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Introduire une demande Impulseo II et III 

À faire préalablement :  
- Connaître le nombre de Sumehrs envoyés sur le Réseau de Santé Bruxellois. Pour ce faire, 

soit vous pouvez retrouver cette donnée dans votre logiciel, soit vous pouvez la demander 
à l’adresse mail suivante : info@abrumet.be. 
Pour rappel, vous devez avoir publié au moins 1 Sumehr sur le Réseau de Santé Bruxellois.  

- Connaître le nombre de DMGs que vous avez gérés en 2019. 
- Si vous êtes en regroupement, préparez une version scannée de votre convention de 

collaboration. 
- Si vous avez eu des charges salariales :  

- Copie scannée du contrat et/ou du/des avenant(s). 
- Complétez l’attestation du secrétariat social :  

- Pour les médecins solos : https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/fr/professionnals/couts-
salariaux/individuel/attestation_du_secretariat_social_-
_individuel_11_12_2019.docx  

- Pour les regroupements : https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/fr/professionnals/couts-
salariaux/groupement/attestation_secretariat_social_groupement_mm_11_12
_2019.docx  

- Complétez l’attestation de l’employeur :  
- Pour les médecins solos : https://www.ccc-

ggc.brussels/sites/default/files/fr/professionnals/couts-
salariaux/individuel/attestation_de_lemployeur_-
_individuel_11_12_2019.docx 

- Pour les regroupements : https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/fr/professionnals/couts-
salariaux/groupement/attestation_employeur_groupement_mm_11_12_2019
.docx 

- Si vous avez eu des factures de télésecrétariat :  
- Copie scannée du contrat. 
- Copies scannées des factures de 2021. 

- Demander une preuve d’inscription à votre cercle et à la garde et les scanner. Il existe un 
modèle pour la preuve d’inscription à la garde : https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/fr/professionnals/prime/participation_service_de_garde_
11_12_2019.doc. 

En cas de question(s),  

Adressez-vous directement à la Cocom : impulseobruxelles@ccc.brussels.  

 

Introduire la demande en ligne  

1) Rendez-vous sur la platefome Irisbox de la Cocom en cliquant sur le lien suivant : 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/forms/results?search=m%C3%A9decin.  
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2) Vous arrivez sur cette page. Cliquez sur le bouton « se connecter » en haut à droite :  

  

3) Identifiez-vous pour accéder à la plate-forme Iribox. 
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4) Une fois identifié, connectez-vous en tant que citoyen :  

 
 

Si une fois connecté, vous avez perdu la page avec le formulaire, tapez « médecin » dans le formulaire 

de recherche et vous y arriverez (cf. point 2). 

 
5) Vous arrivez sur la page 1. Certains champs seront déjà pré-complétés. Vérifiez ces données 

et complétez les champs vides.   
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6) Lorsque les données sont correctes, cliquez sur le bouton bleu « suivant » en bas à droite. 

Vous arriverez sur la page 2. 

 

a. La première question « le bénéficiaire est la personne connectée », vous devez 

répondre « oui » si vous êtes le médecin qui assume les frais de télésecrétariat ou les 

charges salariales.  

Répondez « non » si vous n’êtes pas la personne qui assume ces charges. 

Nous vous conseillons d’être la personne qui assume les charges pour introduire le 

dossier. 

b. Choisissez ensuite en fonction de votre situation :  

i. médecin solo  

1. en personne physique ou  

2. en personne morale (= société) 

ii. regroupement  

1. en association de fait (= pas de société en commun) ou  

2. en ASBL/SPRL. 
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c. Lorsque vous avez coché médecin en solo en personne physique, complétez le menu 

déroulant qui apparait. L’adresse à indiquer est celle de votre cabinet. 

 

d. Lorsque vous avez coché médecin en solo en personne morale, complétez le menu 

déroulant qui apparait. 
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e. Lorsque vous avez coché groupement de médecin en association de fait, complétez 

le menu déroulant qui apparait. 

Ici, vous aurez besoin de la copie de votre convention de collaboration (cf. le point 

« à faire préalablement » au début de ce mode d’emploi). 

Pour ajouter un médecin, cliquez sur le bouton que j’ai entouré en rouge. 
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f. Lorsque vous avez coché groupement de médecin en ASBL ou SPRL, complétez le 

menu déroulant qui apparait. 

Ici, vous aurez besoin de la copie de votre convention de collaboration (cf. le point « à 

faire préalablement » au début de ce mode d’emploi). 

Pour ajouter un médecin, cliquez sur le bouton que j’ai entouré en rouge. 
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7) Lorsque les données sont correctes, cliquez sur le bouton bleu « suivant » en bas à droite. Vous 

allez passer à la page 3. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous voulez un remboursement pour 

des charges salariales (Impulseo II) ou du télésecrétariat (Impulseo III). 

 

8. Lorsque vous avez choisi, cliquez sur le bouton bleu « suivant » en bas à droite. Vous allez 

passer à la page 4.  
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a. Si vous avez eu des coûts salariaux en 2021, cet écran va s’afficher :  

Ici, vous aurez besoin de l’attestation du secrétariat social, de l’attestation de 

l’employeur, du contrat et/ou avenant (cf. le point « à faire préalablement » au début 

de ce mode d’emploi). 

Pour ajouter un employé, cliquez sur le petit « + » que j’ai entouré en rouge. 

Les cases grisées se calculent automatiquement, vous n’avez rien à faire.  
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b. Si vous avez eu des factures de télésecrétariat en 2021,  

 

8. Lorsque vous avez complété les données, cliquez sur le bouton bleu « suivant » en bas à droite. 

Vous allez passer à la page 5.  

a. Si vous avez eu des coûts salariaux en 2021, il ne vous reste plus que deux documents 

à télécharger : votre preuve d’inscription à la garde et la preuve d’inscription à un 

cercle de garde (cf. le point « à faire préalablement » au début de ce mode d’emploi). 
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b. Si vous avez eu des factures de télésecrétariat en 2021, vous allez devoir télécharger 

plusieurs documents (cf. le point « à faire préalablement » au début de ce mode 

d’emploi) :  

i. Une copie de votre contrat avec le télésecrétariat, 

ii. Une copie des factures de 2021, 

iii. La preuve d’inscription à la garde,  

iv. La preuve d’inscription à un cercle de garde. 

 

 

9. Lorsque les données sont correctes, cliquez sur le bouton bleu « Suivant » en bas à droite. 

Vous arrivez sur la page 6, le dernier écran à compléter. Ici, vous devez lire les déclarations et 

cocher les cases pour accepter.  
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a. Si vous avez eu des coûts salariaux en 2021,  
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b. Si vous avez eu des factures de télésecrétariat en 2021,  

 

10. C’est fini ! Vous n’avez plus qu’à appuyer sur « Envoyer » pour que votre demande de prime 

parte à la Cocom.  


