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Madame, Monsieur, 

 
L’enregistrement des données infirmières du résumé hospitalier minimum ou DI-RHM a 
pour objectif de fournir une description des interventions infirmières effectuées par les 
prestataires de soins de santé qui sont autorisés à effectuer des actes infirmiers. Cet 
enregistrement vise également à recueillir des informations pour diverses applications, 
notamment la constitution d'une base de données minimale sur les soins infirmiers, les 
systèmes d'affectation du personnel, le financement des soins infirmiers, les processus de 
qualité, la mesure de la charge des soins infirmiers, ... 
 
En 2017, ces directives d'enregistrement ont déjà été revues en profondeur et modifiées 
pour la première fois. Cette refonte des directives de codage a été réalisée en collaboration 
avec un groupe de travail scientifique composé de représentants du terrain, d'associations 
professionnelles et des différentes institutions d'enseignement. La mise à jour des 
directives, l'alignement des directives sur un dossier électronique du patient, la pertinence 
clinique et la simplification administrative ont toujours été au cœur de cette démarche. Étant 
donné que l'optimisation des directives de codage est un processus continu et que la 
pratique infirmière évolue considérablement sur la base de nouvelles connaissances 
scientifiques, il a été décidé de créer un groupe consultatif au sein duquel les directives de 
codage seront évaluées en permanence afin qu'elles puissent toujours suivre au plus près 
la pratique infirmière dans les hôpitaux belges.   
 
Le service data et information stratégique, team Standards a décidé de créer un nouveau 
groupe consultatif qui se concentrera sur :  

1. Révision des directives d'enregistrement par rapport à la pratique clinique actuelle 
et aux dernières preuves cliniques.  

2. Élimination des "zones grises" et des "lacunes" dans les directives d'enregistrement 
fondées sur la pratique clinique, afin de faciliter un enregistrement sans ambiguïté.   

3. Alignement des versions néerlandophones et francophones des directives 
d'enregistrement pour une interprétation uniforme. 

 
Un document construit logiquement avec un raisonnement sensé est toujours le principe 
directeur de toute proposition. Les exceptions ne doivent jamais devenir la règle.  
L'utilisation des données pour déterminer les groupes liés aux soins infirmiers (NRG) et leur 
application dans le financement ne relèvent pas de la compétence du groupe consultatif. 
 
Le groupe consultatif sera composé de 12 membres, visant à représenter correctement le 
paysage hospitalier belge en se concentrant sur les sites où les DI-RHM sont enregistrées. 
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Les réunions de ce groupe consultatif seront organisées de préférence en ligne et auront 
lieu en moyenne tous les 2 mois.  
 
Profil recherché :  

- Une connaissance approfondie des directives du (DI-)RHM ; 
- Un large groupe d'infirmiers par rapport auquel la pratique clinique peut être 

évaluée; 
- Une connaissance du fonctionnement du dossier électronique du patient pour 

vérifier si les directives d'enregistrement sont applicables dans la pratique ; 
- Un aperçu du fonctionnement des "dérivés automatiques" utilisés pour convertir 

automatiquement les informations du dossier infirmier en données DI-RHM.  
- L'expérience de groupes de travail ou de groupes consultatifs similaires au sein 

desquels les directives relatives à l'enregistrement des infirmières sont discutées, 
tant dans le contexte de votre propre hôpital que dans celui de différents hôpitaux, 
est un atout. Vous vous engagez à transmettre les informations discutées dans les 
deux sens. 
 

La première tâche du groupe consultatif sera de dresser un inventaire de tous les sujets à 
discuter lors de la prochaine réunion du groupe consultatif. Elle sera basée sur l'expertise 
des membres concernant le codage du DI-RHM sur le terrain. En concertation avec les 
membres du groupe consultatif, la mission sera précisée, le champ d'application sera 
déterminé, la répartition des tâches sera discutée (président, secrétaire, membres, 
éventuels experts ad hoc) et la planification du groupe consultatif sera déterminée.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir diffuser largement ce message. Si vous souhaitez 
participer au "groupe consultatif DI-RHM", veuillez envoyer un courriel à 
info.divg@health.fgov.be en décrivant votre expertise et votre motivation pour le 23 février 
2023 au plus tard.  
 
Dès que nous aurons recueilli toutes les candidatures recevables, nous contacterons les 
candidats sélectionnés pour planifier une première rencontre.  
 
Nous vous remercions par avance de votre coopération et attendons votre réponse. 
 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Arabella D’Havé    Tom Van Renterghem 
Teamlead Standards    Chef du service Data et Information Stratégique 
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