
 

 Place Victor Horta 40, bte 10  ●  1060 Bruxelles  ●  www.health.fgov.be 

OBJET : Offre d’un nouveau logiciel d’enregistrement RPM et modifications exigées 
en matière d’exportation à partir du second semestre 2007 
 
 
Monsieur, Madame,  
 
 
Dans le cadre de la continuité de la collecte des données RPM (Résumé Psychiatrique Minimum), 
le programme d’encodage du système d’enregistrement actuel doit évoluer afin de demeurer 
compatible avec les systèmes d’exploitation les plus courants. C’est la raison pour laquelle un 
nouveau logiciel a été développé pour l’importation et l’exportation des données RPM. 
 
L’application ATOUM_RPM a été testée en 2005 dans 26 établissements. Les travaux de mise au 
point du programme se sont poursuivis en 2006. 
 
Chaque établissement qui enregistre les données RPM peut demander à obtenir le CD-Rom 
contenant l’application et les manuels d’installation et d’emploi à l’adresse suivante : 
Wendy.Baten@health.fgov.be  
 
Pour éviter tout malentendu, nous tenons à signaler que l’utilisation de ladite application 
ATOUM_RPM n’est pas obligatoire. Il est toujours possible de recourir à un autre logiciel pour 
l’importation et l’exportation de données RPM, ce tant que les nouvelles exigences relatives à 
l’exportation des données vers le SPF Santé publique sont respectées (cf. Annexe 1). 
 
Les établissements doivent faire ce choix, en ce sens que l’application DOS en cours ne sera plus 
soutenue par le SPF Santé publique dès que les données du premier semestre 2007 auront été 
exportées. Cela signifie que l’exportation du second semestre 2007 devra être réalisée en tenant 
compte des instructions mentionnées à l’Annexe 1. 
 
Les établissements peuvent s’inscrire en vue d’assister à une démonstration de l’application.  
Les démonstrations se donneront en avril et mai, par les coordinateurs RPM, par type de structure 
et pour chacune des deux communautés linguistiques séparément. Le nombre de participants par 
séance est limité à 50. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à l’Annexe 2 du présent courrier. 
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Toutes questions ou demandes de précisions en rapport avec l’application ATOUM_RPM 
peuvent être adressées aux personnes suivantes : 
 
� Coordinateur RPM pour les hôpitaux francophones : 
 

Dr Jo Joosten 
Hôpital Universitaire Brugmann 

Laboratoire de Psychologie Medicale 
Place Van Gehuchten, 4 

1020 Bruxelles 
 02/477 39 06   : 02/477 90 06  : jo.joosten@chu-brugmann.be 

 
 
� Coordinateur RPM pour les hôpitaux néerlandophones : 
 

Annouschka Laenen 
Universiteit Hasselt 

Centrum voor Statistiek 
Agoralaan – Gebouw D 

3590 Diepenbeek 
: 011/26 82 92  : 011/26 82 99  : annouschka.laenen@uhasselt.be 

 
 

 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Dr I. Mertens   Dr P. Gerits    Mr C. Decoster 
 
 
 
 
Chef de service   Chef de service    Directeur général 
Data Management  Soins de Santé psychosociaux  Organisation des 
         Etablissements de Soins 
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ANNEXE 1 
 

Adaptations apportées à l’exportation du Résumé Psychiatrique 
Minimum 

 
 
Les directives suivantes entreront en vigueur dès l’exportation du second semestre 2007 
 
 
À partir du second semestre 2007, les données RPM collectées seront identiques aux données 
antérieures, mais leur exportation devra être adaptée sur certains points (ces adaptations sont déjà 
prévues dans l’application ATOUM_RPM) : 
 

1) Le score 2 des items MT10_01-MT10_53 (problèmes au début de la période de 
traitement/de séjour) et des items MD08_01-MD08_53 (problèmes restants à la sortie) 
peut continuer à être utilisé par l’établissement, mais ne sera plus exporté conformément à 
la révision RPM communiquée par circulaire PSY/ASp/RPM/326/99 du 6 septembre 
1999. Pour ces items, seuls les scores 0 et 1 devront être exportés. 

 
2) Les scores supérieurs à 2 des items MT12_01-MT16_14 (activités de soins dans les blocs 

5/6) peuvent continuer à être utilisés par l’établissement mais ne seront plus exportés 
conformément à la révision RPM communiquée par circulaire PSY/JPG/RPM/300/2002 
du 10 janvier 2003. Pour ces items, seuls les scores 1 et 2 devront être exportés 

 
3) Le numéro d’agrément de l’établissement et la variable INDIC seront incluses dans les 

données exportées : 
  
– l’application DOS actuelle permet déjà la saisie du numéro d’agrément mais ce dernier 
sera obligatoire dans la nouvelle application étant donné que dans le futur, ce numéro 
revêtira une plus grande importance que le numéro CTI. En conséquence de quoi, le 
numéro CTI et le numéro d’agrément devront tous deux être exportés dans la nouvelle 
application. Les deux variables seront envoyées en format alphanumérique de longueur 3.  
 
- la variable INDIC est automatiquement créée par le programme en cours et devra à 
présent également être exportée afin de préciser le diagnostic dans le cas des codes DSM-
IV utilisés pour différentes maladies. En d’autres termes, la nouvelle application devra 
exporter 6 items supplémentaires pour les codes DSM-IV lors d’une admission : 
MA16.21-MA16.28, et 6 items supplémentaires pour les codes DSM-IV en périodes de 
traitement : MT17.21-MT17.28. Un format numérique de longueur 2 est demandé dans les 
deux cas. 
 

 
4) Concernant les items IP06 (nombre d’enregistrements MT) et IP07 (nombre 

d’enregistrements ID), la longueur passe de 2 à 3. 
 
Une information plus détaillée sur les structures de fiches pour l’exportation de données RPM à 
partir du second semestre 2007 est disponible sur le site web du SPF Santé publique 
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,653864&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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ANNEXE 2 
 
 

Démonstration de l’application ATOUM_RPM 
 
 
Lieu : SPF Santé publique, Place Victor Horta 40, 1060 Bruxelles, en face de la gare Bruxelles-
Midi (SNCB) 
 
Heure : 9h30 – 12h30 
 
 
Date de la démonstration pour les établissements francophones : Dr Jo Joosten 
 
Local : 0D0018/0D0019 (rez-de-chaussée) les 2, 3 et 9 mai 2007 et 0D0010/0D0011 (rez-de-
chaussée) le 10 mai 2007  
Initiatives d’Habitations Protégées    � mercredi 2 mai 2007 
Services Psychiatriques des Hôpitaux Généraux    � jeudi 3 mai 2007 
Maisons de Soins Psychiatriques    � mercredi 9 mai 2007 
Hôpitaux Psychiatriques     � jeudi 10 mai 2007 
 
 
Date de la démonstration pour les établissements néerlandophones : Annouschka Laenen 
 
Local : 0D0018/0D0019 (rez-de-chaussée) 
Initiatives d’Habitations Protégées    � mercredi 11 avril 2007 
Maisons de Soins Psychiatriques    � vendredi 13 avril 2007 
Services Psychiatriques des Hôpitaux Généraux   � mercredi 18 avril 2007 
Hôpitaux Psychiatriques     � vendredi 20 avril 2007 
 
 
  
 
1 inscription par établissement vu que le nombre maximum de places dans chacune des salles de 
réunion est limité à 50  
 
Les inscriptions se font à l’adresse suivante : Wendy.Baten@health.fgov.be  
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Les visiteurs de notre SPF pourront se garer gratuitement dans le parking QPARK (à 

côté de la gare du MIDI, place Victor Horta), au niveau – 6. 

Comment doivent-ils s’y prendre ?  

A son arrivée, le visiteur prend un ticket à l’entrée du parking, se gare au niveau –6 

(uniquement cet étage-là) et n’oublie pas de glisser son ticket dans sa poche ou son sac. Au 

moment où il repartira, il pourra alors faire valider son ticket à l’accueil du SPF Santé 

Publique et aura 15 minutes pour quitter le parking.  

En pratique :  

IN 

Entrée Qpark - à la barrière pousser sur le bouton et prendre le ticket.  

Continuer vers le bas – Parking SPF (Niv -6).  

A la barrière Niv –4 rentrer le ticket, la barrière se lève et continuer vers  -6. 

Garer votre voiture au parking SPF Niv –6 et prendre l’ascenseur. 

Via l’entrée principale (Place Victor Horta 40) passer à l’accueil du SPF. 

 

OUT 

Faire valider votre ticket Qpark à l’accueil du SPF. 
Aller vers votre voiture Niv -6 et quitter le parking 

 


