
 

Bruxelles, Octobre 2013 

Concerne: Participation au projet ‘Techniques innovantes en radiothérapie’  
 
 
Cher Professeur,  
Cher Docteur, 
 
Récemment, vous vous êtes engagés en signant la convention avec l’INAMI à collaborer au 
projet ‘Techniques innovantes en radiothérapie’. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
recherche par l’assurance maladie obligatoire d’un nouveau modèle d’indemnisation des 
techniques innovantes pour les patients qui en bénéficient, dans l’attente de preuves 
scientifiques quant à leur efficacité. Il s’agit d’un financement de recherche sur une période 
de 4 ans par l’INAMI permettant d’étudier  l’exécution de ces nouvelles techniques dans les 
services de radiothérapie qui ont décidé d’y prendre part.  
 

Les combinaisons des techniques/indications sélectionnées de radiothérapie innovante 

reçoivent pour ce projet un financement de recherche, comme décrit dans la susnommée 

convention.   

 
Les patients pour lesquels le traitement est conforme aux conditions de participation doivent 
être enregistrés via l’application en ligne WBCR de la Fondation Registre du Cancer. Deux 
différents modules d’enregistrement ont été développés: un pour la « Stereotactic Body 
Radiation Therapy (SBRT) » et un pour l’« Accelerated Partial Breast Irradiation (APBI) and 
Boost ». 
Les enregistrements sur papier ne seront pas acceptés. Afin de faciliter votre participation 
au projet, une version PDF des formulaires d’enregistrement est mise à votre disposition 
(Annexe 1. SBRT et Annexe 2. APBI and Boost).  
 

Il est impératif que toutes les données soient correctement complétées avant d’être envoyé 

à la Fondation Registre du Cancer. Le nombre d’enregistrements qui sont envoyés via les 

modules d’enregistrement en ligne servira de base pour les interventions forfaitaires qui 

seront payés par l’INAMI à l’hôpital ou au  service de radiothérapie concerné.  

 

Vous trouverez des informations pratiques à propos de l’accès à et au sujet de l’utilisation 

des modules d’enregistrement en ligne ‘SBRT’ et ‘APBI and Boost’ dans le manuel ajouté en  

 

 

 

 

 

 



 

pièce jointe (Annexe 3. Manuel projet Techniques innovantes en radiothérapie). Dans ce 

manuel, un chapitre ‘Frequently Asked Questions’ a été ajouté. Ce chapitre sera 

continuellement adapté au cours du projet. Par conséquent, nous vous encourageons à 

consulter régulièrement notre site web sur lequel vous trouverez les informations les plus 

récentes à propos du projet via le lien suivant:  

http://www.registreducancer.org/Enregistrement_specifiques 

 

Si vous avez des questions ou des remarques concernant les enregistrements ou la 

procédure d’enregistrement, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Cordialement, 

 

Dr. Liesbet Van Eycken 

 

 

Information de contact des responsables du projet: 

 

Joke Werbrouck (Joke.Werbrouck@registreducancer.org; Tel. 02 250 10 10)  

Nancy Van Damme (Nancy.VanDamme@registreducancer.org; Tel. 02 250 10 10) 

 


