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Madame, Monsieur, 

 

L’INAMI et le SPF Santé Publique souhaitent vous communiquer les principaux changements 
qui impacteront la définition des groupes de patients des soins à basse variabilité pour toutes 
les admissions qui débuteront au 1er janvier 2022. 

Comme vous le savez, la table de définition utilisée pour toutes les admissions jusqu’au 31 
décembre 2021 se réfère à la version 36.0 du logiciel de groupage et à l’ICD-10-BE 2019. 

Lors du passage à la version 38.0 du logiciel de groupage et au nouvel ensemble de codes  
ICD-10-BE le 1er janvier 2022, il conviendra d’adapter la définition des groupes de patients 
pour lesquels un changement est observé.  

La nouvelle version d’un logiciel de groupage peut en effet présenter des changements 
comme la suppression, la création, la consolidation ou la scission de Diagnosis Related 
Group (DRG). Parmi des changements plus discrets, on mentionnera, par exemple, la 
suppression ou l’ajout de nouveaux codes ICD-10-Clinical Modifications (ICD-10-CM) ou 
Procedure Coding System  (ICD-10-PCS). Des changements de logique dans l’algorithme 
peuvent également apparaitre.  

 
Les administrations ont réalisés des analyses d’impact de ces changements. Cette 
circulaire vous présente les principaux résultats. 

Lors du passage de la version 36.0 actuelle à la version 38.0, le logiciel de groupage a 
modifié les DRG de patientes ayant bénéficié d’une procédure en cas de grossesse 
ectopique et les DRG de patient(e)s ayant bénéficié d’une appendicectomie ou du placement 
primaire d’une prothèse de hanche ou de genou. 

En particulier, les modifications suivantes seront apportées suite au passage à la version 
38.0.  

• L’APR-DRG 545 « Ectopic Pregnancy Procedure » a été supprimé.  
o La toute grande majorité de ces séjours a été transférée à l’APR-DRG  547 

« Antepartum with O.R procedure ». 

• Pour les appendicectomies et pour les prothèses de hanche et de genou, l’algorithme 
du logiciel de groupage a scindé ces groupes de pathologies en deux DRG  selon la 
présence ou non d’un diagnostic principal complexe. 

o L’APR-DRG 225 « Appendectomy »  a été supprimé et scindé en deux 
APR-DRG : 
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▪ l’APR-DRG 233 « Appendectomy With Complex Principal 
Diagnosis » et 

▪ l’APR-DRG 234 « Appendectomy Without Complex Principal 
Diagnosis » .  

▪ Les diagnostics complexes digestifs de l’APR-DRG 233 regroupent 
les appendicites aiguës avec péritonite généralisée (sans et avec 
abcès), les appendicites aigües localisées (à l’exception de 
l’appendicite aigüe avec péritonite localisée sans perforation ni 
gangrène), les abcès péritonéaux, rétropéritonéaux et du psoas, 
les autres péritonites. 

 

o L’APR-DRG 301 « Hip joint replacement » a été supprimé et scindé en 
deux APR-DRG :  

▪ l’APR-DRG 323 « Non-elective or complex hip joint replacement »  
et 

▪ l’APR-DRG 324 « Elective hip joint replacement » .  
o L’APR-DRG 302 « Knee joint replacement » a été supprimé et scindé en 

deux  APR-DRG :  
▪ l’APR-DRG 325 « Non-elective  or complex knee joint replacement » 

et  
▪ l’APR-DRG 326 « Elective knee joint replacement » .   
▪ Les diagnostics complexes orthopédiques des APR-DRG 323 et 325 

regroupent les infections, les tumeurs bénignes ou malignes et les 
pathologies aigues et/ou compliquées (dont les fractures).  

o Constatant que la définition des diagnostics complexes des APR-DRG 
233, 323 et 325 rejoint celles des critères ICD-10-BE d’inclusion et 
d’exclusion des groupes de patients des soins à basse variabilité, il est 
désormais possible en s’appuyant sur l’algorithme réalisé par le logiciel de 
groupage de renoncer aux critères ICD-10-BE d’inclusion et d’exclusion. 
Cette simplification est logique et présente enfin l’avantage de clarifier les 
critères d’inclusion et d’exclusion ICD-10-BE des groupes de patient(e)s 
concernés.  

o À noter que diagnostic de péritonite localisée sans perforation ni gangrène 
reste un critère d’exclusion du groupe de patient(e)s ayant bénéficié d’une 
appendicectomie.  

 

• En matière de pose de prothèse articulaire de la hanche ou du genou, l’ostéoarthrose 
primaire affecte des patient(e)s plus âgé(e)s et la durée du séjour est en général plus 
longue que pour l’ostéoarthrose secondaire. 

o Une distinction clinique pertinente, basée sur le code diagnostic ICD-10-
BE « primary osteoarthritis » M15.0, M16.0, M16.1* pour la hanche  et « 
primary osteoarthritis »  M15.0, M17.0, M17.1*  pour le genou sera 
intégrée dans la définition des patient(e)s à partir du 1/01/2022. Il s’agit 
d’un affinement propre aux soins à basse variabilité qui a pour 
conséquence la création de quatre nouveaux groupes de patients.  
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o Au sein des huit groupes de patient(e)s souffrant d’un diagnostic principal 
orthopédique non complexe, quatre groupes réuniront désormais les 
patients ayant bénéficié d’un implant primaire pour ostéoarthrose primaire 
et quatre autres groupes les implants primaires sans diagnostic 
d’ostéoarthrose primaire. 

o Cet affinement, améliorant l’homogénéité des groupes de patients 
orthopédiques, a pour conséquence que le nombre total de groupes de 
patients passera de 57 à  61 au 1er janvier 2022. 

• Enfin, les exclusions relatives aux malformations congénitales ont été maintenues et 
améliorées.  

o Les codes diagnostics des malformations congénitales des groupes de 
patients orthopédiques ont été précisés en tenant davantage compte des 
malformations des membres inférieurs ayant un impact sur le placement 
d’un implant. Il était en effet illogique que des malformations autres que 
celles relatives au membre inférieur excluent le séjour du périmètre des 
soins à basse variabilité.  

D’un point de vue statistique, une simulation réalisée sur les dernières données couplées 
disponibles (RHM-SHA_2018) a permis de constater que l’alignement sur le logiciel de 
groupage, l’affinement et le passage aux APR-DRG V38.0 n’affectaient pas le « quartile 
coefficient of dispersion1 »  en abrégé QCOD du coût des séjours des groupes de patient(e)s 
des soins à basse variabilité.  

Nous attirons enfin votre attention sur le fait qu’en passant à la version 38.0: 

- les critères nécessaires pour un accouchement vaginal APR-DRG 560 « Vaginal 
Delivery » ont été modifiés et exigent dorénavant la présence d’un résultat « outcome 
of delivery » et d’une procédure d’accouchement « delivery procedure ». Pour une 
attribution correcte du séjour par le logiciel de groupage, il convient de coder en 
diagnostic secondaire un code Z37* « outcome of delivery » associé à  certains codes 
de procédures de la section obstétrique « delivery procedure » de l’ICD-10-PCS2. 

- certains codes « unspecified » ont vu leur niveau de sévérité standard modifié à la 
baisse. Cette modification influence le calcul du degré de sévérité du séjour (lors de 
l’étape 2 de la phase 1 du calcul du degré de sévérité du séjour par le logiciel de 
groupage). Il  vous est donc fortement recommandé d’utiliser les codes les plus 
spécifiques possibles lors du codage des diagnostics et ce en accord avec les règles 
de codage ICD-10-BE. 

 

En résumé, les modifications principales concernent 6 groupes de patients : 

Groupe 31  : APR-DRG 545 ➔ APR-DRG 547 . 

Groupe 35 : APR-DRG 301 ➔ Groupe 35 : APR-DRG 324 sans ostéoarthrose primaire et 
groupe 58 : APR-DRG 324 avec ostéoarthrose primaire  ET  suppression des critères ICD-
10-BE d’inclusion et d’exclusion. 

 
1 Le QCOD est un paramètre robuste utilisé en analyse statistique descriptive : Q3-Q1/Q3+Q1. 
2 Ceci est en accord avec le manuel de codage icd-10-be v3.2 version 2019 chapitre 9, page 86, point 5 : L’enregistrement des procédures dans le 

RHM. 
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Groupe 36 : APR-DRG 301 ➔ Groupe 36 : APR-DRG 324 sans ostéoarthrose primaire et 
groupe 59 : APR-DRG 324 avec ostéoarthrose primaire  ET suppression des critères ICD-
10-BE d’inclusion et d’exclusion. 

Groupe 37 : APR-DRG 302 ➔ Groupe 37 : APR-DRG 326 sans ostéoarthrose primaire et 
groupe 60  APR-DRG 326 avec ostéoarthrose primaire  ET suppression des critères ICD-
10-BE d’inclusion et d’exclusion. 

Groupe 38 : APR-DRG 302 ➔ Groupe 38  APR-DRG 326 sans ostéoarthrose primaire et 
groupe 61 APR-DRG 326 avec ostéoarthrose primaire  ET suppression des critères ICD-10-
BE d’inclusion et d’exclusion.  

Groupe 50  : APR-DRG 234 ➔ suppression des critères ICD-10-BE d’inclusion. 

 

Pour votre information exhaustive, la nouvelle annexe 1 de l’arrêté royal portant exécution 
de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse 
variabilité avec la définition des 61 groupes de patients se trouve en pièce jointe de cette 
circulaire (les ajouts sont en vert et les suppressions sont en rouge). 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mickael Daubie    Tom Van Renterghem 

Conseiller Général à l’INAMI   Chef de Service Data et Information stratégique 
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