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Madame, Monsieur, Docteur, 
 
 
Par cette circulaire, nous voulons clarifier certains points pour lesquels nous avons reçu beaucoup 
de questions ces derniers jours. 
 
 
COVID-19 
 
Pour l’enregistrement RPM, les diagnostics sont enregistrés dans le DSM-IV et l’ICD-9-CM. Vu que 
la dernière mise à jour de l’ICD-9-CM pour le RPM date de 1996, il n’existait évidemment pas de 
codes spécifiques pour le COVID-19. 
 
Pour les patients atteints de COVID-19, nous recommandons les codes de diagnostic suivants :  
 

- Avant l’infection par le virus:  
079.89  AUTRE INFECTION VIRALE SPECIFIEE 
 

- Pour une pneumonie suite au COVID-19:  
480.8   PNEUMONIE CAUSEE PAR UN AUTRE VIRUS, NON CLASSE AILLEURS 

 
Option supplémentaire:  
Pour votre politique interne en matière de données (donc aucune obligation pour le SPF), le bloc 
5 facultatif, c’est-à-dire MT12.17A ‘Description d’un autre soin spécifique’, peut également être utilisé 
en y inscrivant « COVID19 ». De cette manière, vous pourrez identifier les patients atteints de 
COVID-19 au sein de votre hôpital. 
 
Enregistrement de l’hospitalisation de jour à domicile 
 
Nous tenons à vous rappeler que seules les activités intramuros doivent être enregistrées pour le 
RPM. 
 
Nous sommes conscients que les activités en hôpitaux de jour ont été stoppées (en partie) dues aux 
mesures Corona et que le personnel est déployé ailleurs. L’enregistrement en tant que tel ne doit 
pas être stoppé bien que les activités durant cette ‘période-corona’ seront bien sûr nulles (voire 
limitées). 
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OBJET : Enregistrement COVID-19 dans le RPM  

 
 

Direction générale Soins de Santé 
Service Data et Information Stratégique 

A l’attention du 
- Directeur général 
- Médecin-chef 
- Directeur des soins infirmiers 
- Responsable RPM 
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Comme les hospitalisations de jour à domicile ont lieu en dehors des murs de l’hôpital, cette activité 
ne doit pas être enregistrée dans le RPM.  
 
 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours nous contacter via la boîte email générique 
suivante info.rpmpg@health.fgov.be. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Pedro Facon  
Directeur général 


		2020-04-24T11:56:10+0200
	Annick Poncé (Signature)




