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E-learning for ICD10-BE :  

rationale, choices and actions 

Contenu 
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 Objectifs et motivations 

 A partir d’expériences négatives 

 En vue de l’impact positif 

 Analyse des besoins 

 Analyse des déterminants 

 Choix et Actions 

 Intégration dans parcours de formation 

 Rassembler des infos et des renseignements 
 Faire des choix 

 De nouvelles opportunités 

 

 



Context 

 Projet passage de l’ICD-9-CM à l’ICD-10-BE  

 ICD-10-CM etICD-10-PCS 

 2009 - 2015 (6 ans) 

 Rapport “Draaiboek implementatie van de overgang van 

ICD-9-CM naar ICD-10-CM (30 juni 2010)”. 

 Date d’implémentation 01/01/2015 

 Groupe de travail “Enregistrements” de la structure 

Multipartite: 

 Demande d’avis: Formation utilisant des moyens 

comtemporains et modernes 

 



Objectifs et motivations 

 A partir d’expériences négatives 

 La formation traditionnelle prend (trop) de temps  

 La formation traditionnelle n’a pas toujours un effet 
d'apprentissage ciblé 

 La formation traditionnelle ne répond pas au besoin de 
flexibilité  

 La formation traditionnelle ne favorise pas la prise 
d'initiative  

 La formation traditionnelle a trop peu de variation  

 La formation traditionelle est généralement organisé de 
manière centralisée  

 La formation traditionnelle doit être organisé pour un grand 
groupe de participants dans un délai très court 



Objectifs et motivations 

 En vue de l’impact positif 

 E-learning peut être plus adaptée à la personne, ce qui 
permet de gagner du temps 

 E-learning peut aider à obtenir un effet d'apprentissage 
plus ciblé 

 E-learning offre un degré de flexibilité (à tout moment, 
n'importe où)  

 E-learning mène à une culture d'apprentissage différente  

 E-learning a la capacité d’offrir un éventail de formations 

 E-learning peut être organisé au niveau local et individuel 

 E-learning permet d’émettre simultanément le même 
message à chaque participant 

 

 



Objectifs et motivations 

 
Informations facilement accessibles 
L'apprentissage indépendant de 

l'emplacement et indépendante du temps 
Rapport avec l’emploi 

Aucune perte de temps sur matière 
connue 

Interaction 

Déterminants liés à l’individu ne sont pas 
toujours connus 

Exige de l’autodiscipline 
Seuil d'investissement pour les logiciels et 

le matériel 

Capacité à suivre l’apprentissage 
Promouvoir la culture de l'apprentissage 
Moteur de la gestion de compétences 

Disponibilité 7/7 
Reduction des coûts 

 
 

Absence de culture d’apprentissage 
Développement des e-modules 

S'en tenir à l’apprentissage traditionnelle 
(la résistance au changement) 
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Objectifs et motivations 

 Analyse des besoins 

 Le codeur doit apprendre 

 E-learning 

 Le codeur doit comprendre 

 E-learning muni de simulations 

 Le codeur doit apprendre à appliquer 

 E-learning en combinaison avec une autre forme 

d'enseignement, coding workshops 



Objectifs et motivations 



Objectifs et motivations 



Objectifs et motivations 



Choix et actions 

 Rassembler des infos et des renseignements 

 Faire des choix 



Choix et actions 

 Intégration dans parcours de formation 

Sollution à un 
problème aigu 

Introduction par 
session 

d’information 

Se préparer 
indépendemment 
sur une activité 

de suivi 

Même niveau au 
démarrage de 

l'activité de suivi 
(workshops) 

Accessible en 
permanence 

après le 
processus 

d'apprentissage  



Choix et actions 

2014/2 

J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

2015/2 2015/1 

Formation en ICD-10-BE 

Courbe d’apprentissage de 18 mois 

workshops 
E-learning 

Projet pilote 

J F M A M J 

2014/1 

E-learning E-learning 

& pratiqque 

pratique 

inscriptions 



Choix et actions 



Choix et actions 
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Choix et actions 

 Développement partagé entre AHIMA (American Hospital 

Information Management Association) et SPF 

 E-learning se compose de 4 phases 

 sensibilisation, évaluations et formations ciblées 

 3 à 6 heures de formation recommandées 

 Série de formations de codage ICD-10-CM 

 28 heures de formation recommandées 

 Série de formations de codage ICD-10-PCS 

 23 heures de formation recommandéesExercises de 

codage ICD-10-BE 

 2 à 4 heures de formation recommandées 







Choix et actions 



Choix et actions 



Choix et actions 

 Traduction en français et néerlandais 

 Mise à disposition: 2014/2 

 Accessible en permanence (gratuit) 

 Projet pilote 

 Appèl au candidatures par ciculaire 

 Inscriptions en ligne: >300 candidats 

 Evaluation de la satisfaction 

 Questionnaire écrit 

Objectif est d’évaluer le système, pas le contenu 

 Sur base des modules en anglais 
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Phase I – FACULTATIF 

Sensibilisation (2) 

Evaluation(8) 

Formations ciblées(9) 

Total de 175 heures 

Total de 28 heures 

Total de 23 heures 

Total de 4 heures 

Phase III 

Introduction (1) 

ICD-10-PCS 

- Interventions de base(9) 

- Interventions liées(1) 

 

Phase II 

Introduction (1) 

ICD-10-CM (22) 

Phase IV 

Cases(2) 



Choix et actions 



Choix et actions 



De nouvelles opportunités 

 Problème 

 Manque de codeurs 

 Formation d’un codeur par l’hôpital-même prend 1 année 

 Objectif: 

 Formation au maximum avant le recrutement 

 Augmenter le nombre de codeurs formés sur le marché du travail 

 Formation identique (e-learning) comme prévu à l'hôpital 

 Projet pilote Hogeschool Universiteit Brussel 

 26 candidats 

 A partir d’avril 2014 

 Evaluation du projet 

 

 



De nouvelles opportunités 

 Projet en phase de préparation 

 Recherche des alternatives appropriées, en fonction de 

 La disponibilité des médecins 

 Public le plus large possible 

 Problème 

 Documentation clinique insuffisante, déjà constaté pour l’encodage de 

l’ICD-9-CM 

 Objectif: 

 Préparer les médecins aux questions des codeurs par rapport à la 

documentation clinique 

 Portée:  

 Encodage des interventions chirurgicales 



Questions 


