A.M.I.
Loi coordonnée du 14-7-1994
art. 127

Art. 127. § 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé
visées à l'article 34:
a)

à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;

[R - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3]
b)
à tout dispensateur de soins habilité à fournir les prestations visées à l'article 34,
alinéa 1er, 1°, b), inscrit sur la liste établie par le service des soins de santé de l'institut, ou à
l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), 4° et 7°bis, inscrit sur la liste visée à l'article 215, § 2;
[R - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3]
c)
à tout établissement hospitalier, institution ou service visé à l'article 34, alinéa 1er,
11°, 12° et 18°, agréés par l'autorité compétente.
§ 2. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 34 ne peut
faire l'objet, soit de la part des dispensateurs de soins visés au § 1er, soit de la part de toutes
autres personnes physiques ou morales, responsables ou partageant la responsabilité de la gestion
de l'établissement où elles sont effectuées, d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites
fixées au présent article.
§ 3. Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de
santé visées à l'article 34 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le
coût de ces prestations.
[R - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3]
§ 4. Est également interdite la publicité relative aux prestations de santé visées à
l'article 34, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° à 10° et, 13°, qui, quel que soit le moyen utilisé, privilégie
certains dispensateurs de soins.
§ 5. Sans préjudice des législations ou des règles déontologiques plus restrictives, ne
constitue pas de la publicité interdite, le fait:
a)
de publier les noms et adresses de tous les dispensateurs de soins de même profession
exerçant dans une commune, une région ou le pays;
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b)
pour les dispensateurs de soins, d'informer les bénéficiaires de l'assurance par voie
d'affichage dans leurs cabinets et d'une manière générale dans leurs centres d'activité accessibles
à la clientèle, qu'ils se sont engagés à respecter les termes des conventions et accords visés au
titre III, chapitre V, sections I et II;
[I - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3]
c)
de publier les numéros d'agrément des dispensateurs des soins visés à l'article 34,
alinéa 1er, 4°;
[I - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3]
d)
les organismes assureurs peuvent, afin d'assurer l'information du bénéficiaire, publier
les noms et adresses soit des dispensateurs de soins qui ont adhéré à la convention ou à l'accord,
soit de dispensateurs de soins qui n'ont pas ou qui n'ont que partiellement adhéré à l'accord ou à la
convention.
§ 6. Ne constituent pas non plus de la publicité interdite l'information interne et
l'information émanant des personnes et institutions visées au § 2, destinée à informer leur
clientèle et les dispensateurs de soins concernés :
a)

de l'ouverture;

b)

du changement d'adresse;

c)

d'une modification des heures d'ouverture d'un cabinet, d'un service ou d'un centre de

soins.
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Cette information ne peut être donnée qu'une seule fois durant une période débutant
quinze jours avant la survenance des situations visées sous a), b) et c), et se terminant quinze
jours après.
Pour autant qu'elle se limite à mentionner les heures d'ouverture des services et ne fasse
pas mention du nom des dispensateurs de soins, l'information émanant des institutions de
soins ou de leur pouvoir organisateur, reprise dans les publications périodiques qui leur sont
propres et destinées à leur clientèle, n'est pas considérée comme publicité interdite. Cette
information ne peut être répétée qu'une fois par trimestre.
Toute information visée au présent paragraphe doit être discrète tant en ce qui concerne
sa forme que son contenu.
[M - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3]
§ 7. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 34,
alinéa 1er, 4°, 11° et 12°, peut faire l'objet de publicité dans le respect des limitations fixées
au § 3. Le Comité de l'assurance peut, sur proposition des conseils d'agrément institués pour
les professions fournissant les prestations de santé visées à l'article 34, 4°, élaborer d'autres
règles limitant la liberté de faire de la publicité pour lesdites prestations.
§ 8. [M - Loi 26-6-00 - M.B. 29-7] (°) Une amende administrative de 125 EUR est
infligée pour chaque infraction aux dispositions du § 2, commise par les personnes physiques
ou morales autres que celles qui ont la qualité de dispensateur de soins, visées audit
paragraphe.
Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende
administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que
celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende
infligée précédemment est chaque fois doublé. En cas de concours d'infractions à
l'interdiction de publicité, les amendes sont cumulées.
Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, la procédure relative à la constatation
des infractions et au prononcé des amendes susvisées.
Le produit de ces amendes est versé à l'Institut.
§ 9. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à
l'information et à la publicité concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques
admis dans le cadre de l'assurance soins de santé ne peuvent faire l'objet de publicité.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à cette disposition ainsi que les mesures en sanctionnant le
non-respect.

(°) d'application à partir du 1-1-2002
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