Charleroi, le 19 décembre 2019

A l’attention de la Direction

DIRECTION TRANSVERSALE DES FINANCES
BRANCHES BIEN-ÊTRE ET SANTE - HANDICAP
Vos réf. :
Nos réf. : AVIQ/DTF/ED/12.2019/Règlement de protection sociale wallonne
Annexe(s) : 0
Personne de contact : DTF

Objet : Utilisation obligatoire des modèles de formulaires annexés au Règlement de
Protection Sociale Wallonne (RSPW) à partir du 1e janvier 2020
Madame, Monsieur,
Nous vous annoncions dans la circulaire « Reprise du financement par l’AVIQ au 1er janvier 2019 :
modalités de transition » que les modèles de formulaires et de factures annexés au RSPW ont été
revus de manière à se conformer à l’environnement « AVIQ » (adaptation des références légales
essentiellement).
Le règlement de protection sociale wallonne prévoyait une période transitoire au cours de laquelle
les organismes assureurs wallons (OAW) ne pouvaient rejeter l’utilisation des anciens formulaires
et ce, dans l’objectif de laisser suffisamment de temps aux parties concernées pour adapter leurs
modèles de documents. Cette période transitoire se termine ce 31 décembre 2019.
Tous les documents émis à partir du 1e janvier 2020 ne respectant pas le lay-out des annexes au
RSPW feront l’objet d’un rejet par les OAW.
Nous vous rappelons que les modèles à utiliser dès le 1e janvier sont disponibles sur le site de l’AVIQ
dans l’onglet Transfert INAMI.

Mes agents se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Aide à la mobilité

Manuel Toisoul
Téléphone : 071/33.77.71
E-mail :
manuel.toisoul@aviq.be

Initiatives d’habitation protégée
Maisons de soins psychiatriques

Luigi Tancredi - Mélina Gaziaux
Téléphone : 071/33.74.21
E-mail :
dtf.msp.ihp@aviq.be

Concertation autour du patient psychiatrique
Sevrage tabagique
Services intégrés de soins à domicile

Luigi Tancredi - Mélina Gaziaux
Téléphone : 071/33.74.21
E-mail :
dtf.sisd@aviq.be

Maisons de repos
Maisons de repos et de soins
Centres de soins de jour

Virginie Allart - Lauriane Barbençon Laurent Mercier - Philippe Vander Veken
Téléphone : 071/33.75.65
E-mail :
appliweb@aviq.be

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

L’Administratrice générale,
Alice BAUDINE

P.O.
Evelyne DE LOECKER
Directrice

