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Madame, Monsieur, Docteur, 

 

Le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, comprenant des représentants de toutes les 
autorités, les coupoles hospitalières, le Comité scientifique et d’autres experts, est toujours 
actif et se réunit régulièrement pour suivre la situation du secteur hospitalier et prendre les 
mesures de régulation nécessaires.    

Au sein de ce comité, une consultation s’est tenue le 21/08/2020 concernant 
l’enregistrement RPM, géré par le SPF Santé publique.  

Par la présente, nous souhaitons porter à votre connaissance la décision prise concernant 
cet enregistrement.   

L’enregistrement RPM va être relancé pour l’année 2020 et ceci, aussi bien pour le premier 
que le second semestre. Le délai pour la réception des données RPM 2020 (autant le premier 
que le second semestre) a été fixé à la fin du mois de mars 2021. Pour les périodes 
d’enregistrements suivantes, les délais légaux repris dans l’Arrêté Royal restent 
d’application.  

Cette décision va à l’encontre de ce qui a précédemment été communiqué via la circulaire 
du 26 mars 2020 (référence DBI/OMZ-CIR/n.  07_20).  

 

Motivation de cette décision:  

Comme vous le savez, l’objectif de l’enregistrement RPM est de soutenir la politique de santé 
et, plus particulièrement, de déterminer les besoins en équipements psychiatriques,  de 
définir des normes d’agrément qualitatives et quantitatives, d’élaborer une politique sur base 
des données épidémiologiques, de répondre aux obligations internationales (OCDE, OMS, 
Eurostat,…) … 

A la suite du courrier du 26 mars 2020, nous avions reçu un grand nombre de réactions et 
de questions de la part du terrain et des différentes autorités. Suite à ces nombreuses 
réactions et après consultation du terrain, nous avons décidé de revenir sur cette décision. 
Ce n’est pas une décision simple et nous réalisons totalement que celle-ci va engendrer de 
nombreuses réactions.   

 

 

NOS RÉF.  DBI/OMZ-CIR/N.12_20 

DATE   27/08/2020 
 

ANNEXE(S) : / 
 

CONTACT : INFO.RPMPG@HEALTH.FGOV.BE 

       

OBJET : RPM-light à partir du RPM 2020 

 
 

Direction générale Soins de Santé 
 

A l’attention du 
 

- Directeur général 
- Directeur médical 
- Directeur infirmier 
- Responsable RPM 
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Mais, comme nous l’avons déjà précisé à de nombreuses reprises lors de circulaires 
précédentes, l’objectif de la Direction générale Soins de santé est de constamment 
poursuivre une simplification technique et du contenu des différents systèmes 
d’enregistrement que nous gérons. Différentes étapes ont déjà été entreprises dans ce cadre 
et ceci reste un point de départ important pour le futur.   

Il en est de même avec le redémarrage de l’enregistrement RPM. A cette fin, il a été décidé 
de demander une version ‘light’ du RPM à partir du RPM 2020 :  

o A court terme, une analyse sera réalisée pour déterminer les variables dont nous avons 
besoin pour répondre à nos obligations (européennes) et à la politique de santé. Nous 
informerons les institutions à ce propos aussi vite que possible, mais il s’agira donc d’une 
sélection parmi les variables existantes dans l’enregistrement RPM.  
 

o Techniquement, la méthode d’enregistrement (celle d’application pour le RPM 2019) 
restera d’application. 

Cette version ‘light’ restera d’application jusqu’à la mise en place d’une concertation 
interfédérale sur un nouveau système pour les prestations de soins dans les hôpitaux 
psychiatriques (HP) et les services psychiatriques dans les hôpitaux généraux (SPHG).  

A cette fin, un projet sera lancé entre les différentes autorités et les coupoles hospitalières 
qui ont déjà manifesté leur intérêt et ceci, en application du protocole d’accord du 21 mars 
2016 pour la détermination d’un set de données minimal sur la santé mentale pour un 
enregistrement commun dans toutes les institutions.   

 

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez toujours prendre contact avec le SPF 
Santé publique via notre mailbox générique info.rpmpg@health.fgov.be.  

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

Pedro Facon 

Directeur général 
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