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Les 14 questions spécifiques auxquelles il est accordé à chacune un poids de 5%, ainsi que les 4 questions 
dont le poids est de 7,50% pour chacune, sont les suivantes: 

 
 

1. Questions spécifiques à une procédure 

N°. Question Oui Non Partiel. Poids 

1 Il existe une procédure permettant de s'assurer de l'exactitude de la date de 
réception des factures (papiers, bandes magnétiques et supports électroniques) ? 

   5% 

2 
Il existe une procédure afin que chaque facture entrante, bordereau d'envoi, ou 
impression d'écran (système "Carenet" ou MyCarenet), comporte la mention de la 
date de réception (cachet dateur ou date fixée par le système "Carenet" ou 
MyCarenet) ? 

   5% 

3 Les factures papiers, ainsi que les bandes magnétiques et les supports électroniques 
sont inscrits au jour le jour dans le facturier ? 

   5% 

4 Il existe une procédure afin d'éviter qu'un même numéro soit attribué à des factures 
différentes ? 

   5% 

5 Il existe une procédure afin de pallier à toute rupture dans la séquence des numéros 
de facture ("gap detection") ? 

   5% 

6 
Une procédure de nature à garantir l'exactitude du calcul des échéances de 
paiement est instaurée, pour les différents cas spécifiques de tiers payant fixés par 
convention avec Iriscare ? 

   5% 

7 Il existe une procédure qui garantit que la liste détaillée des paiements collectifs 
correspond bien aux paiements effectués par la société mutualiste régionale ? 

   5% 

8 
Il existe une procédure qui veille à s'assurer de ce que la date de réception de la 
bande magnétique ou du support électronique est identique à la date renseignée 
dans le facturier ? 

   5% 

9 Des procédures ont été mises en oeuvre par la SMR afin de détecter les délais 
"anormaux" de paiement (en ce qui concerne par exemple les hôpitaux, les MRS, ..)? 

   5% 

10 
L'échéancier fait une sélection automatique des factures qui, après tarification, 
entrent en ligne de compte pour le paiement chronologique, sur base de la date de 
réception des factures et en fonction des dates limites de paiement ? 

   5% 

11 La balance âgée de la dette fait régulièrement l'objet d'un examen afin de s'assurer 
que les délais de paiements sont respectés ? 

   5% 

12 
Il existe une procédure afin que, au cas où la chronologie des paiements n'a pas pu 
être scrupuleusement respectée à cause de la date de la tarification, ceci ne donne 
pas lieu à un privilège délibéré pour certains prestataires de soins ? 

   5% 

13 
Le paiement n'intervient effectivement que lorsque les 2 supports ont été 
réceptionnés (dans l'hypothèse où un support magnétique ou électronique est 
obligatoire) ? 

   5% 

14 
Il existe une procédure qui a pour effet que les notes d'échéance sont considérées, 
au sein de la SMR, au même titre que toute autre facture, sur les plans de 
l'inscription dans le facturier et de la chronologie des paiements ? 

   5% 
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2. Questions visant l'appréciation globale 

N° Question Oui Non Partiel. Poids 

1 Les procédures mises en place se révèlent-elles suffisantes que pour atteindre 
l'objectif souhaité ? 

   7,50% 

2 Lesdites procédures sont-elles appliquées correctement et systématiquement ?    7,50% 

3 
Du point de vue de la sécurité, des mesures suffisantes ont-elles été adoptées afin 
d'éviter, autant que possible, que les procédures mises en oeuvre puissent être 
éludées ? 

   7,50% 

4 Est-il donné une suite adéquate aux manquements éventuels qui auraient été 
constatés dans l'application des procédures ? 

   7,50% 

 
 


