation du Covid-19, par 10 000 
bénéficiaires 

Mode de calcul 

 NUMÉRATEUR = nombre de téléconsultations avec un médecin relatives à l’évaluation du 
Covid-19 

 DÉNOMINATEUR = nombre de bénéficiaires / 10.000 
 
Nomenclature : 
101990 Avis en vue du triage Covid-19 
101835 Avis en vue du triage Covid-19 pendant le service de garde organisé de médecins 
généralistes 

Unité 

Nombre par 10 000 bénéficiaires 

Données source 

-BD COP : banque de données contenant toutes les prestations Covid-19 facturées depuis le 
14 mars 2020 directement obtenues à partir de données n’ayant pas encore été traitées par les 
mutualités, rendant les données disponibles dès le premier mois suivant la facturation. 

Chiffres disponibles à partir de l’année 

À partir du 14 mars 2020 

Le plus petit niveau géographique disponible 

Belgique 

Fréquence mise à jour + timing (en fonction de la disponibilité des données sources) 

Trimestrielle 

Remarques - interprétation 

 Les codes nomenclature 101990 et 101835 ont été créés afin que les médecins 
généralistes ou médecins de garde puissent agir en tant que premier point de contact et 
conseiller les patients présentant des symptômes de type/similaires à ceux du Covid-19. 
Ces codes ont pour objectif de fournir aux généralistes des connaissances préalables sur 
les patients et leur permettre de leur poser les bonnes questions. De cette manière, les 
généralistes pourront leur prodiguer des conseils sur mesure et déterminer si un test 
d’identification du Covid-19 est nécessaire. 
Les codes nomenclature 101990 et 101835 ne peuvent en principe être comptabilisés 
qu’une fois par patient. Pour ce qui est des chiffres hebdomadaires, le nombre de 
téléconsultations correspond donc au nombre de patients comptant des 
téléconsultations. 

 Les chiffres des numérateurs ont été créés à partir (d’une sous-sélection) des banques de 
données temporaires COA, COP et COH (2020). Elles contiennent des données agrégées 
par date de prestation, code nomenclature et lieu de prestation ; elles ne contiennent 
pas de données au niveau individuel. Le numérateur et le dénominateur ne comptent pas 
exactement la même population. 

 Les données du dénominateur sont basées sur la situation, à la date du 31 décembre 
2019, des données validées des membres (étant donné que les chiffres de 2020 ne seront 
disponibles qu’en 2021). Cela signifie que le dénominateur est composé de toutes les 
personnes vivantes et assurées (dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité) au cours 
de l’année 2019. 

Références 

La nomenclature spécifique Covid-19 est en vigueur depuis le 14 mars 2020. Voir également 
Circulaire OA n°2020/144 du 19 mai 2020 et l’AR2020_COVID_FR sur le site web de l’INAMI, mais 
aussi les instructions de données de facturation électronique Covid-19. 
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Des AR ultérieurs, tels que l’AR2020041295_fr contiennent des éléments supplémentaires et 
expliquent davantage la situation. 

Contact 

belinda.tengeuzendam@intermut.be 

 


