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ANNEXE 1 – liste des pseudocodes 

Pseudocode Description 

792514 
 
 

SPPL - séance de groupe - 1 - par un psychologue et un autre prestataire de 
soins 

792536 SPPL – séance de groupe - 2 - par 2 psychologues ou par médecin et 
psychologue 

792551 SPPL – séance de groupe – 1 outreach - par un psychologue et un autre 
prestataire de soins 

792573 SPPL – séance de groupe – 2 outreach - par 2 psychologues ou par médecin 
et psychologue 

792595 SPPL – séance Ind. avant séance de groupe 

792610 SPPL - séance Ind. après séance de groupe 

792632 
 

SPPL – séance Ind. – première séance  
 

792654 SPPL – séance Ind. – séance outreach dans service/institution/autres 
professionnels  
 

 

792676 SPPL - séance Ind. Outreach milieu de vie 

792691 SPPL – séance Ind. – physique autre (cabinet du psychologue)  
 

792713 SPPL – séance Ind. – vidéoconsultation 

792735 SPS - séance de groupe - 1 - par un psychologue et un autre prestataire de 
soins 

792750 SPS – séance de groupe - 2 - par 2 psychologues ou par médecin et 
psychologue 

792772 SPS – séance de groupe – 1 outreach - par un psychologue et un autre 
prestataire de soins 

792794 SPS – séance de groupe – 2 outreach - par 2 psychologues ou par médecin 
et psychologue 

792816 SPS – séance Ind. Avant séance de groupe 

792831 SPS - séance Ind. Après séance de groupe 

792853 SPS – séance Ind. – séance outreach dans service/institution/autres 
professionnels 

792875 SPS - séance Ind. Outreach milieu de vie 

792890 SPS – séance Ind. – physique autre (cabinet du psychologue)  
 

792912 SPPL – séance Ind. – Vidéoconsultation 
792956 SPS – consultation multidisciplinaire 
792971 Rémunération du trajet PPL/SPS sans renvoi 
792455 Rémunération du trajet PPL avec renvoi vers les soins psychologiques 

spécialisés. 
792470 Rémunération du trajet en soins psychologiques spécialisés vers les soins 

PPL 
792993 Séance supplémentaire 

 

Tout ajout ou modification des pseudocodes sera publié sur le site web de l’INAMI.  
Abréviations :  
SPPL : Soins psychologiques de première ligne  
SPS : Soins psychologiques spécialisés 


