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Circulaire aux organes de gestion des hôpitaux 
A l’attention du Directeur général 

Notre réf.: TCT19-09 
 
Table de correspondance du RHM de l’année 2018 à transmettre à la Cellule technique via 
eHealthBox au plus tard pour le 15 novembre 2019. Hospitalisation classique et de jour. 
 
En exécution de l’article 3 §2 de l’arrêté royal du 1er juillet 2013 portant exécution de l'article 156, § 
2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les 
modalités selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de transmettre à la cellule technique les 
informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes 
(publié au Moniteur belge du 7 août 2013), les hôpitaux sont tenus de transmettre à la Cellule 
technique une table de correspondance qui permet de faire le lien entre le RHM et les données de 
facturation de l’INAMI. 
 
Nous vous invitons donc à nous transmettre au plus tard pour le 15 novembre 2019 la table de 
correspondance de tous les séjours hospitaliers figurant dans l’enregistrement RHM des 1er et 2ème 
semestres 2018 (hospitalisation classique et de jour, urgences et séjours non terminés). 
 
La transmission de la table de correspondance se fait via la ehealthbox de l’environnement de 
production suivant les instructions reprises dans le manuel qui est disponible sur le site de la 
cellule technique. Le layout du fichier à transmettre est repris en annexe de la circulaire. Dans ce 
layout, nous avons ajouté une première ligne qui reprend des informations qui nous permettent, 
en cas de nécessité, d’identifier l’hôpital qui envoie le fichier.  Veuillez ajouter cette première 
ligne à votre fichier.  
 
Nous vous demandons de vérifier que le nombre d’enregistrements de la table de 
correspondance correspond parfaitement au nombre TOTAL de séjours communiqués dans les 
fichiers STAYHOSP du RHM des 1er et 2eme semestres 2018.  
 
En outre, dès que l’envoi de la table de correspondance via la ehealthbox a été réalisé, nous vous 
invitons à nous envoyer un e-mail à techcel@health.fgov.be (en nous précisant le moment de 
l’envoi). Cet e-mail nous permettra de vérifier si nous avons bien reçu vos tables ou non. 
 
Nous attirons votre attention sur toute l’importance qu’il y a de nous envoyer une table de 
correspondance complète et correcte. 
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Layout du fichier TXT 
ZONE 1;ZONE 2 

 
Ajout d’une 1ère ligne avec les informations qui permettent, en cas de nécessité, d’identifier 
l’hôpital qui envoie le fichier. 

 
ZONE 1 
1ère ligne : 11 zéros 
 
Lignes suivantes : 
Format : zone variable de 11 ou 13 caractères alphanumériques. 
Contenu : numéro NISS (11 caractères), numéro MUT (13 caractères) ou numéro fictif (11 

caractères). 
Règle :  

• pour les assurés d’un des sept organismes assureurs agréés (OA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 9), 
il faut renseigner le numéro NISS ; 

• pour les nouveau-nés à la naissance qui quittent l’hôpital en même temps que leur 
mère, il faut renseigner le numéro fictif composé de onze 9 ; 

• pour les nouveau-nés à la naissance dont la mère a quitté l’hôpital et qui ne 
disposent pas encore d’un numéro NISS, il faut renseigner le numéro MUT utilisé 
lors de la facturation ; 

• pour les patients relevant des conventions internationales remboursées dans le 
cadre de l’assurance maladie-invalidité obligatoire, il faut renseigner le numéro 
MUT utilisé lors de la facturation ; 

• pour les patients hors assurance maladie-invalidité obligatoire, il faut utiliser le 
numéro NISS ou, à défaut de numéro NISS, il faut utiliser le numéro fictif composé 
de onze 9. 

 

ZONE 2 : à crypter avec la clé privée, sauf la 1ère ligne qui ne doit pas 
être cryptée 
 
1ère ligne : positions 1 à 3 : numéro d’agrément de l’hôpital (CODE_AGR) 

positions 4 à 7 : année du RHM (2018) 

positions 8 à 10 : Y/Z avec Y = numéro du fichier envoyé et Z = nombre total de 
fichiers faisant partie de l’envoi (exemple : 1/3). 

positions 11 à 70 : adresse mail de la personne de contact (ex : nom@hopital.be), 

aligné à gauche. 

 

Il est important de communiquer l’adresse mail de la personne de référence.  
 
Lignes suivantes : 
Format : zone fixe de 24 caractères alphanumériques. 
Contenu : index RHM du fichier STAYHOSP + type de séjour hospitalier selon la facturation. 
Règle : positions 1 à 3 : numéro d’agrément de l’hôpital (CODE_AGR). 
             positions 4 à 7 : année d’enregistrement du RHM (YEAR_REGISTR). 
             position 8 : semestre d’enregistrement du RHM (PERIOD_REGISTR). 
             positions 9 à 23 : numéro du séjour (STAYNUM), aligné à droite. 
             position 24 : type de séjour hospitalier selon la facturation (A2_HOSP_TYPE_FAC). 
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Caractéristiques du fichier TXT et règles à respecter lors de l’envoi. 
Le fichier ne doit pas contenir d’en-tête. 
Fichier TXT délimité par des « point-virgule ». 
CR+LF à la fin de chaque ligne. 
Extension TXT obligatoire. 
Zone 2 cryptée avec la clé privée aesSymetricRHM2013prod.key (même clé que celle utilisée 
pour les tables de correspondance des années précédentes), sauf la 1ère ligne qui ne doit pas 
être cryptée. Si vous ne disposez plus de cette clé, contactez nous via notre boite mail 
générique techcel@health.fgov.be.  
Taille du ou des fichier(s) : maximum 10 megabytes. Si le fichier est supérieur à 10 MB ou 
65.000 lignes, il faut découper le fichier. 
 
IMPORTANT : un seul fichier par envoi. S’il y a plusieurs fichiers, il faut procéder à autant 
d’envois qu’il y a de fichiers. Tous les fichiers doivent être envoyés le même jour. 
 
Nom du ou des fichier(s) : au choix mais extension TXT obligatoire. 
Il ne peut pas y avoir de doublons dans le(s) fichier(s) : la concaténation des zones 1 et 2 doit 
être unique.  
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