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SS00135 - Code CNK (Pharmanet)

Synonyme

Numéro de produit pharmaceutique, numéro de code national

Code

SS00135

Description

Le code CNK est un numéro d’identification unique par conditionnement, attribué à tous les
médicaments et produits parapharmaceutiques (dispositifs médicaux, compléments alimentaires,
cosmétiques…) délivrés en pharmacie. L’APB (Agence pharmaceutique belge) est en charge de
l’attribution du code CNK et collabore étroitement avec l’INAMI pour les médicaments
remboursables.

Format SAS

7. (numeric)

Variable(s)
dérivée(s)

ATC_PROD_L-Code ATC niveau
5
ATC_CHEM_L-Code ATC niveau
4
ATC_PHAR_L-Code ATC niveau
3
ATC_THER_L-Code ATC niveau
2
ATC_ANAT_L-Code ATC niveau
1

Variable(s)
équivalente(s)

ATC_PROD_L-Code ATC niveau
5
ATC_CHEM_L-Code ATC niveau
4
ATC_PHAR_L-Code ATC niveau
3
ATC_THER_L-Code ATC niveau
2
ATC_ANAT_L-Code ATC niveau
1

Mots clés

Médicaments et matériel
médical

Codification
Table de référence
Les analystes qui ont accès à l’ANALYSE AREA A_REFT00 ou A_REFT01 ont accès à la table de
référence « RXX_reftab_cnkatc_riziv ». On peut notamment y trouver le lien entre le code CNK, le
nom, la voie d’administration et le code ATC.
Les tables de référence sont basées sur les données de l’INAMI et sont actualisées chaque année au
mois de novembre.
Vous trouverez également une mise à jour mensuelle de cette table de référence sur le site web de
l’INAMI.
L’application web de l’INAMI permet de retrouver des informations relatives aux médicaments
remboursables sur la base de différents critères de recherche dont le code CNK.
Remarques
Ce numéro de code est un simple numéro d’ordre sans la moindre signification analytique. Il est
attribué à chaque produit sur la base de sa dénomination, sa forme galénique, sa composition, son
dosage, son conditionnement et son autorisation de mise sur le marché. Dès que l’une de ces données
est modifiée, un nouveau CNK est attribué.
Le code CNK est composé de 7 chiffres : 6 chiffres arbitraires et un 7e : le chiffre de contrôle.
Les médicaments délivrés par unité portent un code CNK commençant par le chiffre 7.
Préparations magistrales
S’il s’agit d’un record principal d’une préparation magistrale, le contenu de cette zone correspond à
zéro.
S’il s’agit d’un record de détail de la préparation magistrale correspondante, on inscrit alors un code
CNK dans cette zone.
Les préparations magistrales sont reconnaissables à leur pseudocode nomenclature (SS00020). Vous
trouverez le lien entre un record principal et un record de détail via la clé préparation magistrale
(SS00130).
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