
EPCAP Studie 

Evaluatie van psychologische zorg in de eerste lijn 

Bent u gestart met een psychologische behandeling binnen de eerste lijn?  

Dan vragen we om uw hulp! 

Sinds januari 2019 voorziet het RIZIV terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. In september 2021 

werd deze conventie vernieuwd en werden ook gespecialiseerde psychologische zorg en groepsinterven-

ties toegevoegd aan de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn.  Om deze 

maartregel te evalueren werd de EPCAP studie opgestart, met als doel zicht te krijgen op wie gebruik 

maakt van terugbetaling van eerstelijns– of gespecialiseerde psychologische zorg en hoe deze zorg kadert 

binnen de eerste lijn. Aan de hand hiervan kan de terugbetaling van deze psychologische zorg geoptimali-

seerd worden, zodat meer patiënten gerichter gebruik kunnen maken van deze terugbetaling en het  

psychisch welzijn van de Belgische bevolking verbeterd kan worden. 

Wat vragen we aan u? 

• Het invullen van een online vragenlijst, welke +/- 25 minuten duurt, aan de start van uw begeleiding 
en na 3,6 & 12 maanden; 

• Het ter beschikking stellen van uw rijksregisternummer om geanonimiseerde data op te vragen bij 
het InterMutualistisch Agentschap (IMA) over uw zorggebruik in de 5 jaar voorafgaand aan uw hui-
dige psychologische behandeling.  

Uw gegevens worden vertrouwelijk en volledig anoniem verwerkt. Deelname is echter volledig vrijblij-

vend en indien gewenst kunt u op elk moment stoppen. 

Hoe kunt u deelnemen? 

Meldt u aan via de onderstaande link of gebruik de QR-code hiernaast:  

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cMwsjL0osZyO08S  

Desgewenst kunt u ook uw e-mailadres achterlaten bij uw klinisch psycholoog/ -orthopedagoog of stuur 

ons een e-mail, dan bezorgen wij u de link naar de online vragenlijst.  

Bent u jonger dan 18 jaar?  Bezorg ons dan ook het e-mailadres van uw ouders via epcap@kuleuven.be. 

Wilt u deelnemen, heeft u vragen en/of wenst u meer informatie? Mail of bel ons gerust op: 

epcap@kuleuven.be of tel. 0471/24.34.86  

Alvast bedankt voor uw deelname! 

Het EPCAP onderzoeksteam 

KU Leuven  Prof. Ronny Bruffaerts, Dr. Leontien Jansen 

ULiège   Prof. Fabienne Glowacz, Mevr. Annabelle Kinard 

Dit project, gefinancierd door het RIZIV en ondersteund door FOD Volksgezondheid, werd 

door de Ethische Commissie Onderzoek KU / UZ Leuven goedgekeurd (S64034). 



Étude EPCAP 

Évaluation des soins psychologiques en première ligne 

Si vous avez commencé un suivi avec un psychologue ou  

un orthopédagogue en première ligne, nous avons besoin de votre aide! 

Depuis janvier 2019, l'INAMI prévoit le remboursement des soins psychologiques de première ligne. En 

septembre 2021, cette convention a été renouvelée et les soins psychologiques spécialisés et les inter-

ventions de groupe ont également été ajoutés à la mesure de remboursement des soins psychologiques 

en première ligne.  Pour évaluer cette mesure, le projet EPCAP a été lancé, dans le but de mieux com-

prendre qui utilise le remboursement des soins psychologiques de première ligne ou spécialisés et com-

ment ces soins s'inscrivent dans le cadre des soins en première ligne. Sur cette base, le remboursement 

de ces soins psychologiques peut être optimisé afin que davantage de patients puissent faire un usage 

ciblé de ce remboursement et que le bien-être de la population belge puisse être amélioré. 

Qu’est-ce qu’on demande à vous ? 

• Remplir un questionnaire en ligne, qui prend +/- 25 minutes, au début de votre suivi et après 3, 6 et 
12 mois. 

• Mettre à disposition votre numéro d'enregistrement national pour demander à l'Agence InterMu-
tualiste (AIM) des données anonymes sur votre utilisation des soins de santé au cours des 5 années 
précédant votre suivi psychologique actuel.  

Vos données seront traitées de manière confidentielle et anonyme. Cependant, la participation est totale-
ment volontaire.  

Comment pouvez-vous participer? 

Inscrivez-vous via le lien ci-dessous ou scannez le QR-code : 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cMwsjL0osZyO08S  

Vous pouvez également donner votre adresse e-mail à votre psychologue / orthopédagogue ou nous en-
voyer un e-mail vous-mêmes, et nous vous enverrons le lien vers le questionnaire par e-mail.  

Avez-vous moins de 18 ans ?  Veuillez bien également nous fournir l'adresse e-mail de vos parents à 
epcap@kuleuven.be. 

Si vous voulez participer, si vous avez des questions ou si vous souhaitez davantage d’informations,  

vous pouvez nous joindre via les coordonnées suivantes :  

Mail :  epcap@kuleuven.be - Tél. : 0494/41.64.86 

Merci d'avance pour votre participation! 

L'équipe de recherche EPCAP 

KU Leuven  Prof. Ronny Bruffaerts, Dr. Leontien Jansen 

ULiège   Prof. Fabienne Glowacz, Me. Annabelle Kinard 

 

Ce projet, financé par l’INAMI et soutenu par le Service Public Fédéral de la Santé Publique, a 
été approuvé par le Comité d'Éthique de la Recherche KU / UZ Leuven (S64034). 


