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Introduction 
 

L’enregistrement AMBUREG vise l’enregistrement des interventions 112 des services ambulanciers ayant 
signé une convention d’aide médicale urgente avec la Direction Générale Soins de Santé. Celui-ci a pour 
but d’améliorer le fonctionnement de l’aide médicale urgente et de contribuer à la gestion des systèmes 
et des services de soins de santé. A cette fin, un Arrêté Royal a été publié le 14 décembre 2018 afin 
d’encadrer cet enregistrement. L’entrée en vigueur d’AMBUREG a eu lieu le 01/01/2019. 

L’Arrêté Royal AMBUREG1 définit un taux d’enregistrement, prévu par l’article 28. Celui-ci prévoit que, 
durant les 9 premiers mois après la mise en place de l’enregistrement (à savoir le 01/01/2019), le taux 
d’enregistrement doit être de 10% pour chaque service ambulancier. Il détermine aussi que le Ministre 
de la Santé publique peut fixer un taux d’enregistrement durant les 3 premières année après l’entrée en 
application de l’Arrêté et ce, sur base mensuelle, annuelle ou sur une autre base temporelle. L’Arrêté 
Royal prévoit que chaque intervention (pour laquelle une alarme a eu lieu et pour laquelle un véhicule 
ambulancier est parti) doit être enregistrée, même si celle-ci n’a pas donné lieu à un contact avec un 
patient.   

En soutien aux services ambulanciers, ceux-ci reçoivent un rapport informatif leur donnant des 
informations sur leurs enregistrements sur une période de 7 jours. Depuis  le mois de mai 2019, un mail 
est envoyé vers tous les services ambulanciers avec en annexe le rapport. La base temporelle de ce rapport 
est la ‘tranche’. L’année est divisée en 53 tranches allant du lundi au dimanche, le premier segment 
commençant le 1er janvier. Ces tranches ne correspondent pas à la numérotation des semaines dans 
l’année.  

Ce rapport portera sur l’avant-dernière tranche (soit la tranche avant la tranche précédent), du lundi au 
dimanche. Dans le cas d’un jour férié tombant un lundi, le rapport ne sera envoyé que le premier jour 
ouvrable suivant ce jour férié.  

Le manuel permet de faciliter l’utilisation de ce rapport et d’y apporter des précisions, notamment sur la 
manière dont ont été sélectionnées et calculées les différents items. 

  

 
1 Pour le texte complet de l’AR, voir le Moniteur belge : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/12/14/2018015524/moniteur   
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Les rapports 
 

Le document sur les taux d’enregistrement est composé de 4 parties : 

1. Les informations de l’en-tête : il s’agit d’une partie générique reprenant les informations 
introductives aux rapports 

2. Le taux d’enregistrement : informations et visualisation sur le taux proprement dit 
3. L’évolution du taux d’enregistrement : ce rapport est composé de deux graphiques 

reprenant des informations complémentaires 
4. Le tableau statistique des enregistrements : quelques information stratégiques autour des 

interventions 

ATTENTION : toutes les données et les noms utilisés dans les graphiques et tableaux ci-dessous sont 
fictifs et ne reflètent pas la réalité d’un service existant. 

 

Les informations d’en-tête 
 

Cet en-tête est composé de deux parties : 

- Les informations sur le service ambulancier 
- Les informations sur la tranche concernée 

 

 

Sur la première ligne, vous retrouverez les informations entourant votre service ambulancier, soit votre 
numéro de service ambulancier et le nom de celui-ci. 

Sur la deuxième ligne apparaitra le numéro de la tranche ainsi que les dates de la tranche concernée. 
Comme précisé dans l’introduction, le rapport porte sur une tranche allant du lundi au dimanche inclus. 
La 1e date sera donc toujours un lundi et la dernière un dimanche.  

 

Le taux d’enregistrement 
 

Ce rapport est donc le premier type de rapport disponible dans le document. Il est basé sur l’analyse du 
taux d’enregistrement de l’avant-dernière tranche (affiché dans le haut du rapport) et expliqué via un 
graphique circulaire. 
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Le premier rapport porte directement sur le taux d’enregistrement : 

 

 

Le taux d’enregistrement est affiché en premier. Celui-ci est calculé comme suit : 

 Nombre d’interventions enregistrées / nombre d’interventions SDS 

Attention : une intervention n’est prise en compte que si au moins une fiche a été enregistrée et si le 
nombre de kilomètres parcourus est supérieur à 0. Le nombre d’interventions arrêtées enregistrées avec 
une distance de 0 km est ainsi soustrait du nombre d’interventions SDS, de même que le nombre de 
d’alarmes enregistrées en double et le nombre d’alarmes enregistrées en raison du démantèlement d’une 
équipe.  

Ces deux informations sont mentionnées dans le bas de ce rapport et vous donnent le nombre exact utilisé 
dans le calcul : 

Nombre d’interventions enregistrées avec au moins une fiche 

Il s’agit du nombre d’interventions par nom de permanence pour lesquelles au moins une fiche a été 
enregistrée. Dans ce calcul, le nombre de patient n’est pas pris en compte. En effet, même si plusieurs 
patients ont été traités par une seule et même équipe, il ne sera compté que 1. 

La clé unique de cette sélection sera donc : numéro d’envoi +  nom de permanence.  

Exemple 1 : une intervention donne lieu au traitement d’un patient par une équipe. Il sera compté 1 ici. 

Exemple 2 : une intervention donne lieu au traitement de trois patients par une équipe. Il sera compté 1 
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ici. 

Exemple 3 : une intervention donne lieu au traitement de deux patients par deux équipes. Il sera compté 
2 ici. 

 

Nombre d’interventions SDS 

Il s’agit du nombre d’interventions par permanence envoyées par les centres 112, moins les alarmes 
précisées ci-dessus. Ici aussi la clé unique se fait sur base de : numéro d’intervention + nom de 
permanence.  

Exemple 1 : un centre 112 envoie une intervention à un service ambulancier qui envoie une équipe. Il 
sera compté 1. 

Exemple 2 : un centre 112 envoie une intervention à deux services ambulanciers différents qui envoient 
chacun une équipe. Il sera compté deux.  

Exemple 3: une centrale 112 alarme la permanence A d’un service ambulancier mais, à la place de la 
permanence A, c’est la permanence B, alarmée plus tardivement, qui part. Cela sera compté comme deux 
interventions et ce, de manière fautive, à moins que la permanence A n’enregistre l’intervention en tant 
que ‘intervention annulée’ et sans transport, avec un kilométrage de 0 km. Dans ce dernier cas, cela ne 
sera compté que comme une intervention.  

 

Evolution du taux d’enregistrement (graphique 1) 
 

Ce rapport vous montre l’évolution de votre taux d’enregistrement depuis le début de l’année civile en 
cours. Il s’agit donc de l’évolution de ce taux depuis le début et non d’un affichage du taux de chaque 
tranche.  
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Ce taux est calculé de la même manière que le taux d’enregistrement hebdomadaire (page 5), sauf que 
le numérateur et le dénominateur sont augmentés chaque semaine du nombre d’interventions 
enregistrées et du nombre d’interventions SDS de la tranche en question. 

Exemple : en tranche 9, le taux d’enregistrement depuis le début de l’année civile en cours est de 100% 
(15 interventions enregistrées et 15 interventions SDS). En tranche 10, on ajoute 4 interventions 
enregistrées pour 5 interventions SDS (taux d’enregistrement de 80% sur la semaine écoulée). Cela nous 
amène donc à un nouveau taux d’enregistrement cumulatif de 95% (19 interventions enregistrées et 20 
interventions SDS). Cela indique aussi que 5% des interventions envoyées par les centres 112 depuis le 
début de l’année civile en cours n’ont pas été enregistrées (dans notre cas, il s’agit de 1 intervention). 

 

Evolution du taux d’enregistrement (graphique 2) 
 

Ce rapport montre l’évolution du taux d’enregistrement depuis le début de l’année civile en cours (donc 
cumulatif) mis en corrélation avec le taux d’enregistrement hebdomadaire. 
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Les colonnes indiquent le taux d’enregistrement cumulatif depuis le début de l’année civile en cours. Les 
chiffres sont les mêmes que dans le graphique précédent. Pour la méthode de calcul de ce taux, voir 
page 6. 

La courbe vous indique le taux d’enregistrement par tranche. Il s’agit donc du chiffre présent au-dessus 
du diagramme circulaire dans le 1er rapport. Pour la méthode de calcul de ce taux, voir page 5. 

Exemple : Lors de la tranche 9, le taux d’enregistrement était de 100% (15 interventions enregistrées 
pour 15 interventions SDS). Vu qu’il s’agissait de la 1e tranche d’enregistrement pour le service 
ambulancier, le taux cumulatif était aussi de 100%. Durant la tranche 10, la taux cumulatif chute à 95% 
car seulement 80% des fiches ont été enregistrées (4 sur 5).  

 

Tableau statistique des enregistrements 
 

Ce tableau vous donne un résumé des informations stratégiques suivantes, autant pour la tranche 
écoulée que depuis le début de l’année civile en cours : 

- Nombre d’interventions enregistrées par le service ambulancier 
- La distance d’intervention moyenne en km 
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- Le temps de départ moyen en secondes 
- Le total de la distance d’intervention parcourue sur la période concernée en km 

 

Nombre total des interventions enregistrées 

Il s’agit du nombre total des interventions enregistrées par le service ambulancier avec au moins une 
fiche. Dans ce calcul, le nombre de patient n’est pas pris en compte. En effet, même si plusieurs patients 
ont été traités par une seule et même équipe, il ne sera compté que 1. 

La clé unique de cette sélection sera donc : numéro d’envoi + nom de permanence.  

Exemple 1 : une intervention donne lieu au traitement d’un patient par une équipe. Il sera compté 1 ici. 

Exemple 2 : une intervention donne lieu au traitement de trois patients par une équipe. Il sera compté 1 
ici. 

Exemple 3 : une intervention donne lieu au traitement de deux patients par deux équipes. Il sera compté 
2 ici. 

 

Nombre total des interventions enregistrées moins le nombre des interventions enregistrées avec une 
distance de 0 km 

Ici aussi, le nombre total de fiche par intervention n’est pas pris en compte. Cette information sert de 
base au calcul du taux d’enregistrement. Pour plus d’information sur ce calcul, voir 5. 

 

Distance d’intervention moyenne 

Il s’agit de la distance moyenne parcourue par le service ambulancier pour les interventions qui se sont 
déroulées sur la période concernée. Elle est affichée en kilomètre. La distance est calculée sur base du 
nombre de kilomètres parcourus pendant l’intervention.  

Exemple : le service ambulancier a effectué 4 interventions sur la période concernée pour un total 
kilométrique de 89 kilomètres. La distance moyenne parcourue sur la période concernée est donc de 
22,3 km. 



10 
 

 

Total de la distance d’intervention parcourue sur la période concernée 

Il s’agit du nombre total de kilomètres parcourus lors des interventions de la période concernée.  
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Support et questions 
 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si l’information que vous recherchez n’est pas 
disponible dans ce document, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse générique reg-
system@health.fgov.be.  

Si vous désirez en savoir plus sur l’accès aux rapports ou sur les changements d’adresses mail, n’hésitez 
pas non plus à envoyer un mail à notre adresse générique. 

 


