Structure de la liste ?
3 tables
Table 1 : aides à la mobilité
SL : A-FAB-1
Fabricant
Marque
Type
Code d’identification
N° nom.
Prix

Table 2 : adaptations

SL : B-FAB-1
Fabricant
Marque
Type
Code d’identification
N° nom.
Prix

Remarque :

+ date liste

Table 3 : lien entre aide à la mobilité et adaptations
SL1 : A-FAB-1
SL2 : B-FAB-1
Equipement standard : Y/N
En remplacement Stand: Y/N
Suppl prix en remplacement
Stand : somme en €

Pour les adaptations, il existe également des pseudocodes (repose-pied) = il n’existe pas de prestation
pour ceux-ci dans la nomenclature

Informations table 3
-

(Adaptations) standard obligatoires: il s’agit des adaptations devant au moins figurer dans l’équipement de base.
Adaptations standard: il s’agit des adaptations qui sont présentes dans le produit de base (là-dessous se trouvent au moins les adaptations standard
obligatoires)
Adaptations en remplacement du standard: il s’agit des adaptations pouvant être placées sur l’aide à la mobilité à la place des adaptations du produit de
base. Pour ces adaptations, ce n’est pas le prix individuel qui est porté en compte à l’AMI, mais le supplément de prix par rapport au prix du standard
obligatoire

Explication codes d’identification
XXX

=

3 positions numériques qui identifient le groupe principal de l’aide à la mobilité ou de l’adaptation.

YYY

=

3 positions numériques qui identifient le sous-groupe de l’aide à la mobilité ou de l’adaptation.

ZZZZZ

=

5 positions numériques identifiant le produit-même (numéro d’ordre dans la combinaison XXXYYY).

C

=

1 position check-digit sur base des 11 positions précédentes.
Le chiffre contrôle est calculé en faisant la différence entre le nombre 7 et le reste de la division dont le
dividende se compose des 11 premiers chiffres du code d’identification et le diviseur est égal à 7.

La combinaison des XXXYYY donne la prestation
SlGroep

= XXXYYY

Nomnum

= uniquement ambulant, vous devez encore ajouter les numéros
d’hospitalisation

XXX

=

XXX

=

101, 102,
…
201, 202,
,,,

YYY

=

101, 102,
…

= groupe principal aides à la mobilité
= groupe principal adaptations

= sous-groupe aides à la mobilité et adaptations

