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Concerne :  Enregistrement du Résumé psychiatrique minimum (RPM) dans les Hôpitaux 

Psychiatriques et les Services Psychiatriques des Hôpitaux Généraux 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La publication au Moniteur Belge du 10/12/2002 du nouvel arrêté royal, que vous trouverez en 
annexe, signé par le Roi le 01/10/2002, portant fixation des règles selon lesquelles certaines 
données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions, rend obligatoire la collecte des données psychiatriques 
minimales (RPM) pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services Psychiatriques des Hôpitaux 
Généraux à partir du 1er avril 1996.  Par conséquent, la collecte de données est rétroactive. 
 
  
En annexe 2 de l’arrêté royal, on trouve la description d’une liste de données à communiquer et les 
catégories de réponses y afférentes, relatives à la collecte rétroactive de données, qui s’applique à 
l’exportation du RPM pour la période du 1er avril 1996 au 9 septembre 2000 y inclus.  L’annexe 1 
du nouvel arrêté royal, qui s’applique à l’exportation du RPM à partir du 10 septembre 2000, 
reprend les mêmes données, mais avec des catégories de réponses plus détaillées. 
 
  
Etant donné que la version actuelle du programme RPM permet uniquement l’exportation de 
données avec les catégories de réponses de l’annexe 1, le  SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire et Environnement adaptera tous les dossiers afférents à la période du 1er avril 
1996 au 9 septembre 2000 y inclus, ceux qui n’ont pas été traités comme ceux qui ont déjà été 
archivés, en fonction des catégories de réponses de l’annexe 2 figurant dans le nouvel arrêté 
royal.  Par « dossiers non encore traités », il faut entendre les données RPM relatives au second 
semestre 1999, pour autant que celles-ci n’aient pas encore été exportées vers le SPF.  Par 
« dossiers déjà archivés », il faut entendre les fichiers d’exportation du second semestre 1996, des 
deux semestres des années 1997 et 1998, du premier semestre 1999 et du second semestre 
1999, pour autant que ce dernier export ait  déjà été exporté vers le SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire et Environnement. 
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L’hôpital qui souhaiterait exécuter les adaptations selon les catégories de réponse de l’annexe 2 
du nouvel arrêté royal, est prié de le faire savoir par écrit à mon service, dans un délai de deux 
semaines, à compter de la date du cachet de la poste sur la présente circulaire. 
 
 
En raison du caractère rétroactif de la collecte de données, ni le contenu ni la procédure de 
l’enregistrement RPM n’ont été modifiés. Par conséquent, les données communiquées à partir du 
10 septembre 2000 peuvent être exportées par le biais du programme RPM, qui est actuellement 
disponible dans les hôpitaux. Il s’agit, en l’occurrence, des données RPM afférentes aux deux 
semestres des années 2000 et 2001, et  2002. 
  
Lors de l’élaboration des fichiers d’exportation, il convient de respecter la chronologie des périodes 
statistiques (réaliser d’abord 1999/2, puis 2000/1 etc). 
  
Etant donné que la grande majorité des hôpitaux n’a pas interrompu l’enregistrement RPM, il y a 
lieu d’élaborer les fichiers d’exportation manquants dans un délai de 3 mois et de les envoyer à 
l’adresse suivante : 
 
 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement** 
Direction Générale de l’Organisation des Etablissements de Soins  

Service des Soins de Santé Mentale 
A l’attention de Madame Wendy Baten 

Quartier Vésale bureau V721 
1010 Bruxelles 

 
  
Le délai de trois mois prend cours à la date du cachet de la poste figurant sur la présente 
circulaire. 
 
 
Les hôpitaux qui, pour une raison ou l’autre, auraient malgré tout des difficultés à élaborer et/ou à 
transmettre en temps utile les dernières données complétées sont priés de contacter Mr Gorissen 
Jean-Pierre soit  par E-mail à l’adresse JeanPierre.Gorissen@health.fgov.be ou par téléphone au 
numéro 02/210 50 47 . 
 
 
En raison du caractère rétroactif de la collecte de données RPM, on n’impose pas 
d’enregistrement discontinu au cours du deuxième semestre 2002.  Pour les périodes 
d’exportation 2000/1 et 2000/2, 2001/1 et 2001/2 et la période d’exportation 2002/1, les hôpitaux 
psychiatriques et les services psychiatriques des hôpitaux généraux ne sont pas tenus de 
communiquer des données d’enregistrement discontinu. 
  
 
Etant donné que le RPM est utilisé pour la politique en matière de soins de santé, il convient de 
garantir la qualité des données.  A cet égard, nous renvoyons à l’AR du 16 décembre 1998 publié 
au Moniteur belge du 6 mars 1999, qui impose au médecin en chef de confirmer l’authenticité des 
données transmises par le biais d’une lettre d’accompagnement comportant sa signature. 
 
 
  
La réactivation du RPM donne aussi la possibilité de continuer  les activités relatives à l’adaptation 
de l’instrument d’enregistrement. A la suite de la circulaire « PSY/Asp/RPM/326/99 »  du 6 
septembre 1999 qui apportait des renseignements concernant la première phase de révision, vous 

                                                 
** A partir du 15 octobre 2002 la dénomination « Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
publique et de l’ Environnement » a été remplacée par la dénomination « SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». 
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trouverez en annexe les directives d’une nouvelle procédure d’enregistrement simplifié qui sera 
en cours à partir du 1er janvier 2003. 
 
En espérant que ces informations pourront vous être utiles et que nous continuerons à développer 
ensemble le système d’enregistrement, qui comporte de nombreuses opportunités, je vous prie 
d’agréer l’expression de ma considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C. DECOSTER 
 Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annexe : 
 

- A.R. du 1/10/2002 publié le 10/12/2002 
- Directives d’enregistrement à partir du 1er janvier 2003 
- Aperçu des envois RPM de l’institution depuis le second semestre 1999  


