
 

 

Journée de Formation Continuée  
Le 16 octobre 2018 

Charleroi Espace Meeting Européen - CEME  

« Financement et facturation : ce qui change le 1er janvier 2019 » 
 
 

 
 
 

08h30 Accueil des participants 

  

09h00 Début de la formation 

09h15 1er janvier 2019 – Transfert des compétences – Région wallonne 
- Etat des lieux du processus 6ème réforme de l’état 
- Financement par la région 
- Objectifs à venir – deadline 

 
Brigitte BOUTON – Inspectrice générale - AViQ  

Catherine DECHEVRE – Directrice des aînés – Présidente de la Commission des conventions – AVIQ 
Evelyne DE LOECKER – Directrice Finance des services - AVIQ    

11h00 Pause 

11h15 La facturation aux mutuelles aujourd’hui. Et demain ? 
- Conditions d’octroi des prestations 
- Facturation trimestrielle 

 
Catherine D’Hondt – Conseiller Femarbel 

- La gestion de la facture par la mutuelle 
- Et dans le futur ? 

 
Patrick Hurkmans – Expert 360° - MLOZ 

13h00 Déjeuner 

14h00 1er janvier 2019 – Transfert des compétences – Cocom 
- Etat des lieux du processus 6ème réforme de l’état 
- Financement par la région 
- Objectifs à venir – deadline 

 
Virginie Lambert – Coordinatrice OIP / Direction de la Santé - COCOM    

15h00 Synthèse des questions fréquentes 
- Normes MRPA-MRS 
- Santé publique 
- Financement 
- Kappa,… 

 
Catherine D’Hondt 

Louis-Philippe Kistenberg 
Conseillers Femarbel 

17h00 Fin de la formation 



 

 

 
 

Informations pratiques 
Date 

Le mardi 16 octobre 2018 

De 09h00 à 17h00 (Accueil des participants dès 08h30) 

Lunch : 12h30 à 13h30 

Lieu 

Charleroi Espace Meeting Européen – CEME 

Rue des français, 147  

6020 Charleroi (Dampremy) 

Prix 

140€/ non-membre 

60€/ membre 

Inscription 

280 participants maximum - Clôture des inscriptions le 8 octobre 2018 

Ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint 

 
 

Inscriptions en ligne via le lien suivant : 

 

Inscription formations Femarbel 
 

Lorsque votre inscription est terminée, vous recevrez un email de confirmation  

reprenant les informations relatives au paiement. 

 

Vous avez besoin d’aide ? Envoyez un mail à info@femarbel.be.   

Nous reprendrons contact avec vous au plus vite. 
 
 
 

Toute annulation moins de deux jours ouvrables avant la journée ne donne pas lieu au 
remboursement des frais d’inscription. 

Les demandes de reconnaissances de la formation en tant que formation continuée pour les 
directeurs de maison de repos ont été envoyées à la COCOM et l’AVIQ 

 
 

 

http://51.254.165.102:2226/Login.aspx
mailto:info@femarbel.be

