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Informations générales
L'utilisation des globalisations
Les globalisations ont été conçues dans le but d'aider les hôpitaux à mieux contrôler et analyser leurs données RHM.
Ainsi, les données infirmières et administratives des enregistrements RHM 2008/1 et 2008/2 n'avaient été soumises
qu'à un très petit nombre de contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été
enregistrées dans la base de données. Certains résultats chiffrés apparaissant dans les tableaux de globalisation des
données infirmières pouvaient donc refléter ces anomalies. Les globalisations constituent donc bien un outil
complémentaire pour contrôler les données.
La globalisation sur les données infirmières contient un grand nombre de pages. L'objectif est de fournir des informations
détaillées aux hôpitaux, afin qu'ils puissent les utiliser au mieux. L'impression de la totalité des pages est souvent
superflue. La table des matières permet de parcourir le document afin de n'imprimer que les pages jugées utiles.
Le système d’enregistrement RHM
Le résumé hospitalier minimal ou RHM enregistre l'activité hospitalière dans les hôpitaux belges et couvre les domaines
suivants :
1. Données générales concernant la structure de l'hôpital
2. Données relatives au personnel
3. Données administratives concernant les patients et leurs séjours
4. Données infirmières
5. Données médicales.
Les Données infirmières du Résumé hospitalier minimum, ou DI-RHM, constituent un instrument d’enregistrement
minimal des interventions infirmières réalisées. Ces interventions infirmières sont enregistrées dans toutes les unités
de soins, excepté celles qui comportent des lits d'index A, K, T ou IB (psychiatrie), OP (bloc opératoire), U ou TU
(urgence).
Le DI-RHM s’articule en 4 niveaux hiérarchiques : le premier niveau se compose de 6 domaines DI-RHM, le deuxième
niveau est constitué de 23 classes et le troisième niveau de 78 items. Le quatrième et dernier niveau concerne les
possibilités de codage. Les domaines, les classes et les items sont spécifiés plus loin dans le présent document.
Les tableaux de globalisation des données infirmières contiennent des informations portant sur deux domaines RHM:
les données administratives concernant les patients et leurs séjours et les données infirmières. Il est important de savoir
que les données de ces deux domaines sont enregistrées différemment. Les données administratives sont enregistrées
pour chaque admission d’un patient à l’hôpital. Il s’agit d’un enregistrement continu sur l’ensemble de l’année. Par
contre, les données infirmières ne sont enregistrées que pendant les 15 premiers jours des mois d’enregistrement :
mars, juin, septembre et décembre. Au total, les interventions infirmières sont enregistrées durant 30 jours par semestre,
donc 60 jours par année. L’enregistrement DI-RHM n’est donc pas un enregistrement continu mais un enregistrement
par échantillonnage.
De plus amples informations relatives à l'enregistrement du RHM peuvent être trouvées dans les directives et les
informations supplémentaires sur le site web du SPF www.health.belgium.be par le biais des liens Santé – Organisation
des soins de santé -- Hôpitaux – Systèmes d’enregistrement – Résumé Hospitalier Minimal
(RHM) – Directives
Les tableaux de globalisation
Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, ces tableaux de globalisation portent sur les données administratives
concernant les patients et leurs séjours et les données infirmières du RHM. Les tableaux de globalisation sont établis
pour l’hôpital par semestre (2 périodes de 6 mois par année). Pour les données DI-RHM, les journées d’enregistrement
de mars et juin sont donc traitées dans les tableaux de globalisation du premier semestre, tandis que les jours
d’enregistrement de septembre et décembre figurent dans les tableaux de globalisation du second semestre.
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Les trois premiers tableaux de globalisation offrent une comparaison entre l’enregistrement RHM complet et l’échantillon
DI-RHM de l’hôpital pour certaines données administratives (le sexe, l'âge et la durée de séjour en unité de soins). Les
tableaux suivants donnent une description des données DI-RHM, avec une subdivision par mois d’enregistrement ou
par unité de soins. On y trouve également des informations complémentaires sur le site et l’index de lit.
Les termes « enregistrement RHM complet » font référence aux données administratives de tous les patients dans
l’hôpital, par semestre. Les termes « échantillon DI-RHM » s’appliquent aux données administratives des patients
présents dans l'hôpital au moins un jour au cours des périodes d'enregistrement des données infirmières (uniquement
les 2x15 jours spécifiques d'enregistrement par semestre).
Les épisodes de soins infirmiers
Un épisode de soins infirmiers correspond à une partie du séjour du patient dont la durée maximale est de 24 heures
(c'est-à-dire dont la durée est comprise entre 0h00 et 23h59). Différents épisodes de soins infirmiers peuvent se
succéder au cours d’une même journée, si le patient change d'unité de soins par exemple.
La notion d'épisode de soins n'est utilisée que pendant les journées d’enregistrement DI-RHM. Un épisode de soins
infirmiers est différent d’une journée d’observation (telle qu’utilisée dans le RIM). Au cours du séjour d'un patient, les
épisodes de soins suivants sont définis :
- Le premier épisode de soins commence à l’admission dans l’hôpital, ou, à minuit, le premier jour du mois
d’enregistrement DI-RHM, pour les patients admis antérieurement dans l'hôpital.
- Un nouvel épisode de soins débute à l’admission dans une autre unité de soins, ou à minuit. Cela signifie que
différents épisodes de soins peuvent se succéder au cours d’une même journée d’enregistrement.
- Le dernier épisode de soins se termine lorsque le patient quitte l’hôpital, ou, à minuit le 15è jour du mois
d’enregistrement DI-RHM, pour les patients qui poursuivent leur séjour dans l'institution.
Les épisodes de soins infirmiers ne sont pas enregistrés en tant que tels, mais sont déduits des séjours en unités de
soins et des dates d'observation. Dans le fichier ITEMDIVG, les épisodes de soins infirmiers au cours desquels les
items infirmiers sont enregistrés, sont définis de façon univoque par la combinaison du numéro de séjour (STAYNUM),
du numéro d'ordre de l'unité de soins (ORDER_UNIT) et de la date d'observation (YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV,
DAY_OBSERV).
Pour déterminer la durée d'un épisode de soins infirmiers, l'heure d'admission dans l'unité de soins est aussi prise en
compte, au moyen de ORDER_UNIT, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN du fichier
STAYUNIT.
Les figures suivantes illustrent la délimitation des épisodes de soins du séjour d'un patient. Il s'agit de slides présentés
lors de la session d’information RHM du 24 mars 2009.
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Problématique des unités de soins OPR avec un numéro d'ordre 99
En raison de l'incertitude sur la durée du séjour en salle d'opération/salle de réveil pour les unités de soins OPR
enregistrées avec un numéro d'ordre 99, certains tableaux sont réalisés temporairement sans tenir compte des
passages par ces unités. Pour les tableaux 3, 4, 5, 6, 9 et 10, les unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas
prises en considération. Les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les
autres unités de soins. Cela implique que la durée des épisodes de soins dans les unités de soins qui hébergent le
patient le jour opératoire est plus longue qu'en réalité. Pour une unité OPR avec un numéro d'ordre 99, on ne sait de
toute façon pas exactement combien de temps le patient séjourne en salle d'opération/salle de réveil. Cette
problématique ne concerne que quelques hôpitaux, et uniquement pour les RHM 2008 et 2009, étant donné que
l'utilisation d'une unité OPR avec un numéro d'ordre 99 est une option temporaire (voir directives RHM, données
administratives, fichier STAYUNIT, champ 5 ORDER_UNIT).
L'index principal des unités de soins
Pour identifier rapidement chaque unité de soins, le code de l'index de lits de l'unité est ajouté comme suffixe au code
d'identification de l'unité de soins. Or, certaines unités de soins peuvent comporter des lits d'index différents. Dans ce
cas, le suffixe correspond à l'index principal de l'unité de soins, c'est-à-dire à l'index comportant le plus grand nombre
de lits. À nombres de lits égaux, l'index principal est le premier par ordre alphabétique, sauf s’il s’agit d’un index AKT,
qui sera considéré en dernier. La liste complète des index de lits des unités de soins est ajoutée dans certains tableaux
de globalisation. Elle contient tous les index des unités de soins notés par ordre décroissant du nombre de lits.
Paramètres descriptifs
Voici une brève explication concernant les paramètres descriptifs qui sont utilisés dans les tableaux de globalisation
pour décrire la distribution d’une variable.
Moyenne (Moy) : la moyenne ou moyenne arithmétique est une mesure centrale (un paramètre de position). Si un
ensemble de données se compose des n éléments x1, …, xn, la moyenne est la valeur suivante

Médiane (Méd) : la médiane est également une mesure centrale (un paramètre de position). Elle correspond à la valeur
située au milieu d’un ensemble ou d’une distribution de données, lorsque celles-ci sont classées de la plus petite à la
plus grande. Dans le cas d’un nombre pair d’éléments dans un ensemble, la médiane est égale à la moyenne des
valeurs des deux éléments qui se situent au milieu de la distribution.
Minimum (Min) : le minimum est la plus petite valeur dans un ensemble de données.
Maximum (Max) : le maximum est la valeur la plus élevée dans un ensemble de données.
Pourcentage (%) : un pourcentage ou pourcent, indiqué au moyen du signe %, est un centième d’un ensemble. On
utilise le pourcent pour désigner une partie d’un plus grand ensemble en le divisant par 100. Pour calculer le
pourcentage de la valeur a dans un ensemble comprenant n éléments, on utilise la formule suivante :

%

# ( xi

a)

100

n
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Dans les tableaux de globalisation sur les données infirmières, l'exemple du calcul des pourcentages du Top 25 des
items enregistrés peut être donné. Les pourcentages sont calculés de la manière suivante:
Nombre de fois où l'itemXXX est scoré
%

.100
Nombre de fois

où tous les items sont

scorés

Ecart type (Ec.t) : L’écart type est une mesure de la répartition d’une variable (un paramètre de dispersion). Il donne
une indication de l'ampleur de la différence entre les données d'une distribution. Il est défini comme la racine carrée de
la moyenne arithmétique des carrés de l’écart des valeurs par rapport à la moyenne. L’écart type est donc l’écart moyen
par rapport à la moyenne. Si un ensemble de données se compose des n éléments x 1, …, xn, avec une moyenne x , on
calcule l’écart type s de la manière suivante :

s

1
n

n

( xi

x )²

i 1

Tableau Nombre d'erreurs pour chaque contrôle
1. Description du contenu du tableau
Le tableau répertorie la liste des contrôles qui génèrent une erreur.
2. Structure du tableau
Ligne précédent le tableau:
‘Nombre de contrôles’ : nombre de contrôles différents produisant au moins une erreur
‘AGR’ : numéro d'agrément de l'hôpital
‘Nombre total d’erreurs : nombre total d'erreurs pour l'ensemble des
contrôles Ligne supérieure du tableau :
Colonne 1 : 'Sévérité': sévérité du contrôle
Colonne 2 : 'Contrôle' : code du contrôle
Colonne 3 : 'Description' : description du contrôle
Colonne 4 : 'Nombre' : nombre d'erreurs du contrôle
3. Remarques
Le 'nombre de contrôles' correspond au nombre total de contrôles différents qui génèrent chacun au moins une erreur.
Chaque contrôle peut se déclencher plusieurs fois. Le nombre total de fois où tous les contrôles du domaine 'données
infirmières' se sont déclenchés correspond au 'nombre total d'erreurs'.
Il existe trois niveaux de sévérité pour les contrôles:
- Les contrôles de sévérité 1 correspondent à des erreurs bloquantes qui doivent absolument être corrigées.
- Les contrôles de sévérité 2 correspondent à des erreurs non bloquantes. Les données correspondantes doivent
être vérifiées par rapport à la réalité et modifiées uniquement si elles ne reflètent pas la situation réelle.
- Les contrôles de sévérité 3 correspondent à des avertissements. Ils attirent l'attention sur des données qui
pourraient être anormales. Ces données doivent être modifiées uniquement si elles ne reflètent pas la situation
réelle.
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Tableau Items strictement ou probablement incompatibles
1. Description du contenu du tableau
Le tableau répertorie la liste des contrôles qui génèrent une erreur pour les items incompatibles. Les contrôles sur les
items strictement incompatibles ont un niveau de sévérité 1. Les contrôles sur les items probablement incompatibles
ont un niveau de sévérité 2.
2. Structure du tableau
Ligne supérieure du tableau :
Colonne 1 : 'Contrôle' : code du contrôle
Colonne 2 : 'Sévérité': sévérité du contrôle
Colonne 3 : 'Description' : description du contrôle
Colonne 4 : 'Nombre' : nombre d'erreurs du contrôle

Tableau Items à scorer absolument ou probablement ensemble
1. Description du contenu du tableau
Le tableau répertorie la liste des contrôles qui génèrent une erreur pour les items à encoder ensemble. Les contrôles
sur les items à scorer absolument ensemble ont un niveau de sévérité 1. Les contrôles sur les items à scorer
probablement ensemble ont un niveau de sévérité 2.
2. Structure du tableau
Ligne supérieure du tableau :
Colonne 1 : 'Contrôle' : code du contrôle
Colonne 2 : 'Sévérité': sévérité du contrôle
Colonne 3 : 'Description' : description du contrôle
Colonne 4 : 'Nombre' : nombre d'erreurs du contrôle

Tableau Score d'un item impossible ou improbable
1. Description du contenu du tableau
Le tableau répertorie la liste des contrôles qui génèrent une erreur pour le score d'un item. Les contrôles sur les scores
impossibles ont un niveau de sévérité 1. Les contrôles sur les scores improbables ont un niveau de sévérité 2.
2. Structure du tableau
Ligne supérieure du tableau :
Colonne 1 : ‘Contrôle' : code du contrôle
Colonne 2 : 'Sévérité': sévérité du contrôle
Colonne 3 : 'Description' : description du contrôle
Colonne 4 : 'Nombre' : nombre d'erreurs du contrôle

Tableau 1 Répartition selon le sexe par unité de soins
1. Description du tableau
Ce tableau présente, par unité de soins, la répartition des patients en fonction du sexe, en nombre et en pourcentage.
Ces données sont synthétisées pour l’échantillon DI-RHM (patients présents dans l'hôpital au cours des deux
quinzaines d'enregistrement des données infirmières) et pour l’ensemble de l’enregistrement RHM (tous les patients
présents dans l'enregistrement RHM de l’hôpital pour ce semestre).
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2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau :
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l’unité de soins avec en suffixe l’index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau:
Colonne 4: échantillon DI-RHM
Colonne 4a: nombre et pourcentage de patients de sexe masculin (N et %)
Colonne 4b: nombre et pourcentage de patients de sexe féminin (N et %)
Colonne 5: RHM complet
Colonne 5a: nombre et pourcentage de patients de sexe masculin (N
et %) Colonne 5b: nombre et pourcentage de patients de sexe féminin
(N et %)
3. Remarques
Pour le sexe, les codes suivants sont autorisés :
0 Indéfinissable (lorsqu’on n’est pas certain du sexe du nouveau-né à
la naissance)
1 Masculin
2 Féminin
3 Changé
Ce tableau ne contient que les résultats pour les patients de sexe masculin et de sexe féminin. Les patients dont le
sexe est « indéfinissable » ou « changé » ne sont pas pris en compte dans le calcul des pourcentages, car leur fréquence
est négligeable. Les pourcentages d'hommes et de femmes au sein de chaque unité de soins s’additionnent pour
atteindre 100%, tant pour le RHM que pour le DI-RHM.
Un patient peut être admis dans différentes unités de soins au cours de son séjour. Dans ce cas, il est pris en compte
dans chaque unité de soins où il a séjourné. Toutefois, au cours d'un séjour à l'hôpital, il n'est comptabilisé qu'une fois
dans chaque unité de soins où il séjourne, même s’il y a plusieurs épisodes de soins dans cette unité de soins. Par
contre, si un patient est admis plusieurs fois à l’hôpital au cours d'un semestre et qu'il reçoit à chaque fois un nouveau
numéro de séjour, il est repris dans les calculs pour chaque séjour distinct à l’hôpital. Dans ce cas, il pourrait être pris
en compte plusieurs fois dans une unité de soins, s'il y a été admis au cours de plusieurs séjours.
Pour l'enregistrement RHM complet, on tient compte de tous les séjours présents dans l'enregistrement RHM de l'hôpital
pour le semestre, y compris la portion de séjour qui précède le début de ce semestre d'enregistrement (le 1 e janvier ou
le 1e juillet), comme c’est le cas pour les séjours qui ont débuté au cours du semestre précédent, identifiés par
A2_HOSPTYPE_FAC = N dans l'enregistrement du semestre précédent.
Pour l'échantillon DI-RHM, on retient les séjours des patients présents dans l'hôpital au moins un jour au cours des
périodes d'enregistrement des données infirmières (2x15 jours par semestre). Pour ces patients, tout le séjour dans
l’enregistrement RHM de ce semestre est pris en compte, y compris la partie du séjour dans les unités de soins qui
précède ou qui suit la ou les période(s) d’enregistrement DI-RHM.
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, une distinction est établie entre les nouveau-nés (jusqu'à
7 jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation "Nouv-né".
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier STAYHOSP
Champs:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,
A2_DAY_HOSP_OUT, A2_CODE_INDIC_AGE en A2_CODE_SEX
Fichier STAYUNIT
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Champs:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED

Tableau 2 Distribution de l’âge par unité de soins
1. Description du tableau
Ce tableau présente, par unité de soins, la distribution de l'âge des patients, exprimé en années. Le nombre total de
patients est donné, puis la distribution en fonction de l’âge est décrite au moyen de la médiane, la moyenne, le minimum
et le maximum. Ces valeurs sont calculées pour l’échantillon DI-RHM (patients présents dans l'hôpital au cours des
deux quinzaines d'enregistrement des données infirmières) et pour l’ensemble de l’enregistrement RHM (tous les
patients présents dans l'enregistrement RHM de l’hôpital pour ce semestre).
2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l’unité de soins avec en suffixe l’index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau:
Colonne 4: échantillon DIRHM
Colonne 4a: ‘N’ : nombre total de patients
Colonne 4b: ‘Méd’ : médiane de l’âge
Colonne 4c: ‘Moy’ : âge moyen
Colonne 4d: ‘Min’ : âge minimum
Colonne 4e: ‘Max’ : âge maximum
Colonne 5: RHM complet
Colonne 5a: ‘N’ : nombre total de patients
Colonne 5b: ‘Méd’ : médiane de l’âge
Colonne 5c: ‘Moy’ : âge moyen
Colonne 5d: ‘Min’ : âge minimum
Colonne 5e: ‘Max’ : âge maximum
3. Remarques
L’âge est toujours exprimé en années et est calculé comme la différence entre l’année de naissance du patient et
l’année d’enregistrement.
Dans ce tableau, tous les patients sont pris en compte, y compris ceux dont le sexe est indéfinissable (code 0) et ceux
dont le sexe a changé (code 3).
Un patient peut être admis dans différentes unités de soins au cours de son séjour. Dans ce cas, il est pris en compte
dans chaque unité de soins où il a séjourné. Toutefois, au cours d'un séjour à l'hôpital, il n'est comptabilisé qu'une fois
dans chaque unité de soins où il séjourne, même s’il y a plusieurs épisodes de soins dans cette unité de soins. Par
contre, si un patient est admis plusieurs fois à l’hôpital au cours d'un semestre et qu'il reçoit à chaque fois un nouveau
numéro de séjour, il est repris dans les calculs pour chaque séjour distinct à l’hôpital. Dans ce cas, il pourrait être pris
en compte plusieurs fois dans une unité de soins, s'il y a été admis au cours de plusieurs séjours.
Pour l'enregistrement RHM complet, on tient compte de tous les séjours présents dans l'enregistrement RHM de l'hôpital
pour le semestre, y compris la portion de séjour qui précède le début de ce semestre d'enregistrement (le 1 e janvier ou
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le 1e juillet), comme c’est le cas pour les séjours qui ont débuté au cours du semestre précédent, identifiés par
A2_HOSPTYPE_FAC = N dans l'enregistrement du semestre précédent.
Pour l'échantillon DI-RHM, on retient les séjours des patients présents dans l'hôpital au moins un jour au cours des
périodes d'enregistrement des données infirmières (2x15 jours par semestre). Pour ces patients, tout le séjour dans
l’enregistrement RHM de ce semestre est pris en compte, y compris la partie du séjour dans les unités de soins qui
précède ou qui suit la ou les période(s) d’enregistrement DI-RHM.
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, on établit une distinction entre les nouveau-nés (jusqu'à 7
jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation "Nouv-né".
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier PATHOSPI
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, PATNUM en A1_YEAR_BIRTH
Fichier STAYHOSP
Champs:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,
A2_DAY_HOSP_OUT, A2_CODE_INDIC_AGE en PATNUM
Fichier STAYUNIT
Champs:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED

Tableau 3 Distribution de la durée de séjour par unité de soins
1. Description du tableau
Ce tableau présente, par unité de soins, la distribution de la durée de séjour, exprimée en jours. Il ne s’agit pas de la
durée de séjour totale des patients dans l’hôpital, mais de la durée de séjour des patients dans chaque unité de soins
(voir point 3 pour des informations complémentaires). Le nombre total de séjours est donné, puis la durée de séjour
moyenne et enfin la somme de la durée de tous les séjours. Ces valeurs sont calculées pour l’échantillon DI-RHM
(patients présents dans l'hôpital au cours des deux quinzaines d'enregistrement des données infirmières) et pour
l’ensemble de l’enregistrement RHM (tous les patients présents dans l'enregistrement RHM de l’hôpital pour ce
semestre).
2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l’unité de soins avec en suffixe l’index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau:
Colonne 4: échantillon DI-RHM
Colonne 4a: ‘N’ : nombre total de séjours
Colonne 4b: ‘Moy’ : durée de séjour moyenne
Colonne 4c: ‘Tot’ : somme de la durée de séjour
Colonne 5: RHM complet
Colonne 5a: ‘N’ : nombre total de séjours
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Colonne 5b: ‘Moy’ : durée de séjour moyenne
Colonne 5c: ‘Tot’ : somme de la durée de séjour
3. Remarques
La durée de séjour est toujours exprimée en jours.
Un patient peut être admis dans différentes unités de soins au cours de son séjour. Dans ce cas, il est pris en compte
dans chaque unité de soins où il a séjourné. Toutefois, au cours d'un séjour à l'hôpital, il n'est comptabilisé qu'une fois
dans chaque unité de soins où il séjourne, même s’il y a plusieurs épisodes de soins dans cette unité de soins. Par
contre, si un patient est admis plusieurs fois à l’hôpital au cours d'un semestre et qu'il reçoit à chaque fois un nouveau
numéro de séjour, il est repris dans les calculs pour chaque séjour distinct à l’hôpital. Dans ce cas, il pourrait être pris
en compte plusieurs fois dans une unité de soins, s'il y a été admis au cours de plusieurs séjours.
Pour calculer la durée de séjour dans une unité de soins, on fait, pour chaque séjour, la somme de la durée de toutes
les parties de séjour dans cette unité de soins. Cela équivaut à la somme de la durée de tous les épisodes de soins
dans cette unité de soins par séjour. Cette somme est exprimée en heures et ensuite convertie en jours, par unité de
soins. On obtient ainsi, par séjour, une durée de séjour pour chaque unité de soins dans laquelle le patient a séjourné.
Pour l'enregistrement RHM complet, on tient compte de tous les séjours présents dans l'enregistrement RHM de l'hôpital
pour le semestre, y compris la portion de séjour qui précède le début de ce semestre d'enregistrement (le 1 e janvier ou
le 1e juillet), comme c’est le cas pour les séjours qui ont débuté au cours du semestre précédent, identifiés par
A2_HOSPTYPE_FAC = N dans l'enregistrement du semestre précédent. Lors du calcul de la durée de séjour en unité
de soins des séjours non terminés (avec A2_HOSPTYPE_FAC = N, F ou M), la fin du séjour dans la dernière unité de
soins est fixée arbitrairement à 23:59:59 le dernier jour du semestre (donc le 30 juin pour le semestre 1 et le 31
décembre pour le semestre 2).
Pour l'échantillon DI-RHM, on retient les séjours des patients présents dans l'hôpital au moins un jour au cours des
périodes d'enregistrement des données infirmières (2x15 jours par semestre). Pour ces patients, tout le séjour dans
l’enregistrement RHM de ce semestre est pris en compte, y compris la partie du séjour dans les unités de soins qui
précède ou qui suit la ou les période(s) d’enregistrement DI-RHM. Pour le calcul de la durée de séjour dans les unités
de soins, chaque unité de soins du séjour complet du patient dans l’enregistrement RHM de ce semestre est donc prise
en compte.
Pour chaque unité de soins, on calcule le nombre total de séjours, la durée de séjour moyenne et la somme de la durée
de tous les séjours dans cette unité de soins.
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, on établit une distinction entre les nouveau-nés (jusqu'à 7
jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation "Nouv-né".
Dans ce tableau, les passages en unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas pris en considération. Pour les
calculs, les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les autres unités de
soins.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier STAYHOSP
Champs:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_OUT et A2_CODE_INDIC_AGE

PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,

Fichier STAYUNIT
Champs:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED
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Tableau 4 Nombre d'épisodes de soins infirmiers par jour d'enregistrement et par unité de
soins
1. Description du tableau
Le tableau présente, par unité de soins, le nombre d'épisodes de soins infirmiers pour chaque journée d'enregistrement.
Les données sont ventilées entre les deux mois d'enregistrement DI-RHM. Le nombre total d'épisodes de soins pour
les 15 jours d'enregistrement de chaque mois est indiqué.
2. Structure du tableau
Colonne

de gauche

du

tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
Colonne 4: ‘N’ : nombre total d'épisodes de soins
Colonnes 5 - 19: nombre total d'épisodes de soins par jour d'enregistrement (du 1 er au 15 du mois) avec indication
d'un jour de semaine (WK) ou d'un jour de week-end (WE)
3. Remarques
Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations
générales). Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son
séjour, plusieurs épisodes de soins sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins
débute, même si le patient reste dans la même unité de soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins
est comptabilisé séparément dans les calculs.
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, on établit une distinction entre les nouveau-nés (jusqu'à 7
jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation "Nouv-né".
Dans ce tableau, les passages en unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas pris en considération. Pour les
calculs, les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les autres unités de
soins.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier STAYHOSP
Champs:
CODE_AGR,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_OUT

YEAR_REGISTR,
A2_DAY_HOSP_IN,

PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT
et

Fichier STAYUNIT
Champs:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED
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Tableau 5 Répartition des épisodes de soins infirmiers selon leur durée (<24h ou =24h) par
unité de soins
1. Description du tableau
Le tableau présente, par unité de soins, le nombre et le pourcentage d'épisodes de soins infirmiers de moins de 24
heures ainsi que le nombre et le pourcentage d'épisodes de soins infirmiers de 24 heures. Les données sont présentées
séparément pour les deux mois d'enregistrement DI-RHM. Le nombre total d'épisodes de soins (quelle que soit leur
durée) est à chaque fois indiqué.
2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
Colonne 4: ‘Total’ : nombre total d'épisodes de soins
Colonne 5: ‘<24h’ : épisodes de soins dont la durée est inférieure à 24 heures
Colonne 5a: ‘N’ : nombre d’épisodes de soins
Colonne 5b: ‘%’ : pourcentage d’épisodes de soins
Colonne 6: ‘=24h’ : 'épisodes de soins dont la durée égale 24 heures
Colonne 6a: ‘N’ : nombre d’épisodes de soins
Colonne 6b: ‘%’ : pourcentage d’épisodes de soins
3. Remarques
Le nombre total d'épisodes de soins infirmiers, par unité de soins et par mois, indiqué dans la colonne ‘Total’ de ce
tableau correspond au nombre total indiqué dans la colonne ‘N’ du tableau 4.
Dans ce tableau, les passages en unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas pris en considération. Pour les
calculs, les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les autres unités de
soins.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier STAYHOSP
Champs:
CODE_AGR,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_OUT

YEAR_REGISTR,
A2_DAY_HOSP_IN,

PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT
et

Fichier STAYUNIT
Champs:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED

Tableau 6 Distribution du nombre d'items enregistrés par épisode de soins infirmiers par
unité de soins
1. Description du tableau
Le tableau présente, par unité de soins, la distribution du nombre d'items enregistrés par épisode de soins. Le nombre
total d'épisodes de soins infirmiers est donné, puis la distribution du nombre d'items est résumée à l'aide de la médiane,
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de la moyenne, de l'écart type, du minimum et du maximum. Les données sont présentées séparément pour les deux
mois d'enregistrement DI-RHM.
2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
Colonne 4: ‘ N’ : nombre total d'items enregistrés
Colonne 5: ‘Méd’ : médiane du nombre d'items enregistrés par épisode de soins
Colonne 6: ‘Moy’ : moyenne du nombre d'items enregistrés par épisode de soins
Colonne 7: ‘Ect’ : écart type du nombre d'items enregistrés par épisode de soins
Colonne 8: ‘Min’ : nombre minimum d'items enregistrés par épisode de soins
Colonne 9: ‘Max’ : nombre maximum d'items enregistrés par épisode de soins
3. Remarques
Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations
générales). Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son
séjour, plusieurs épisodes de soins sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins
débute, même si le patient reste dans la même unité de soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins
est comptabilisé séparément dans les calculs.
Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, on établit une distinction entre les nouveau-nés (jusqu'à 7
jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation "Nouv-né".
Dans ce tableau, les passages en unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas pris en considération. Pour les
calculs, les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les autres unités de
soins.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et
N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYHOSP
Champs:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_OUT et A2_CODE_INDIC_AGE

PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,

Fichier STAYUNIT
Champs:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED
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Tableau 7 Top 25 des items enregistrés par site
1. Description du tableau
Le tableau présente le top 25 des items les plus enregistrés par site, séparément pour les deux mois d'enregistrement
DI-RHM. La fréquence d'enregistrement de chaque item, pour l’ensemble des épisodes de soins par campus, est
donnée en nombre et en pourcentage. Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total d'items enregistrés par
campus pendant le mois d'enregistrement DI-RHM.
2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: rang de l'item (1= l'item le plus fréquemment
enregistré)
Colonne 3: code alphanumérique de l'item DI-RHM
Colonne 4: brève description de l'item
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
Colonne 5: ‘N’ : fréquence d’enregistrement de l’item
Colonne 6: ‘%’ : fréquence relative de l'item par rapport au nombre total d'items enregistrés pour le campus
(pourcentage)
3. Remarques
Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations
générales). Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son
séjour, plusieurs épisodes de soins sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins
débute, même si le patient reste dans la même unité de soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins
est comptabilisé séparément dans les calculs.
Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.
Les items sont classés par ordre décroissant de fréquence. L'item le plus fréquemment enregistré reçoit le rang 1. Si
deux items sont enregistrés un même nombre de fois, le rang des deux items en question est égal à la moyenne des
deux rangs successifs qu'auraient occupés ces items. Exemple: l'item 'a' est enregistré 200 fois et il apparaît le plus
souvent, donc l'item 'a' occupe le rang 1. Les items 'b' et 'c' sont tous les deux enregistrés 150 fois, au lieu d'attribuer le
rang 2 et le rang 3 à ces items, on leur attribue à tous les deux le rang 2,5. L'item 'd' est enregistré 100 fois, il est placé
au rang 4, etc.
Le tableau présente le top 25 des items les plus enregistrés. Si moins de 25 items différents sont enregistrés dans
l'institution, le classement s'arrête au nombre d' items différents enregistrés.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et
N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYUNIT
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS
Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED
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Tableau 8 Top 10 des items enregistrés par unité de soins
1. Description du tableau
Ce tableau présente, par unité de soins, le top 10 des items les plus enregistrés, séparément pour les deux mois
d'enregistrement DI-RHM. La fréquence d'enregistrement de chaque item, pour l’ensemble des épisodes de soins par
unité de soins, est donnée en nombre et en pourcentage. Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total d'items
enregistrés par unité de soins pendant le mois d'enregistrement DI-RHM.
2. Structure du tableau
Colonne

de gauche

du

tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index principal
Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Colonne 4: rang des items (1= l'item le plus fréquemment
enregistré) Colonne 5: code alphanumérique de l'item DI-RHM
Colonne 6: brève description de l'item
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
Colonne 7: ‘N’ : fréquence d'enregistrement de l'item
Colonne 8: ‘%’ : fréquence relative de l'item par rapport au nombre total d'items enregistrés dans l'unité de soins
(pourcentage)
3. Remarques
Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations
générales). Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son
séjour, plusieurs épisodes de soins sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins
débute, même si le patient reste dans la même unité de soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins
est comptabilisé séparément dans les calculs.
Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.
Les items sont classés par ordre décroissant de fréquence. L'item le plus fréquemment enregistré reçoit le rang 1. Si
deux items sont enregistrés un même nombre de fois, le rang des deux items en question est égal à la moyenne des
deux rangs successifs qu'auraient occupés ces items. Exemple: l'item 'a' est enregistré 200 fois et il apparaît le plus
souvent, donc l'item 'a' occupe le rang 1. Les items 'b' et 'c' sont tous les deux enregistrés 150 fois, au lieu d'attribuer le
rang 2 et le rang 3 à ces items, on leur attribue à tous les deux le rang 2,5. L'item 'd' est enregistré 100 fois, il est placé
au rang 4, etc.
Le tableau présente le top 10 des items les plus enregistrés. Si moins de 10 items différents sont enregistrés dans
l'institution, le classement s'arrête au nombre d' items différents enregistrés.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et
N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYUNIT
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS
Fichier UNITINDX
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED
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Tableau 9 Pourcentage d'items enregistrés par domaine DI-RHM par unité de soins
1. Description du tableau
Le tableau présente, par unité de soins, le pourcentage d'items enregistrés au sein de chaque domaine DI-RHM. Pour
chaque domaine, le pourcentage d'items enregistrés est calculé par rapport au nombre maximum d'items pouvant être
enregistrés dans l'unité de soins, autrement dit par rapport au produit du nombre d'épisodes de soins infirmiers et du
nombre d'items au sein du domaine. Pour une unité de soins, la somme des pourcentages n'est donc pas égale à 100%
étant donné que ces pourcentages traduisent le volume représenté par les items enregistrés à l'intérieur de chaque
domaine. Les calculs sont effectués distinctement pour les deux mois d'enregistrement DI-RHM.
2. Structure du tableau Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index
principal Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
Colonne 4: domaine 1 – Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires
Colonne 4a: ’N Max’: nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins multiplié par 24 (nombre d'items au sein du
domaine 1)
Colonne 4b: ‘%’: pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 5: domaine 2 – Soins liés aux fonctions physiologiques complexes
Colonne 5a: ’N Max’: nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins multiplié par 28 (nombre d'items au sein du
domaine 2)
Colonne 5b: ‘%’: pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 6: domaine 3 - Comportement
Colonne 6a: ’N Max’: nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins multiplié par 7 (nombre d'items au
sein du domaine 3)
Colonne 6b: ‘%’: pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins Colonne 7: domaine 4 - Sécurité
Colonne 7a: ’N Max’: nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins multiplié par 7 (nombre d'items au
sein du domaine 4)
Colonne 7b: ‘%’: pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins Colonne 8: domaine 5 – Famille
Colonne 8a: ’N Max’: nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins multiplié par 6 (nombre d'items au sein du
domaine 5)
Colonne 8b: ‘%’: pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 9: domaine 6 – Système de santé
Colonne 9a: ’N Max’: nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins multiplié par 6 (nombre d'items au sein du
domaine 6)
Colonne 9b: ‘%’: pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
3. Remarques
Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations
générales). Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son
séjour, plusieurs épisodes de soins sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins
débute, même si le patient reste dans la même unité de soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins
est comptabilisé séparément dans les calculs.
Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.
Le nombre maximal possible d'items enregistrés pour une unité de soins pour un domaine déterminé équivaut au
nombre d'items dans le domaine en question (voir ci-dessous), multiplié par le nombre d'épisodes de soins dans l'unité
de soins. Le nombre total d'épisodes de soins infirmiers dans une unité de soins est indiqué dans le tableau 4 (colonne
N) et dans le tableau 5 (colonne Total).
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Les six domaines de l'enregistrement DI-RHM :
Nombre d'items:
domaine 1 : fonctions physiologiques élémentaires
24
Interventions visant le soutien au niveau du fonctionnement physique
domaine 2: fonctions physiologiques complexes
28
Soins qui aident à la régulation homéostatique
domaine 3: comportement
7
Soins qui aident au fonctionnement psychosocial et qui facilitent les modifications du style de vie
domaine 4: sécurité
7
Soins qui aident à la protection contre les dangers
domaine 5: famille
6
Soins qui soutiennent l’unité familiale
domaine 6 : système de santé
6
Soins permettant l’utilisation effective du système de soins de santé
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, on établit une distinction entre les nouveau-nés (jusqu'à 7
jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation " Nouv-né".
Dans ce tableau, les passages en unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas pris en considération. Pour les
calculs, les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les autres unités de
soins.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et
N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYHOSP
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM et A2_CODE_INDIC_AGE
Fichier STAYUNIT
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS
Fichier UNITINDX
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED

Tableau 10 Pourcentage d'items enregistrés par classe DI-RHM par unité de soins
1. Description du tableau
Le tableau présente, par unité de soins, le pourcentage d'items enregistrés au sein de chaque classe DI-RHM. Pour
chaque classe, le pourcentage d'items enregistrés est calculé par rapport au nombre maximum d'items pouvant être
enregistrés dans l'unité de soins, c'est-à-dire par rapport au produit du nombre d'épisodes de soins infirmiers et du
nombre d'items au sein de la classe. Pour une unité de soins, l'addition des pourcentages ne donne donc pas un total
de 100%, puisque ces pourcentages traduisent le volume représenté par les items enregistrés à l'intérieur de chaque
classe. Un tableau distinct est présenté pour chaque mois d'enregistrement DI-RHM.
2. Structure du tableau
Colonne de gauche du tableau:
Colonne 1: code du site
Colonne 2: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index principal
Colonne 3: liste des index de l'unité de soins
Ligne supérieure du tableau (pour chaque mois d'enregistrement):
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Colonne 4 : classe A : gestion des activités et de l'exercice
Colonne 4a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 1 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe A)
Colonne 4b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 5 : classe B - soins liés à l’élimination
Colonne 5a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 6 (nombre d'items à l'intérieur de
la classe B)
Colonne 5b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 6 : classe C - gestion de la mobilité
Colonne 6a: 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 3 (nombre d'items à l'intérieur de
la classe C)
Colonne 6b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 7 : classe D - soins liés à l’alimentation
Colonne 7a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 5 (nombre d'items à l'intérieur de
la classe D)
Colonne 7b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 8 : classe E - promotion du confort physique
Colonne 8a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 4 (nombre d'items à l'intérieur de
la classe E)
Colonne 8b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 9 : classe F - soutien aux soins personnels
Colonne 9a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 5 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe F)
Colonne 9b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 10 : classe G - gestion hydro-électrolytique et acido-basique
Colonne 10a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 5 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe G)
Colonne 10b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 11 : classe H - administration des médicaments
Colonne 11a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 5 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe H)
Colonne 11b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 12: classe I - soins liés à la fonction neurologique
Colonne 12a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 2 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe I)
Colonne 12b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 13: classe K - soins liés à la respiration
Colonne 13a: 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 3 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe K)
Colonne 13b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 14 : classe L - soins de la peau et des plaies
Colonne 14a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 5 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe L)
Colonne 14b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 15 : classe M - thermorégulation
Colonne 15a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 1 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe M)
Colonne 15b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 16: classe N - perfusion tissulaire
Colonne 16a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 7 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe N)
Colonne 16b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
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Colonne 17 : classe O - thérapie comportementale
Colonne 17a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 2 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe O)
Colonne 17b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 18 : classe P - thérapie cognitive
Colonne 18a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 1 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe P)
Colonne 18b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 19 : classe Q - amélioration de la communication
Colonne 19a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 1 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe Q)
Colonne 19b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 20 : classe R - aide aux stratégies d’adaptation
Colonne 20a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 1 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe R)
Colonne 20b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 21 : classe S - éducation du patient
Colonne 21a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 2 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe S)
Colonne 21b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 22 : classe V - gestion du risque
Colonne 22a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 7 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe V)
Colonne 22b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 23 : classe W - soins liés à la naissance
Colonne 23a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 5 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe W)
Colonne 23b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 24 : classe X : soins relatifs au cycle de la vie
Colonne 24a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 1 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe X)
Colonne 24b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 25 : classe Y - médiation au sein des systèmes de santé
Colonne 25a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 2 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe Y)
Colonne 25b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
Colonne 26 : classe Z - gestion du processus de soins et de l'information
Colonne 26a : 'N max' : nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins, multiplié par 4 (nombre d'items à l'intérieur
de la classe Z)
Colonne 26b: '%' : pourcentage d'items enregistrés dans l'unité de soins
3. Remarques
Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations
générales). Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son
séjour, plusieurs épisodes de soins sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins
débute, même si le patient reste dans la même unité de soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins
est comptabilisé séparément dans les calculs.
Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.
Le nombre maximal possible d'items enregistrés pour une unité de soins pour une classe déterminée équivaut au
nombre d'items dans cette classe (voir ci-dessous), multiplié par le nombre d'épisodes de soins dans l'unité de soins.
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Le nombre total d'épisodes de soins infirmiers dans une unité de soins est indiqué dans le tableau 4 (colonne N) et dans
le tableau 5 (colonne Total).
Lorsque, toutes unités de soins confondues et sur l'ensemble des épisodes de soins, aucun item d'une classe
déterminée n’a été enregistré, cette classe DI-RHM n'apparaît pas dans le tableau. Il est donc possible que le nombre
de classes DI-RHM mentionnées dans le tableau soit inférieur à 23. L'ensemble des items appartenant à cette/ces
classe(s) manquante(s) se retrouvera par conséquent dans le tableau 11, au mois d'enregistrement correspondant.
Les 23 classes de l'enregistrement DI-RHM :
Nombre d'items:
Domaine 1 : Fonctions physiologiques élémentaires................................................................. 24
Classe A : gestion des activités et de l'exercice
1
Classe B : soins liés à l’élimination
6
Classe C : gestion de la mobilité
3
Classe D : soins liés à l’alimentation
5
Classe E : promotion du confort physique
4
Classe F: soutien aux soins personnels
5
Domaine 2: Fonctions physiologiques complexes.......................................................................28
Classe G : gestion hydro-électrolytique ou acido-basique
5
Classe H : administration des médicaments
5
Classe I : soins liés à la fonction neurologique
2
Classe K : soins liés à la respiration
3
Classe L : soins de la peau et des plaies
5
Classe M : thermorégulation
1
Classe N : perfusion tissulaire
7
Domaine 3: Comportement............................................................................................................7
Classe O : thérapie comportementale
2
Classe P : thérapie cognitive
1
Classe Q : amélioration de la communication
1
Classe R : aide aux stratégies d'adaptation
1
Classe S : éducation du patient
2
Domaine 4: Sécurité......................................................................................................................7
Classe V : gestion du risque
7
Pour les unités de soins portant les index de lit M, MI et OB, on établit une distinction entre les nouveau-nés (jusqu'à 7
jours) et les autres patients. Dans le tableau, les nouveau-nés sont désignés par l'abréviation "Nouv-né".
Dans ce tableau, les passages en unités OPR avec un numéro d'ordre 99 ne sont pas pris en considération. Pour les
calculs, les séjours concernés conservent le numéro d'ordre originel et l'heure d'admission dans les autres unités de
soins.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et
N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYHOSP
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM et A2_CODE_INDIC_AGE
Fichier STAYUNIT
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS
Fichier UNITINDX
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Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et
S4_NUMBER_BED

Tableau 11 Liste des items non enregistrés par site
1. Description du tableau
Ce tableau fournit une liste de l'ensemble des codes alphanumériques des items qui n’ont pas été enregistrés dans les
sites de l'hôpital, par mois d'enregistrement et par domaine DI-RHM. Les items apparaissent dans l'ordre alphabétique
suivant leur code alphanumérique.
2. Structure du tableau
Colonne 1: code du site
Colonne 2: mois d'enregistrement DI-RHM
Colonne 3: domaine DI-RHM
Colonne 4: liste des items (codes alphanumériques)
3. Remarques
Néant.
4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYUNIT
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS
Fichier UNITINDX
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR et CODE_CAMPUS

Tableau 12 Liste des items non enregistrés par unité de soins
1. Description du tableau
Ce tableau fournit une liste de l'ensemble des codes alphanumériques des items qui n’ont pas été enregistrés dans les
unités de soins de l'hôpital. Les résultats sont scindés entre les deux mois d'enregistrement DI-RHM et entre les
domaines DI-RHM. Les items apparaissent dans l'ordre alphabétique suivant leur code alphanumérique.
2. Structure du tableau
Colonne 1: code du site
Colonne 2: mois d'enregistrement DI-RHM
Colonne 3: code de l'unité de soins avec en suffixe l'index principal
Colonne 4: liste des index de l'unité de soins
Colonne 5: domaine DI-RHM
Colonne 6: liste des items (codes alphanumériques)
3. Remarques
Néant.
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4. Fichiers et champs utilisés
Fichier ITEMDIVG
Champs: CODE_AGR, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG
Fichier STAYUNIT
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS
Fichier UNITINDX
Champs : CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS et CODE_UNIT
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