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Concerne: Exportation du RPM relatif au second semestre 2007  
 
 
 
 
Diverses lettres d'établissements individuels et de fédérations d'établissements hospitaliers ont fait 
état de problèmes avec ATOUM_MPG liés à la lenteur de la saisie des données et au traitement des 
données hospitalières de l'institution même. 
 
 
Ces problèmes ont en partie été résolus dans une nouvelle mise à niveau du programme (version 
2.1.13b) qui a récemment été installée sur le site web du SPF Santé publique (www.health.fgov.be) 
Pour toute précision complémentaire, veuillez consulter l'annexe 1. 
  
Dans la mesure où l'optimalisation de ATOUM_MPG est encore en cours et où de nouvelles mises à 
jour auront lieu, il a été décidé, par dérogation à l'article 6 (§1 - §3) de l'A.R. du 1er octobre 2002 
"fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent 
être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions”, d'offrir aux 
établissements la faculté de réaliser l'exportation du second semestre 2007 au plus tard le 30 
septembre 2008. 
 
Le format dans lequel les données sont à envoyer doit répondre aux spécifications reprises dans 
l'annexe 1 à la circulaire du 27 mars 2007 (DM/RPMPG/n33-07: consultable sur le site web précité). 
 
Dans l'espoir d'avoir pu vous être utile, je prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée. 
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ANNEXE 1 
 

Optimalisation de ATOUM_MPG 
 
 
Dans le cadre de la continuité de la collecte des données du Résumé psychiatrique minimum (RPM), 
le logiciel de saisie et d'exportation du RPM a été renouvelé afin de rester compatible avec les 
systèmes d'exploitation les plus courants.  
 
Dans la circulaire DM/RPMPG/n33_07 du 27 mars 2007, il a été souligné que l'emploi de 
ATOUM_MPG n'est pas obligatoire. Pour la saisie et l'exportation du RPM, il est permis d'opter en 
faveur d'un logiciel propre à condition de satisfaire aux exigences spécifiées dans la circulaire pour 
l'exportation des données à destination du SPF Santé publique. Le détail du schéma d'enregistrement 
pour l'exportation du RPM à partir du second semestre 2007 est disponible sur le site web du SPF 
Santé publique, à la rubrique Applications informatiques (www.health.fgov.be ). 
 
ATOUM_MPG (version 2.1.03) a été présenté et distribué en mars et avril de l'année dernière. Il avait 
été demandé, dans une première phase, de tester l'application de manière à identifier et corriger 
d'éventuelles erreurs. Ainsi, en septembre, une première mise à niveau à la version 2.1.09 a été 
effectuée via le site web du SPF Santé publique. 
 
En décembre 2007 et janvier 2008, l'application a été expliquée une nouvelle fois et une écoute a été 
accordée aux établissements concernant leurs expériences de terrain avec l'application. Ainsi, il a été 
signalé à juste titre que dans l'exportation de ATOUM_MPG, le calcul du pourcentage de champs non 
remplis et celui du nombre de champs où la mention "inconnu" a été complétée sont incorrects. Un 
autre problème portait sur la lenteur avec laquelle la saisie des données s'effectue. Pour une grande 
part, cette lenteur est due à l'exigence de flexibilité de ATOUM_MPG dans le cadre de la révision 
prévue de la demande de données par le biais de modules. 
 
Voilà pourquoi, depuis mars, une deuxième mise à niveau à la version 2.1.13b est possible qui corrige 
les pourcentages et facilite la saisie des données par un saut automatique du curseur au champ 
suivant lorsque le précédent a été complété. De même, une fonction de copie a été prévue pour le 
bloc 7 et certaines anomalies ont été corrigées (droits d'accès, recherche de sorties intermédiaires 
incomplètes). 
Il est rappelé que la saisie des données peut être accélérée par l'utilisation des Préférences utilisateur 
au point 9.4.2. (p 60) du manuel et par le choix d'une base de données du type "db-data-fixed". 
 
Il a été décidé de poursuivre l'optimalisation du logiciel au niveau de la rapidité de saisie des données 
et du traitement des informations. 
 
Diverses lettres d'établissements et de fédérations d'établissements hospitaliers ont en effet fait 
apparaître que la lenteur de la saisie des données ainsi que le traitement des données hospitalières 
de l'institution même posent problème. 
 
En ce qui concerne le traitement des données de l'établissement lui-même, l'option retenue est celle 
d'un fichier d'exportation _csv parce qu'il s'agit d'un format universel qui peut également être utilisé 
par d'autres systèmes statistiques que SIMSTAT. Dans la version 2.1.13b, des adaptations ont déjà 
eu lieu au niveau du fichier d'exportation _csv (notation de la date et champs alphanumériques) et on 
est toujours à la recherche de filtres bien choisis qui permettront d'éviter le déchargement obligé de la 
totalité des données lorsqu'il ne faut traiter qu'une quantité limitée de données. Il sera en outre tenu 
compte du format DBF sur lequel tourne SIMSTAT. 
 
L'amélioration du logiciel est, à l'instar de l'ancienne application DOS, un processus permanent, de 
sorte que ATOUM_MPG connaîtra encore à l'avenir de nouvelles mises à niveau. Contrairement à 
l'ancienne application DOS, ces mises à niveau peuvent s'effectuer via des patchs sur le programme 
ATOUM_MPG en cours de fonctionnement , de sorte qu'aucun travail n'est perdu. 

                                                 
 Les nouveaux patchs installent toutes les mises à niveau à partir de la version de base 2.1.03 distribuée dans les 

établissements en avril-mai 2007 via CD-ROM ( mot de passe = atoum ). 

http://www.health.fgov.be/
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Il est recommandé de consulter régulièrement le site web du SPF Santé publique parce que 
l'exportation de données doit s'effectuer via la dernière mise à niveau disponible (à l'avenir, 
l'exportation comprendra un champ spécifiant la version). 
www.health.fgov.be (Sélectionner successivement: Soins de santé  Institutions de soins  
Systèmes d'enregistrement  RPM  Applications informatiques) 
 
 

http://www.health.fgov.be/
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