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Marilyn Lemaire

De: Infos Psynam
Envoyé: lundi 27 février 2023 17:38
Objet: PSYNAM - Adaptation et régulation des contingents signés dans la convention par 

réseau 
Pièces jointes: 2023_03_01 - COURRIER - Psychologues PSYNAM.pdf; 2023_02_15 - Soirée 

Psychologues.pdf; PSYNAM - Statistiques des psychologues conventionnés - Année 
2022.pdf; RSK RSN - Adaptation de l'Annexe 2 - Psychologue indépendant.pdf

Importance: Haute

Chers Psychologues conventionnés, 
 
Avant tout, nous vous remercions une nouvelle fois de votre collaboration au projet PSYNAM.  
 
Veuillez prendre connaissance du courrier ci-joint relatif à notre séance d’informations et d’évaluation du 
projet-pilote en 2022. Comme expliqué dans ce courrier, pour atteindre ces objectifs en 2023, il est 
impératif que vous nous transmettiez par mail votre annexe 2 actualisée (adaptation et régulation de votre 
contingent) au plus tard pour le 17 mars 2023. 
 
Chaque psychologue conventionné PSYNAM devra nous renvoyer cette annexe 2 adaptée à la situation 
actuelle (voir pièce jointe). 
 
 Votre adaptation de contingent sera effective lorsque celle-ci sera contre-signée par le/les 

coordinateur/s de réseau ad hoc. 
 
 Si votre proposition n’est pas validée, l’équipe reviendra vers vous avec une proposition basée sur 

vos statistiques de l’année dernière (voir pièce jointe). 
 

À partir du 1er avril 2023, seule l’annexe 2 actualisée et validée sera prise en compte pour vos contingents 
hebdomadaires. 
 
Nous souhaitons également vous rappeler l'importance de compléter les coordonnées bancaires de vos 
coanimateurs de groupe ainsi que les intervenants des concertations multidisciplinaires via les GoogleForms 
suivants : 
 
 Coanimateurs de groupe : https://forms.gle/wmFYVe2CU11GAezLA 
 Intervenants des concertations multi-disciplinaires : https://forms.gle/mZJUWUFUVawFsbFo9 

 
C’est notre hôpital de facturation, CNP Saint-Martin qui se charge des versements, il est donc essentiel que 
les informations soient correctement saisies pour éviter tout retard ou problème de paiement. Nous 
attirons également votre attention sur le fait que les psychologues qui ne respecteraient pas le protocole ci-
décrit s'exposent à des conséquences négatives sur la rémunération de ces consultations. 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions. 
 
Merci d'avance pour votre compréhension et votre implication dans le projet. 
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Bien à vous, 
 
Po l'équipe PSYNAM, 
 
 
 
Marilyn LEMAIRE  
Agente administrative 
Projet PSYNAM   
Info@psynam.be 
0492/14.94.53 
Un petit pas vers un grand mieux. (PSYNAM.be) 


