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INAMI – Service des Soins de Santé – Direction Politique Pharmaceutique 

 

 

 

Instructions techniques pour les fournisseurs de logiciels 

nécessaires à l’établissement et à l’impression de la « preuve de 

prescription électronique » 
 

A partir du 15 septembre 2021, les preuves de prescription électronique doivent être conformes au 

modèle établi par le règlement du 28 juin 2021 modifiant le règlement du 19 décembre 2016 relatif à la 

prescription électronique.  

En cas d’impression sur papier, l’impression doit se faire sur papier taille A4, avec un maximum de quatre 

preuves de prescription électronique par feuille. 

Instructions techniques pour les différentes sections de la preuve de prescription électronique : 

1) Généralités qui figurent dans le cadre en haut de la preuve de prescription électronique : police 

Calibri taille 10 ; le texte figurant en gras et/ou surligné dans le modèle doit être en gras et/ou 

surligné conformément au modèle ; le cadre doit être ombragé en bleu clair.   

2) Titre « Preuve de prescription électronique » : police Calibri, taille 14, en gras 

3) Texte « Veuillez présenter ce document à votre pharmacien pour scanner le code-barres et vous 

délivrer les médicaments prescrits » : police Calibri, taille 12  

4) Identification du prescripteur :  

- texte « Prescripteur » : police Calibri, taille 11, en gras 

- identification du prescripteur (nom, prénom et numéro INAMI) : police Calibri, taille 11 

5) Identification du bénéficiaire :  

- texte « Bénéficiaire » : police Calibri, taille 11, en gras 

- identification du bénéficiaire (nom, prénom et NISS) : police Calibri, taille 11 

6) Titre « Contenu de la prescription électronique » : police Calibri, taille 12, en gras 

7) Description du produit prescrit (y compris les instructions thérapeutiques si d’application), date 

de la prescription et date de fin pour l’exécution : police Calibri, taille 12 

8) RID : le RID doit être placé à 12 mm du bord de la page ; à l’exclusion du texte qui représente la 

traduction en lettres et chiffres générée automatiquement avec le code-barres, le code-barres 

doit au minimum mesurer 5, 8 cm de large et 2,2 cm de haut 

9) Texte « Attention: Aucun ajout manuscrit à ce document ne sera pris en compte » au bas de la 

page : police Calibri, taille 12 

 

 


