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Responsable RHM

E-MAIL: info.rhmzg@health.fgov.be

OBJET : Suspension du DI-RHM de décembre 2021 et report de la deadline du RHM 2022/1

Madame, Monsieur, Docteur,
Via cette circulaire, nous souhaiterions porter à votre connaissance les décisions
supplémentaires qui ont été prises concernant l’enregistrement du DI-RHM pour la période
de décembre 2021 de même que celles concernant la deadline pour l’introduction des
données du RHM 2022/1 :
A. Suspension du DI-RHM pour la période de décembre 2021
Il n’y a donc plus aucune obligation d’introduire le DI-RHM pour la période du 1er décembre
2021 au 15 décembre 2021. Sans indication contraire de notre part, la prochaine période
d’enregistrement obligatoire pour le DI-RHM sera donc celle allant du 1er au 15 mars 2022.
Les contrôles relatifs au DI-RHM seront adaptés pour la période d’enregistrement de
décembre 2021.
B. Report de la deadline pour l’introduction du RHM 2022/1
Comme précisé dans la circulaire du 14 janvier 2021 intitulée ‘Délai du RHM 2021’
(référence: DBI/OMZ-CIR/N 01_21), les deadlines pour le RHM 2021 ont été fixées comme
suit :
•

RHM 2021/1: introduction pour fin mai 2022 au plus tard (au lieu de fin
novembre 2021)

•

RHM 2021/2: introduction pour fin novembre 2022 au plus tard (au lieu de fin
mai 2022).

Au vu de l’évolution actuelle de la crise COVID-19, le service Data et Information Stratégique
a pris la décision de reporter également la deadline pour l’introduction du RHM 2022/1. Pour
cette période d’enregistrement, nous ajoutons un délai supplémentaire de 3 mois aux
deadlines reprises dans l’Arrêté Royal, à savoir :
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•

RHM 2022/1: introduction pour fin février 2023 au plus tard (au lieu de fin
novembre 2022)

Le service Data et Information Stratégique, Team Datamanagement, se tient toujours à votre
disposition pour des questions ou des informations supplémentaires. Vous pouvez pour cela
contacter nos collaborateurs via notre boite mail générique info.rhmzg@health.fgov.be.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
p.o., Francis Vyncke, chef de service Management Office
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Directeur général ad interim
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