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Changements dans les directives RHM version juin 2022 en comparaison avec la version de mai 2020 
 

Domaine, fichier, position Version mai 2020 Version juin 2022 

Domaine 1: Structure de l’hôpital 
 

  

UNITINDX Champ 6 

CODE_BEDINDEX , Tableau 4-3 p. 

25, actualisé 

valeurs admises pour CODE_BEDINDEX et 

S4_COST_CENTRE  dans fichier UNITINDX et 

A4_CODE_BEDINDEX_FAC dans fichier 

STAYINDX 

Addition index de lit B  

Domaine 3 : Données 

administratives  

  

STAYINDX Champ 6 

A4_CODE_BEDINDEX_FAC : 

Tableau 4-2, p. 54, Actualisé 

Valeurs admises pour 

A4_CODE_BEDINDEX_FAC: Code d’index de 

lit  pour la facturation 

Addition index de lit B 

TRANSPOR Champ 7 A6_FILE_ID: 

Numéro de fiche 

 

 NOUVEAU A PARTIR DU RHM 2021 

 

A partir du RHM 2021 et pour l’enregistrement 

d’un SMUR ou PIT ( TYPE_TRANSPORT = 1 

ou 5), vous ne pouvez enregistrer que les 

valeurs suivantes (ce champ ne peut pas rester 

vide) :  

 

-  Le mot SMURG  

 

Pour un SMUR étranger (CODE_TRANSPORT 

commençant avec CNT), les directives 

d’enregistrement ne changent pas. Puisque pour 

un SMUR étranger, aucune intervention 

SMUREG n’est enregistrée, il n’existe pas de lien 

RHM. Pour ces interventions, il faut donc toujours 

remplir ‘EXTERNAL’, comme c’est le cas depuis 

le RHM 2018/ 

Domaine 5 : Données medicale   

PROCRIZI Champ 6 PROCRIZI veld 6 

M3_CODE_INARIZ: code RIZIV 

procedure p.44, tableau 3-12 : 

 Addition forfait groupe 6BIS 
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Domaine, fichier, position Version mai 2020 Version juin 2022 

Valeurs complémentaires pour 

M3_CODE_INARIZ, hospitalisation 

de jour non chirurgicale: forfaits des 

groupes 1 – 7 à partir du RHM 2018 

 

Information supplémentaire relative aux index de lit, aux unités de soins et aux épisodes de soins infirmiers 
4.2.1.CODE_BEDINDEX (index de lit) 

et S4_COST_CENTRE (centre de 

frais) , tableau 8 : Valeurs admises pour 

CODE_BEDINDEX et 

S4_COST_CENTRE dans le fichier 

UNITINDX et pour 

A4_CODE_BEDINDEX_FAC dans le 

fichier STAYINDX, p.19, addition  

Tableau 10 : Valeurs admises pour 

A4_CODE_BEDINDEX_FAC dans le 

fichier STAYINDX pour les lits 

agréés, p22, addition 

 Addition index de lit B 

Information supplémentaire concernant l’enregistrement des hospitalisations de jour 

Hospitalisation de jour dans les 

unités spécifiques pour 

hospitalisation de jour, Forfaits 

groupes 1 – 7 tableau, p. 5, addition 

 

 

 Addition forfait groupe 6BIS 

 


