
Oxygénothérapie à court terme (< 3 mois / an) – COVID19. 

 

L’oxygène est assimilé à un médicament. Pour en obtenir, il faut une prescription du médecin et un 

accord du médecin-conseil de la mutuelle pour le remboursement. 

 

Autorisation Médecin-Conseil 

Le médecin prescripteur doit demander une autorisation de remboursement au médecin-conseil de la 
mutualité tant pour l’oxygène gazeux que pour un oxyconcentrateur.  

Il n’y a pas de formulaire standard pour la demande de remboursement (voir exemple de modèle joint). 

Dans la demande, l’hypoxémie doit être cliniquement documentée. Pour cette raison, la demande doit 
comprendre les éléments suivants :  

• Le type d’oxygénothérapie souhaitée : oxygène gazeux (permet de délivrer > 6 à 7L / minute) ou 
oxyconcentrateur (maximum 6 à 7 L / minute). 

• Le diagnostic de l’affection qui est à l’origine de l’hypoxémie aiguë : BPCO, insuffisance cardiaque 
chronique, Covid-19, etc … 

• Une description des plaintes qui étayent une telle affection : cyanose, tachypnée, etc ... 

• Et/ou le résultat des tests récents de saturation. 
 

Vu la situation aiguë, les mutualités délivreront les autorisations le plus rapidement possible (pour 1, 
2 ou 3 périodes de maximum 1 mois chacune) si la demande est correctement cliniquement 
documentée sur la base des éléments précités. 

 

Prescription Médicale 

Le médecin prescripteur (généraliste ou spécialiste) mentionne sur la prescription les mentions légales, 
en plus des indications suivantes : 

• la période : oxygène gazeux prescrit pour maximum 1 mois calendrier (oxyconcentrateur ou 
bonbonnes) ;   

• le dosage : nombre de litres par minute et nombre d’heures par jour ; 

• le cas échéant, l’humidificateur d’oxygène (déconseillé en cas de covid19 car aérosolisation). 
  

Délivrance 

L’institution peut passer par son pharmacien habituel qui  

• Va livrer lui-même (rare). 

• Va le commander à une firme spécialisée qui livrera un oxyconcentrateur ou des bonbonnes 
d’oxygène. 

Le fournisseur livre et installe l’oxygène gazeux et le matériel complémentaire, donne les explications 
nécessaires, suit la thérapie de près et reste à disposition si un problème devait survenir.  

L’institution peut aussi passer commande en direct à la firme mais la firme demandera les coordonnées 
du pharmacien d’officine en charge de la facturation.  



La plupart des fournisseurs livrent dans toute la Belgique. 

Quelques exemples : 
www.oxycure.be  
http://www.oxysphair.be/fr 
https://www.vitalaire.be 
  

Remboursement  

Le remboursement de l’oxygène se fera par la mutuelle de l’affilié via le formulaire ci annexé.  

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-
sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx#Rembourser_l%E2%80%99oxyg%C3%A9noth%C
3%A9rapie_de_courte_dur%C3%A9e  
 
L’oxygène médical gazeux et l’oxyconcentrateur sont, sous les conditions réglementaires (attestation 
médecin-conseil, etc..), remboursés en catégorie A. Il n’y a donc aucune part à charge du patient pour 
l’oxygène en tant que tel. 

La mutualité paie au pharmacien ou au fournisseur via le pharmacien : 

• le forfait pour l’installation et l’intervention de l’assurance soins de santé pour la location de la 
bouteille de gaz et de l’oxyconcentrateur, 

• les accessoires et l’éventuel humidificateur d’oxygène. 

Si la livraison est effectuée par un fournisseur qui, pour la location de la bouteille de gaz, les accessoires 
et l’éventuel humidificateur d’oxygène, facture plus que le montant maximum de l’intervention de 
l’assurance, le pharmacien peut facturer pour ces éléments un supplément au patient. Ce supplément 
ne peut à aucun moment être supérieur à 20% du montant maximum de l’intervention. 

 

Humidificateur à oxygène 

Il faut garder à l’esprit que les humidificateurs à oxygène peuvent créer un aérosol et ainsi favoriser 
la propagation du virus, en plus de celle due aux gouttelettes.   

Il est conseillé d’éviter autant que possible d’utiliser un humidificateur, même à domicile, et d’aérer 
régulièrement la pièce.   

En général, en cas d’administration d'oxygène par les voies naturelles, à savoir le nez, au moyen de 
lunettes nasales par exemple mais aussi avec un masque à oxygène, l'humidification de l'air n'est en 
principe pas nécessaire.   

L’assèchement des muqueuses peut être limité par une ventilation quotidienne de la chambre et par 
l’humidification des muqueuses nasales au moyen de sérum physiologique.   

Il ne faut jamais utiliser un corps gras sur ou dans le nez (risques de brûlures !). 

L’AFMPS (Agence Fédérale du Médicament et des Produits de Santé) préconise de passer par le circuit 
« normal », pharmaciens-firmes spécialisées, et donc de ne pas passer via les hôpitaux comme pour 
l’oxygénothérapie chronique. 

Règle importante : Quel que soit le matériel (bonbonnes, oxyconcentrateurs, etc...), pas de sur 
stockage inutile. Il faut que le matériel circule et revienne au fournisseur.  

http://www.oxycure.be/
https://www.vitalaire.be/je-suis-professionnel-sante-nos-therapies-services/demande-dinstallation-oxygenotherapie
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx#Rembourser_l’oxygénothérapie_de_courte_durée
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx#Rembourser_l’oxygénothérapie_de_courte_durée
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx#Rembourser_l’oxygénothérapie_de_courte_durée


 



 


