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INTRODUCTION 
 
Cette brochure a été adaptée à la suite de l’utilisation du RCM pour l’enregistrement des urgences 
ambulatoires et de l’hospitalisation de jour chirurgicale. 
 
L’enregistrement se compose d’un ensemble de 10 fichiers qui sont décrits en détail dans les 
chapitres 5 à 14 y compris.  On distingue les fichiers ‘hôpital’, ‘patient à l’hôpital’, ‘séjour 
hospitalier’, ‘séjour en spécialité’, ‘séjour en index de lit’, ‘séjour en unité de soins’, ‘diagnostic’, 
‘procédure ICD-9-CM’, ‘procédure INAMI’, ‘données relatives à la naissance du nouveau-né’. 
 
Sur le plan du contenu, on a apporté un certain nombre de changements.  Les principaux seront 
présentés dans les paragraphes suivants.   
 
L’enregistrement RCM a repris l’enregistrement des données classiques (Origine du patient et 
Durée de séjour).  Il est nécessaire, à cet égard, que toutes les données demandées dans le cadre de 
l’enregistrement classique figurent également dans l’enregistrement RCM. 
De ce fait, on demande les journées à facturer par index de lit dans le fichier ‘SEJOUR EN INDEX 
DE LIT’ (voir chapitre 9, LE FICHIER ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’, page 41) et on demande 
les données administratives (entre autres, les journées à facturer, la date de naissance, le sexe et 
l’origine) pour tous les séjours dans un service SPHG (voir point 1.4.4, “Définition du séjour 
psychiatrique complet”, page 5). 
 
L’enregistrement de tous les nouveau-nés est obligatoire depuis 2000 (A.R. du 3 mai 1999, article 
2). Outre le fait que l’enregistrement est étendu aux nouveau-nés ne faisant pas l’objet d’une 
facturation, on demande également des données supplémentaires pour tous les nouveau-nés (voir 
chapitre 14, LE FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA NAISSANCE DU NOUVEAU-NE’, 
page 62). 
 
Les nouveaux-nés sont les patients qui sont nés dans l’hôpital OU qui sont AGES D’AU 
MAXIMUM 28 JOURS lors de leur admission dans l’hôpital (règles APR-DRG). 
 
Etant donné que nous travaillons avec un modèle relationnel, nous avons besoin de clés uniques qui 
permettent les relations entre les différents fichiers.  Nous distinguons deux clés importantes: la clé 
de séjour (voir point 4.3.2, page 18) et la clé de patient (voir point 4.2.2, page 17). 
La clé de séjour est unique pour chaque séjour hospitalier. La clé de patient doit rester la même 
pour une année au moins, et ce pour les différentes admissions (hospitalisation classique, 
hospitalisation de jour et urgences ambulatoires) d’un même patient au sein d’un même hôpital. 
 
On demande aux hôpitaux de renseigner eux-mêmes le type de séjour hospitalier (voir page 25).  
C’était déjà le cas auparavant pour la distinction entre l’hospitalisation classique et de jour, mais 
maintenant il y a lieu également de désigner les autres types.  Vous trouverez un aperçu de tous les 
séjours qui doivent être enregistrés au paragraphe 1.4, page 3. On distingue les hospitalisations 
classiques, les hospitalisations de jour, les hospitalisations de jour chirurgicales,les urgences 
ambulatoires, les séjours de longue durée qui font l’objet d’un premier enregistrement,  d’un 
enregistrement intermédiaire ou d’un dernier enregistrement et les séjours psychiatriques complets. 
 
En ce qui concerne l’enregistrement par séjour hospitalier global ou par spécialité, chaque hôpital 
décide librement de la manière dont il répartit ses enregistrements.  A cet égard, il y a toutefois lieu 
de tenir compte de quelques restrictions.  Ainsi, un séjour en service SPHG, en service SP, dans 
une fonction agréée de soins intensifs , dans un lit agréé pour grands brûlés et dans un service 
d’urgence sera toutefois enregistré de manière distincte (voir chapitre 8, LE FICHIER ‘SEJOUR 
EN SPECIALITE’, page 37).  Cela signifie que, pour ces parties d’un séjour hospitalier, les 
diagnostics principaux et secondaires ainsi que les procédures en ICD-9-CM font l’objet d’un 
enregistrement distinct. Dans un premier temps, pour le service d’urgences, n’est demandé que le 
motif d’admission. 
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Le diagnostic principal est défini de manière plus précise au chapitre 11, page 53.  Il s’agit de 
l’affection désignée, après examen, comme motif principal de l’admission du patient à l’hôpital 
(voir ‘Définition du diagnostic principal’ du 19/01/1999 avec la référence STA/AND/99-003).  
 
La réadmission est définie comme le nombre réel de jours entre la date d’admission du séjour 
actuel et la date de sortie du séjour précédent (y compris l’hospitalisation de jour et l’urgence 
ambulatoire) dans le même hôpital. 
 
Auparavant, on demandait, par spécialité, les facteurs ‘adressé par’, ‘type d’admission’, ‘type de 
sortie’ et ‘destination’. Vu que ces facteurs ne sont pas pertinents lors d’un transfert au sein de 
l’hôpital, ces facteurs sont désormais complétés lors de l’admission et de la sortie d’hôpital et donc, 
de manière globale, au niveau du séjour hospitalier.  En outre, l’information relative à l’admission 
fait maintenant l’objet de 3 facteurs au lieu de 2, à savoir ‘lieu avant l’admission’, ‘adressé par’ et 
‘type d’admission’, les codes du ‘lieu avant l’admission’ correspondant aux codes de la 
‘destination’ (voir champ 19 à 23 y compris du fichier ‘SEJOUR HOSPITALIER’, page 31). 
 
Pour les procédures codées en ICD-9-CM, on calcule le délai entre l’admission et la réalisation des 
procédures. 
 
Pour le code ‘examen réalisé à l’extérieur’ pour chaque code de procédure, les valeurs possibles 
sont: procédure effectuée à l’hôpital pour un patient séjournant dans cet hôpital, procédure 
effectuée dans un autre hôpital pour un patient hospitalisé (= procédure réalisée à l’extérieur) et 
procédure réalisée à l’hôpital (par exemple en hospitalisation de jour) pour un patient séjournant 
dans un autre hôpital (voir point 12.4.9, page 57). 
 
On demande avec plus d’insistance de noter, pour chaque procédure ICD-9-CM, la référence au 
diagnostic qui peut être considéré comme le motif de la procédure (voir point 12.4.6., page 56). Il 
sera donné un avertissement en cas d’excès de codes factices (DDDDDD) 
 
NOUVEAU 
Pour les enregistrements intermédiaires et finaux des longs séjours, à partir de 2003/1, toutes les 
durées de séjours dans les fichiers ‘séjour en spécialisme’, ‘séjour en index de lit’ et ‘séjour en 
unité de soins’ sont calculées à partir du début du semestre (admission administrative) 
 
D’ici fin 2003, le SPF fournira un programme de contrôle et d’exportation aux hôpitaux, qui doit 
permettre la transmission  de données de manière uniforme et correcte au SPF. La version 1.5.1 
(une correction pour la version 1.5.0) doit être utilisée pour les données 2002. La version 2.0.0. doit 
être utilisée pour les données 2003. 
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1. OBLIGATION D’ENREGISTREMENT  

1.1. FONDEMENT LÉGAL 
 
• L’enregistrement du résumé clinique minimum (RCM) a été rendu obligatoire par la 

publication de l’arrêté royal du 06/12/1994 (Moniteur belge du 30/12/1994) prévoyant les 

règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre 

qui a la Santé publique dans ses attributions. Cet Arrêté a été modifié par l’Arrêté Royal du 
08/10/1996 (Moniteur Belge du 03/12/1996), l’Arrêté Royal du 04/12/1998 (Moniteur Belge 
du 29/04/1999), l’Arrêté Royal du 03/05/1999 (Moniteur Belge du 27/10/1999), l’Arrêté Royal 
du 02/12/1999 (Moniteur Belge du 17/12/1999) et l’Arrêté Royal du 01/10/2002 (Moniteur 
Belge du 10/12/2002). 

 
• Une copie coordonnée de cet Arrêté royal est jointe en Annexe 1 de cette brochure. 
 

1.2. POUR QUELLE PERIODE ? 
 
• Cette brochure décrit les nouvelles règles qui doivent être utilisées à partir du deuxième 

semestre de l’année d’enregistrement 2002 pour l’hospitalisation de jour chirurgicale et à partir 
du deuxième semestre de l’année d’enregistrement 2003 pour l’enregistrement des urgences 
ambulatoires. 

 
• Les hôpitaux transmettent ces données par semestre (deux fois par an) aux pouvoirs publics, 

lesquelles contiennent des informations sur les séjours des patients qui sortent au cours d’un 
semestre d’enregistrement. 

 
• Pour ‘les séjours de longue durée’, un règlement spécial est d’application, voir point 1.4.3, 

page 4. 
 

1.3. APPLICABLE A TOUS LES HOPITAUX ? 
 
• L’AR prévoit à l’article 1er que l’enregistrement est d’application aux hôpitaux généraux non 

psychiatriques. 
 

1.4. QUELS SEJOURS DOIT-ON ENREGISTRER ? 
 
• BASE: 
 

Art. 3. de l’arrêté royal coordonné du 06/12/1994 (voir Annexe 1) 
 

Il y a une obligation d’enregistrement ‘lors de chaque SORTIE pour tous les séjours: 
 

1) pour lesquels un prix de journée d’hospitalisation est fixé conformément aux dispositions 

du Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; 
 

2) pour lesquels le patient quitte l’hôpital le jour de son admission, à savoir dans des services 

où sont effectuées des prestations visées aux articles 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention 

nationale du 1er janvier 1993 conclue entre les établissements hospitaliers et les 

organismes assureurs, ou, le cas échéant, visées par les conventions séparées conclues avec 

les établissements hospitaliers.’ 
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3) De nouveaux-nés pour lesquels aucun prix de journée  n’est fixé séparément  conformément 

au Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hopitaux, coordonnée le 7 août 1987.’ 

 

1.4.1. Définition du séjour donnant lieu à un prix de journée = 
hospitalisation classique 

 
• Voir point 1.4, A.R. du 06/12/1994, art. 3.1, page 3. 
 
• Chaque séjour donnant lieu à la facturation d’au minimum une journée complète doit faire 

l’objet d’un enregistrement RCM (voir la réglementation INAMI en vigueur en matière de 
facturation des journées d’hospitalisation). 

 
• On inclut également les séjours de moins de 24 heures donnant lieu à la facturation d’un prix 

de journée (p.ex. en cas de décès, voir la réglementation INAMI en vigueur en matière de 
facturation des journées d’hospitalisation). 

 
• La règle générale est donc: facturation => enregistrement. 
 
• Pour les nouveau-nés, voir point point 1.4.5, page 6. 
 

1.4.2. Définition de l’hospitalisation de jour 
 
• Vous trouverez, à l’Annexe 2, des précisions sur les enregistrements RCM en hospitalisation de 

jour. 
 
• Il y a lieu d’enregistrer tous les séjours pour lesquels le patient sort le jour même de son 

admission et pour lesquels des prestations ont été effectuées, tel que visé à l’art. 4, §§ 4, 5 (et 
5bis) de la ‘Convention nationale’ de l’année concernée.    

 

1.4.3. Définition du séjour de longue durée 
 
• Il est question d’un séjour de longue durée si 
 

au terme du semestre d’enregistrement, le patient n’est pas encore sorti 
et 

s’il a déjà séjourné pendant au minimum six mois consécutifs dans l’hôpital 
(les sorties le week-end n’étant pas prises en considération). 

 
• L’enregistrement d’un séjour de longue durée est scindé (avec maintien du même numéro de 

séjour et du même numéro de patient anonyme) afin que les données soient le plus rapidement 
possible disponibles pour le SPF. 
C’est la seule exception au principe selon lequel on ne doit procéder à l’enregistrement qu’au 
moment de la sortie du patient de l’hôpital. 
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• Différentes parties d’un séjour de longue durée 
 

Premier enregistrement: 
 

Si, au terme du semestre d’enregistrement, le patient n’est pas encore sorti et a déjà séjourné 
au minimum SIX mois à l’hôpital, les premières données doivent être envoyées.  Cet 
enregistrement comprend donc les données relatives aux semestres actuel et précédent. 

 
Exemple pour le semestre d’enregistrement 1999/1: 
Pour les patients admis entre le 01/07/1998 et le 31/12/1998 et non encore sortis le 
30/06/1999, on envoie les données enregistrées de l’admission jusqu’à la fin du semestre 
d’enregistrement (pour 1999/1, il s’agit  du 30/6/1999). 

 
Enregistrement intermédiaire: 

 
Pour tout semestre suivant complet où le patient séjourne à l’hôpital, il y a lieu également 
d’effectuer et de transmettre un enregistrement.  Cet enregistrement ne contient que les données 
qui portent sur le semestre d’enregistrement. 

 
Exemple pour le semestre d’enregistrement 1999/1: 
Pour les patients admis avant le 01/07/1998 et qui ne sont pas encore sortis au 30/06/1999 
et pour qui on a déjà transmis un premier enregistrement ou un enregistrement 
intermédiaire dans le cadre de l’enregistrement 1998/2, on envoie pour l’enregistrement 
1999/1, les données relatives à la période allant du 01/01/1999 au 30/06/1999. 

 
Dernier enregistrement: 

 
Pour le semestre durant lequel le patient sort, on ne doit transmettre que les données relatives à 
ce dernier semestre, sans que l’on doive rédiger, en premier lieu, un résumé pour l’ensemble 
du séjour. 

 
Exemple relatif au semestre d’enregistrement 1999/1: 
Pour les patients admis avant le 01/07/1998 et sortis durant le premier semestre 1999, on 
envoie toutes les données pertinentes pour la période allant du début du semestre 
d’enregistrement (01/01/1999) jusqu’à la sortie de l’hôpital. 

 

1.4.4. Définition du séjour psychiatrique complet 
 
• Depuis 1999, les données administratives de tous les séjours (également ceux où le patient n’a 

séjourné que dans un service SPHG, y compris l’hospitalisation de jour et de nuit) doivent être 
enregistrées, l’objectif étant d’intégrer l’enregistrement des données classiques (Origine du 
patient et Durée de séjour) dans l’enregistrement RCM. 

 
• Pour les séjours où les patients n’ont séjourné que dans un service A, K ou T, seules les 

données administratives doivent être transmises. Dans le fichier ‘diagnostic’, dans lequel on 
doit toujours enregistrer un diagnostic principal, on peut utiliser pour ces séjours les lettres 
“AAAAAA” au lieu d’un code de diagnostic.  
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1.4.5. Définition des nouveaux-nés 
 
• L’enregistrement supplémentaire de tous les nouveaux-nés est obligatoire depuis 2000 (AR 

03/05/1999, M.B. 27/10/1999 , en modification de l’AR du 06/12/1994) 
 
• Un nouveau-né est défini comme un patient qui est né dans l’hôpital ou qui est âgé d’au 

maximum 28 jours lors de l’admission  (règles APR-DRG). 
Un patient âgé de 28 jours lors de l’admission = nouveau-né. 
Un patient âgé de 29 jours lors de l’admission n’est plus un nouveau-né. 
 

• Pour un enfant mort-né, un enregistrement doit être réalisé à partir de 22 semaines de grossesse 
ou si l’enfant pèse plus de 500 grammes. 

 
• Pour tous les nouveaux-nés (indépendamment du service où ils séjournent) des données 

supplémentaires sont demandées. Celles-ci sont décrites au chapitre 14, page 61. 
 

1.4.6. Hospitalisation de jour chirurgicale 
 
L’hospitalisation de jour chirurgicale est une nouvelle notion dans le RCM à partir du 1 juillet 2002 
introduite par les nouvelles règles de financement des hôpitaux. 
 
Tous les séjours en hospitalisation de jour avec une prestation de la ‘liste A’ ( annexe 3, point 6 de 
l’A.R. du 25 avril 2002 relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des 
hôpitaux, modifié par l’annexe 1 de l’AR du 4 juin 2003 en modification de l’AR du 25 avril 2002 
relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et toutes 
éventuelles modifications suivantes) sont considérés comme des hospitalisations de jour 
chirurgicales. Pour ces séjours, à partir du 1 juillet 2002, un prix de journée est dû à la place d’un 
forfait. L’enregistrement des séjours en hospitalisation de jour chirurgicale est parallèle à la 
facturation. 
 

1.4.7. Urgences ambulatoires 
 
L’enregistrement de tous les contacts des services d’urgence agréés (aussi bien la fonction “soins 
urgents spécialisés” que la fonction “première prise en charge des urgences”) commencera le 1 
octobre 2003 et a dans un premier temps comme objectifs: 
 
• Avoir un aperçu de la répartition géographique des activités des fonctions soins urgents 

spécialisés (jusqu’au niveau des sites des hôpitaux); 
• Avoir un aperçu de tous les contacts avec les services des urgences agréés, donc aussi les 

patients ambulatoires, les patients qui ne sont pas hospitalisés. 
 
Dans un premier temps, les données enregistrées seront surtout de nature “administrative” et 
“organisationnelle”. Cet enregistrement pourra être éventuellement étendu. 
 
Un contrat a pour cela été conclu au préalable avec les hôpitaux, basé sur l’art. 55, § 1 de l’AR du 
25 avril 2002, comme modifié par l’AR du 29 janvier 2003. 
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2. EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 
POUR LE(S) SUPPORT(S) DE DONNEES A ENVOYER 

2.1. QUAND DOIT-ON ENVOYER ? 
 
• Les données doivent être envoyées dans les SIX MOIS suivant la fin du semestre 

d’enregistrement.  Vu que le SPF prévoit encore un feed-back en vue de contrôler les données, 
sur la base duquel les hôpitaux pourront éventuellement transmettre des données corrigées, il 
est conseillé de ne pas attendre le dernier mois pour procéder à l’envoi.   

 
• Les fichiers doivent d’abord être contrôlés par le programme de contrôle (inclus dans le 

programme d’exportation) mis à disposition par le Ministère.  Le programme de contrôle crée 
un fichier comprenant des chiffres de contrôle.  Grâce au programme d’exportation, ce fichier 
est enregistré, conjointement avec les fichiers de l’hôpital, sur le support de données. 

 

2.2. A QUI TRANSMETTRE ? 
 
• Les supports magnétiques doivent être envoyés à l’adresse suivante: 
 

Service Public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de 
l’Environnement 

Direction générale Organisation des Etablissements de Soins 
Cellule R.C.M. - Bureau V 521 

Cité administrative de l’Etat - Quartier Vésale 
1010 Bruxelles 

 
• Dans tous les cas, il y a lieu de joindre une lettre (voir point 2.2.1) mentionnant les mêmes 

données que celles apposées sur l’autocollant d’identification du/des support(s) de données. 
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2.2.1. Lettre d’accompagnement 
 

• Dans tous les cas, il y a lieu de joindre une lettre d’accompagnement lors de chaque 
envoi de l’enregistrement (support(s) de données). 

 
 

Figure 2-1: exemple lettre d’accompagnement 

 
EN-TETE DE       DATE DE L’ENVOI 
L’ETABLISSEMENT 
 
 

Service Public Fédéral de la Santé publique, 
de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l’Environnement 

Direction générale Organisation des Etablissements de Soins 
Cellule R.C.M. - Bureau V521 

Quartier Vésale 
Cité administrative de l’Etat 

1010 Bruxelles 
 
 
 Vous trouverez, en annexe, les supports magnétiques: 
 (nombre) disquette(s) 
   CD-ROM 
 
 avec l’enregistrement RCM 
 pour l’année YYYY 
 semestre 1 ou 2 
 
 de l’établissement ayant le numéro CTI (numéro CTI) 
 et le numéro d’agrément (numéro AGR) 
 nom et adresse de l’établissement 

………………. 
………………. 
….    …………… 
 
 

 Nom du responsable 
 Fonction dans l’établissement 

Signature 
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2.3. UTILISATION DU PROGRAMME DE CONTROLE ET 
D’EXPORTATION 

 
• IL NE S’AGIT PAS: 
 

d’un programme qui crée automatiquement les fichiers ASCII à partir de votre SIH 
(Système d’Information Hospitalière).  Ce n’est d’ailleurs pas possible eu égard à la 
grande diversité des systèmes d’information dans les hôpitaux. 
En d’autres termes, la création des fichiers, lesquels sont décrits en détail dans la 
brochure, doit être réalisée par l’établissement lui-même (logiciels propres -  
Figure 2-2). 

 
• IL S’AGIT BIEN: 

 
d’un programme qui réalise un premier contrôle et qui permet à l’établissement 
d’enregistrer les fichiers ASCII réalisés de manière adéquate (technique et 
informatique) sur les supports magnétiques pour, ensuite, les transmettre à l’autorité 
compétente.  Le programme de contrôle crée un fichier comprenant des chiffres de 
contrôle.  Grâce au programme d’exportation, ce fichier est copié, conjointement avec 
les fichiers de l’hôpital, sur le support de données. 
 
Ce programme fonctionne sous Windows 98 et Windows NT (au minimum Service 
Pack 6), Windows 2000 et Windows XP. 

 
• COMMENT L’OBTENIR ? DOIT-IL ETRE UTILISE ? 

 
Il vous sera transmis gracieusement par le SPF Santé Publique , Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement. 
Vous êtes TENUS d’utiliser ce programme. 

 
• MANUEL: 

 
Le manuel technique pour l’utilisation de ce programme d’exportation ne fait pas partie 
de cette brochure mais vous sera transmis conjointement avec le programme. 
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• SCHEMATIQUEMENT: 

 

Figure 2-2: procédure de contrôle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. IDENTIFICATION DU/DES SUPPORT(S) DE DONNEES 

2.4.1. Pour la/les disquettes(s) 
 
• Seule(s) la/les disquette(s) de 3 ½ pouces (720 KB ou 1,4 MB) est/sont acceptée(s). 

Figure 2-3: autocollant d’identification 

 
• Un autocollant doit clairement être apposé sur chaque 

disquette et mentionner les informations suivantes: 
 

• Au cas où une disquette ne suffirait pas (données trop 
nombreuses), il y a lieu de respecter les instructions 
données par le programme d’exportation.  Cela 
signifie concrètement qu’un établissement (et donc 
un numéro CTI) peut transmettre plusieurs disquettes.  
Un autocollant et un numéro d’ordre doivent être clairement apposés sur chaque disquette. 

R.C.M. année YYYY semestre S 
‘dénomination de l’hôpital’ 

 rue 
 commune 
numéro CTI XXX 
nombre total de disquettes: p. ex. 5 
numéro d’ordre de cette disquette: p. ex. 1/5 
 

SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne
alimentaire et
Environnement

Programme deProgramme de contrôlecontrôle

programmes deprogrammes de gestion desgestion des
erreurserreurs et et contrôlescontrôles

programmes deprogrammes de
l’établissementl’établissement

programmeprogramme
d’exportationd’exportation



EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES POUR LE(S) SUPPORT(S) DE 
DONNEES A ENVOYER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

 

2.4.2. Pour le CD-ROM 
 
• Spécifications techniques pour le CD-ROM: 

⇒ format: 5.25 pouces 
⇒ capacité: 650 Mbyte 
⇒ protocole: ISO 9960 update - multisession 
⇒ file system: MS-DOS (pouvant être utilisé sous DOS, OS/2, Windows) 
⇒ le programme d’exportation fonctionne sous Windows NT et Windows 98, 2000 et XP!!! 

 
• Les informations suivantes doivent être apposées tant sur le CD-ROM que sur son boîtier 

de protection. 
 

Sur le boîtier de protection: 

Figure 2-4 : autocollant d’identification sur le CD-ROM 

 
 
 
 
 
 
 

Sur le CD-ROM même 
 
• Il y a lieu d’inscrire la même information sur le CD-ROM même au moyen d’un marqueur 

indélébile ou d’un autocollant. 
 
���� IL EST INTERDIT DE COMBINER LES DEUX SUPPORTS MAGNETIQUES. 
 

2.5. FERMETURE DE RECORDS 
 
Les records doivent être fermés avec: 
 
• un CARRIAGE RETURN (ASCII 13 = hex D) 
 

ET 
 
• un LINE FEED (ASCII 10 = hex A) 

R.C.M. année YYYY semestre S 
 ‘dénomination de l’hôpital’ 
  rue 
  commune 

numéro CTI XXX 
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3. LES FICHIERS ASCII EXIGES ET LEUR NOM 
OBLIGATOIRE 

 
• Dans ce chapitre, vous trouverez des informations générales sur les fichiers ASCII qui doivent 

être créés par votre système d’information hospitalière et qui doivent être ensuite correctement 
copiés sur les supports magnétiques au moyen du programme fourni par le SPF.  Pour une 
description détaillée des différents fichiers, nous vous renvoyons aux chapitres suivants. 

 

3.1. FORMAT DES FICHIERS 
 
• Tous les fichiers sont des fichiers ASCII et ont une extension obligatoire ‘.TXT’. 
 

3.2. RELATIONS ENTRE LES FICHIERS: E.R. MODEL (ENTITY-
RELATIONSHIP) 

 
• Les relations entre les différents fichiers sont expliquées de manière schématique à la Figure 

3-1. 
 
• En raison des relations entre les fichiers, il est nécessaire de définir le lien par le biais de 

champs clés. 
 
• Une clé est constituée de différents champs clés.  Vous trouverez la description des différentes 

clés au point 3.4.3, Champs clés, page 15. 
 
• Légende de la Figure 3-1: E.R. model 
 

Les symboles suivants précisent le lien entre les  records qui, dans les différents fichiers, 
contiennent des données relatives au même sujet.  

 
 
    un et seulement un 

 

    un ou plusieurs 
 
 
    néant ou un 
 
 
 
    néant, un ou plusieurs 
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Figure 3-1: E.R. model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ce schéma montre que le fichier ‘le séjour hospitalier’ occupe la place centrale.  Chaque séjour 

(classique, hospitalisation de jour ou urgence ambulatoire) n’apparaît qu’une et une seule fois.  
Dans les autres fichiers, il peut y avoir aucun, un ou plusieurs records par séjour.  Ceci est 
précisé au niveau de la description des fichiers (chapitres (CH) 5 à 14 y compris). 

hôpital 

CH 5 

patient 

à  

l'hôpital 

CH 6

séjour hospitalier 

CH  7

séjour en 

spécialité 

CH 8

 

séjour en index de 

lit 

CH 9

diagnostic 

CH 11 

procedure 

ICD-9-CM 

CH 12 

données relatives 

à la naissance du 

nouveau-né 

CH 14

procedure inami 

CH 13 

séjour en unité de 

soins 

CH 10
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3.3. NOM DES FICHIERS ASCII 
 
• La dénomination ne peut être choisie librement: il y a lieu de respecter la dénomination 

obligatoire. 
 
Un nom obligatoire de fichier est composé comme suit: 
 

Tableau 3-1: noms obligatoires de fichier. 

Positions au 
sein du nom 

de fichier 
(de ... à ... y 

compris) 

SIGNIFICATION VALEURS POSSIBLES 

1 – 3 Numéro CTI le numéro CTI est octroyé à votre établissement 
⇒ ce numéro est octroyé par le CTI (Centre 
de Traitement de l’Information) du SPF, il 
est unique (chaque établissement a son 
propre numéro) et n’est connu que par les 
deux intéressés. 

Ce numéro CTI ne constitue PAS le numéro 
d’agrément de l’hôpital 

4 Code fichier pour l’enregistrement RCM, il convient d’utiliser la 
lettre K 

5-12 Type de données Le nom de chaque fichier contient les 8 caractères 
suivants: 
fichier ‘hôpital’: HOSPITAL; 
fichier ‘patient à l’hôpital’: PATHOSPI; 
fichier ‘séjour à l’hôpital’: STAYHOSP; 
fichier ‘séjour en spécialité’: STAYSPEC; 
fichier ‘séjour en index de lit’: STAYINDX; 
fichier ‘séjour en unité de soins’: STAYUNIT; 
fichier ‘diagnostic’: DIAGNOSE; 
fichier ‘procédure ICD-9-CM’: PROCICD9; 
fichier ‘procédure INAMI’: PROCRIZI; 
fichier ‘données de naissance du nouveau-né’: 
PATBIRTH; 

13 - 16 Année Format YYYY 
Année d’enregistrement 

17 Période 1: pour le premier semestre 
2: pour le deuxième semestre 

 
• L’extension est, dans tous les cas, ‘.TXT’  Exemple: 999KHOSPITAL19991.TXT 
 
• Chaque fichier doit obligatoirement être créé, même s’il n’y a pas de données à enregistrer. 

Ces fichiers doivent être à blanc (ne doivent pas contenir de records). Le fichier « données de 

naissance du nouveau-né » doit aussi être créé. 

 

• La copie sur le support de données doit se faire au moyen du programme d’exportation. 
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3.4. TYPES DE CHAMPS 
 
Le format d’échange pour l’enregistrement RCM ne connaît qu’un seul type 
d’enregistrement RCM: le champ alphanumérique.  Cela s’explique essentiellement par 
l’utilisation des fichiers ASCII. 
 

3.4.1. Champ alphanumérique 
 
• Les valeurs admises figurent à l’Annexe 3 de cette brochure. 

ATTENTION: 
Si seules certaines valeurs (qui fonctionnent comme code) sont admises dans un champ, ce 
champ ne peut alors contenir d’autres valeurs.  Par exemple: la champ ‘jour de la semaine’ 
dans le fichier ‘Séjour hospitalier’ ne peut contenir que les codes ‘1’ à ‘7’  y compris. 

 
• Les minuscules éventuelles doivent être converties en CAPITALES. 
 
• Le texte est toujours ALIGNE à GAUCHE. 
 
• Si la valeur à compléter est trop courte pour remplir tout le champ, celui-ci est alors complété, 

sur la droite, par des blancs: BLANCOFILLING 

3.4.2. Champs qui contiennent uniquement une valeur numérique 
 
• Pour les champs qui contiennent uniquement une valeur numérique (nombres), une seule 

option sera acceptée. Si les données ne remplissent pas le champ tout entier, les données doivent 
être ALIGNEES A DROITE et remplie avec des zéros jusqu’à ce que le champ soit rempli. 

 
Exemple (pour un champ de 5 positions): 

00100 
 

Pour les durées de séjour et  les données de facturation du fichier ‘Séjour en index de lit’ et de 
ceux où il n’y a pas de journée à remplir, le champ doit être rempli avec des zéros (zerofilling). 

3.4.3. Champs clés 
 
• La clé rend le record unique au sein du fichier, cela signifie qu’au sein du fichier, une même 

combinaison de champs clés ne peut apparaître qu’une fois !!! 
 
• Les champs composant les clés sont imprimés en caractère plus grand, italique et gras dans les 

tableaux donnant la description du record des différents fichiers dans cette brochure. 
 
• Une clé est constituée de différents champs clés. Aucun de ces champs clé ne peut être blanco. 
 

Tableau 3-2: Exemple 

Numéro CTI 

Année d’enregistrement 

Semestre d’enregistrement 

Clé de séjour 
(voir aussi point 4.3.2, page 18) 

Numéro de séjour 
 



GENERALITES - DEFINITIONS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

 

4. GENERALITES - DEFINITIONS 

4.1. NUMERO CTI DE L’HOPITAL 
 
• Ce numéro est attribué à l’établissement par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire et Environnement.  Il est unique (tous les hôpitaux en Belgique ont des numéros 
différents)  et seules les deux personnes concernées précitées le connaissent. 

 
• Il ne s’agit PAS du numéro d’agrément de l’hôpital. 
 
• Voir également point 4.4, FUSIONS D’HOPITAUX. 
 

4.2. NUMERO ANONYME DE PATIENT A L’HÔPITAL et CLE DE PATIENT 

4.2.1. Numéro anonyme de patient à l’hôpital 
 
• A.R. du 06/12/1994 

‘Art.5 §1er. 2° Données relatives au patient: 

a) le numéro d’enregistrement, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée 

personnelle, telle que la date de naissance;’. 

 
• L’hôpital attribue donc un numéro de patient anonyme (numéro d’enregistrement cité dans 

l’A.R.) à un patient déterminé. 
 
• Il est mentionné dans l’ancienne brochure R.C.M.: 

‘Il doit rester le même au minimum pendant un an (année calendrier).  Cela signifie que le 

patient admis à plusieurs reprises au cours d’une même année conservera le même NUMERO 

D’ENREGISTREMENT pour tous ces séjours.  Il est même souhaitable que ce numéro reste 

identique pour chaque patient au cours des exercices.’ 

 
• Il a donc été accepté auparavant que ce numéro anonyme ne reste le même que pour un an.  

Cela sera encore accepté maintenant.  Toutefois, pour pouvoir distinguer les hôpitaux qui 
conservent ce numéro anonyme de manière constante, on a introduit une clé de patient (voir 
paragraphe suivant). 

 
• Indépendamment du fait que ce numéro doit être maintenu pendant un an ou plus, ce numéro 

anonyme du patient à l’hôpital doit servir à la fois pour l’hospitalisation classique , 
l’hospitalisation de jour et pour les urgences ambulatoires et doit être le même pour 
L’ENSEMBLE DU SEJOUR, même si ce séjour s’étale sur plus d’une année 
d’enregistrement ou comprend différents enregistrements (séjours de longue durée).   

 
• Il doit être possible d’identifier durant cinq ans minimum le lien entre le numéro de dossier de 

l’hôpital et le numéro anonyme de patient dans le R.C.M. (cfr. article 6 de l’Arrêté royal du 14 
décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de 
l’hôpital de la situation financière, des résultats d’exploitation, du rapport du réviseur 
d’entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement). 

 
• Il ne faut PAS confondre ‘le numéro anonyme du patient à l’hôpital’ avec le ‘numéro de séjour’ 

(voir point 4.3.1). 
• le « numéro anonyme du patient à l’hôpital » ne peut pas être blanco. 
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4.2.2. Clé de patient 
 
• La clé de patient contient le numéro CTI, l’année d’enregistrement de cette clé et, enfin, le 

numéro anonyme de patient. 
 
• Pour les longs séjours, la clé de patient doit rester identique pour tous les enregistrements de ce 

séjour (année d’enregistrement et numéro anonyme de patient). 
 
• Pour les hôpitaux qui changent, chaque année, leurs numéros anonymes de patients pour 

l’enregistrement RCM, l’année d’enregistrement de la clé de patient correspond à l’année 
d’enregistrement, ou par conséquent à l’année de sortie (sauf pour les longs séjours). 

 
• Pour les hôpitaux qui souhaitent conserver leurs clés de patients anonymes pendant plus d’un 

an, l’année d’enregistrement de la clé de patient correspond à la première année d’attribution 
de ce numéro au patient au sein de l’hôpital ou, par conséquent, à l’année de la première sortie 
du patient de l’hôpital.  Pour un même patient, la clé de patient reste identique pour l’ensemble 
des années d’enregistrement suivantes. Pour les séjours suivants (de l’année d’enregistrement 
suivante), l’année d’enregistrement de la clé de patient est plus petite que l’année 
d’enregistrement du séjour. 

 
• Aucun champ de la clé de patient ne peut être blanco. 
 

Tableau 4-1 : Contenu 

Numéro CTI 

Année d’enregistrement (Clé de patient) 

Clé de patient 

Numéro anonyme de patient à l’hôpital (Clé de patient) 
 

4.3. NUMERO DE SEJOUR et CLE DE SEJOUR 

4.3.1. Numéro de séjour 
 
• Le numéro de séjour est différent pour chaque séjour hospitalier d’un même semestre. 
 
• Ce numéro est donc UNIQUE pour le séjour d’un patient à l’hôpital.  En d’autres termes, un 

patient reçoit, lors d’une réadmission au sein d’un même hôpital, un AUTRE numéro de séjour.  
Le code réadmission doit alors être complété. 

 
• Ce numéro reste le même pour l’ensemble du séjour, même si ce séjour s’étale sur plus d’une 

année d’enregistrement ou qu’il se rapporte à différents enregistrements (séjours de longue 
durée).   

 
• Le numéro de séjour doit être constitué de telle manière qu’il préserve totalement l’anonymat 

du patient.  Il ne peut contenir aucune donnée personnelle, comme par exemple, la date de 
naissance. 

 
• Le numéro de séjour ne peut PAS être totalement VIDE. 



GENERALITES - DEFINITIONS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

 

• Il doit être possible d’identifier durant cinq ans minimum le lien entre le numéro de dossier de 
l’hôpital et le numéro de séjour dans le R.C.M. (cfr. article 6 de l’Arrêté royal du 14 décembre 
1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l’hôpital de la 
situation financière, des résultats d’exploitation, du rapport du réviseur d’entreprise et de tous 
renseignements statistiques se rapportant à son établissement). 

 
• Le ‘numéro de séjour’ n’est PAS le même que le ‘numéro anonyme de patient à l’hôpital’. 

4.3.2. Clé de séjour 
 
• La clé de séjour comprend le numéro CTI, l’année d’enregistrement, le semestre 

d’enregistrement et enfin le numéro de séjour. 
 

Tableau 4-2: Contenu 

Numéro CTI 

Année d’enregistrement 

Semestre d’enregistrement 

Clé de séjour 

Numéro de séjour 

4.4. FUSIONS D’HOPITAUX 
 
• Dès le moment où des hôpitaux fusionnent et que la fusion est agréée, seule une série de 

fichiers peut être transmise pour ces établissements qui n’en constituent qu’un. Le numéro 
d’agrément à utiliser est communiqué par le Ministre qui a l’agrément des hôpitaux et des 
services hospitaliers dans ses attributions (actuellement les Communautés).  Le numéro CTI 
sera attribué par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.  

 
• Cette modification doit intervenir en début de semestre (approximativement à la date d’octroi 

de l’agrément).  On ne peut pas changer le numéro CTI en milieu de semestre. 
 
Exemple: fusion le 01/10/1998 
Nom Numéro 

d’agrément 
Numéro CTI Valable 

Hôpital A XXX YYY Jusqu’au 31/12/1998 
Hôpital B ZZZ KKK Jusqu’au 31/12/1998 
Hôpital A+B XXX YYY À partir de 01/01/1999 

 
• Pour les séjours de longue durée sur un site qui, à la suite de la fusion, ne reçoit pas de nouveau 

numéro CTI, le ‘numéro de séjour’ et le ‘numéro de patient anonyme’ restent le même après la 
fusion. 

 
• Pour l’enregistrement des séjours de longue durée sur un site qui, en raison de la fusion, change 

de numéro CTI, il convient d’utiliser, lors de la sortie administrative des patients concernés, 
l’ancien numéro CTI et il convient de les réadmettre administrativement sous le nouveau 
numéro CTI.  Si le maintien du ‘numéro de séjour’ et du ‘numéro de patient anonyme’ devait 
occasionner des problèmes (2 séjours ou patients ayant le même numéro), il convient en 
l’occurrence de modifier le ‘numéro de séjour’ et/ou le ‘numéro anonyme de patient’. 

 
• Tous les autres séjours, y compris ceux où les patients ont été admis avant la fusion, sont 

enregistrés au moment de la sortie sous le nouveau numéro CTI. 
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5. LE FICHIER ‘HOPITAL’ 

5.1. NOM 
 
• XXXKHOSPITALYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

5.2. CONTENU 
 
• Ce fichier contient des informations générales relatives à l’hôpital.  Il indique la relation entre 

le numéro CTI et le numéro d’agrément de l’hôpital pour le semestre d’enregistrement.  En 
outre, il convient de mentionner dans ce fichier la date de création de l’ensemble des fichiers 
ASCII. 

 

5.3. SUBDIVISION 
 
• Par semestre, on ne peut avoir qu’un seul fichier avec un seul record. 
 

Tableau 5-1: description du record du FICHIER ‘HÔPITAL’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1-3 3 Champ 1: numéro CTI 
4-7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9-11 3 Champ 4: numéro d’agrément 

12-19 8 Champ 5: date de création des fichiers ASCII 
 

5.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

5.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 
• Ce numéro CTI ne constitue PAS le numéro d’agrément de l’hôpital! 
 

5.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Format YYYY. Exemple: 1999. 
 

5.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Seules les valeurs 1 et 2 sont admises. 
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5.4.4. Champ 4: numéro d’agrément 
 
• C’est le numéro attribué par le Ministre compétent pour l’agrément des hôpitaux (actuellement, 

les Communautés). 
 
• Ce numéro d’agrément diffère du numéro CTI. 
 

5.4.5. Champ 5: date de création des fichiers ASCII 
 
• Dans ce champ, on communique la date de création des fichiers en se basant sur les données 

originales de la banque de données de l’hôpital. 
 
• Format DDMMYYYY. Exemple: 22071999. 

2 positions pour le jour du mois, 2 positions pour le mois et 4 positions pour l’année. 
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6. LE FICHIER ‘PATIENT A L’HOPITAL’ 

6.1. NOM 
 
• XXXKPATHOSPIYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1ou 2). 

 

6.2. CONTENU 
 
• Ce fichier contient des informations sur les patients qui ont séjourné à l’hôpital durant le 

semestre d’enregistrement. 
 
• On mentionne, en l’occurrence, les données qui restent constantes dans le temps et qui sont 

donc identiques pour chaque réadmission.  Actuellement, on ne demande que l’année de 
naissance du patient. 

 
• Pour la description du numéro anonyme de patient à l’hôpital et de la clé de patient, nous vous 

renvoyons au point 4.2, page 16. 
 

6.3. SUBDIVISION 
 
• Un patient pour lequel on a enregistré un séjour (ou une partie d’un séjour de longue durée) 

lors du semestre, doit figurer dans ce fichier même si le numéro de patient anonyme a été 
octroyé lors d’un semestre ou année d’enregistrement précédent. 

 
• On ne peut pas créer de nouveau record en cas de réadmission d’un patient dans le même 

hôpital pour un même semestre.  Ainsi, le nombre de records dans le fichier ‘Patient à l’hôpital’ 
sera plus petit que le nombre total de séjours hospitaliers pour ce semestre. 

 
• Si le nombre de records dans le fichier ‘Patient à l’hôpital’ correspond au nombre de records 

dans le fichier ‘Séjour hospitalier’ (où seul un record est généré par séjour hospitalier), cela 
signifie soit qu’il n’y a eu aucune réadmission pendant le semestre, soit que les règles de 
maintien du numéro anonyme de patient n’ont pas été respectées pendant un an au moins. 

 

Tableau 6-1: description de record du FICHIER “PATIENT à l’HÔPITAL” 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1-3 3 Champ 1: numéro CTI 
4-7 4 Champ 2: année d’enregistrement (clé de patient) 

8-20 13 Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital 
(clé de patient) 

21-24 4 Champ 4: année de la naissance 
 

6.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

6.4.1. Champ 1: numéro CTI  
 
• Voir point 4.1, page 16. 
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6.4.2. Champ 2: année d’enregistrement (clé de patient) 
 
• Format YYYY. 
 
• Voir point 4.2.2, page 17. 
 

6.4.3. Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital (clé de 
patient) 

 
• Format: lettres et chiffres, 13 positions. 
 
• Voir point 4.2.1, page 16. 
 
• Chaque nouveau-né reçoit aussi son propre numéro anonyme de patient. 
 
• Il ne faut pas confondre ‘le numéro anonyme de patient à l’hôpital’ avec ‘le numéro de séjour’. 
 

6.4.4. Champ 4: année de la naissance 
 
• Format YYYY. Exemple: 1958. 
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7. LE FICHIER ‘SEJOUR HOSPITALIER’ 

7.1. NOM 
 
• XXXKSTAYHOSPYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 
 

7.2. CONTENU 
 
• Ce fichier contient des informations générales relatives au séjour hospitalier, telles que l’année, 

le mois et le jour de la semaine d’admission et de sortie, la durée de séjour calculée et le mode 
d’admission et de sortie.  En outre, ce fichier contient des données qui peuvent évoluer dans le 
temps  (de séjour en séjour), telles que le domicile, la nationalité et le sexe.  Les données qui 
sont ici renseignées sont valables au moment de l’admission. 

 
• Le mode d’admission et de sortie ne sont pas enregistrés par spécialité, mais bien au niveau de 

l’admission et de la sortie de l’hôpital. 
 

7.3. SUBDIVISION 
 
• Pour chaque séjour hospitalier, ce fichier ne comporte qu’un seul record. 
 

Tableau 7-1: description de record du FICHIER ‘SEJOUR HOSPITALIER’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1 - 3 3 Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

19 1 Champ 5: type de séjour hospitalier 
20 - 23 4 Champ 6: année de l’admission 
24 - 25 2 Champ 7: mois de l’admission 

26 1 Champ 8: journée de la semaine d’admission 
27 1 Champ 9 : code réadmission 

28 – 30 3 Champ 10: réadmission en nombre de jours depuis la dernière 
sortie 

31 - 32 2 Champ 11: mois de la sortie 
33 1 Champ 12: journée de la semaine de sortie 

34 - 38 5 Champ 13: durée totale de séjour hospitalier (jusqu’à la fin du 
semestre d’enregistrement) exprimée en journées 

39 1 Champ 14: sexe 
40 1 Champ 15: indicateur d’âge 

41 – 44 4 Champ 16: code postal Belgique 
45 – 49 5 Champ 17: code INS Belgique 
50 – 52 3 Champ 18: code de pays 

53 1 Champ 19: indicateur de nationalité 
54 1 Champ 20: lieu avant l’admission 
55 1 Champ 21: type d’admission 
56 1 Champ 22: adressé par 
57 1 Champ 23: destination 
58 1 Champ 24: type de sortie 
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59 – 62 4 Champ 25: année d’enregistrement (clé de patient) 
63 – 75 13 Champ 26: numéro anonyme de patient à l’hôpital (clé de 

patient) 
76 – 80 5 Champ 27: nombre total des journées à facturer totalement 

(jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) pour le séjour 
hospitalier 

 

7.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 
 

Toutes les directives s’appliquent également aux séjours de longue durée 
sauf indication contraire. 
 

7.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16 
 

7.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Format YYYY  Exemple: 1999. 
 
• L’année d’enregistrement (excepté pour les séjours de longue durée) correspond à l’année de 

sortie.  En effet, il ne faut procéder à l’enregistrement qu’au moment de la sortie du patient de 
l’hôpital. 

 
• Pour les séjours de longue durée (définition à la page 4), l’année d’enregistrement correspond 

seulement pour la dernière partie à l’année de sortie. 
 

7.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Format: code ‘1’ ou ‘2’ 
 
• Les remarques relatives à l’année d’enregistrement valent aussi dans le cas présent. 
 

7.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 4.3.1, page 17. 
 
• Le numéro de séjour est différent pour chaque séjour hospitalier d’un même semestre. 
 
• chaque nouveau-né reçoit également son propre numéro de séjour. 
 
• Il ne faut pas confondre le ‘numéro de séjour’ avec le ‘numéro anonyme de patient à l’hôpital’.  

Le numéro anonyme de patient à l’hôpital reste inchangé pour un patient déterminé pendant au 
moins une année d’enregistrement complète. 

• Les contacts ambulatoires avec un service d’urgence reçoivent également chacun un numéro de 
séjour unique. 
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7.4.5. Champ 5: type de séjour hospitalier 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION Voir définition 
P Séjour psychiatrique complet Point 1.4.4, page 5 
H Hospitalisation classique (Séjour donnant lieu à un 

prix de journée) 
Point 1.4.1, page 4 

F premier enregistrement 
M enregistrement 

intermédiaire 
L 

Séjours de longue durée 

dernier enregistrement 

Point 1.4.3, page 4 

C Hospitalisation de jour chirurgicale Point 1.4.3, page 4 
D Hospitalisation de jour Point 1.4.2, page 4 
U Contact avec le service d’urgence sans hospitalisation, 

seulement urgence ambulatoire 
Point 1.4.7, page 6 

 
Voir Tableau 15-3 pour les combinaisons possibles dans les champs 9 à 13, 20 à 24 et 27.  
 
• Pour la détermination du type de séjour pour les séjours courts (hospitalisation de jour), la 

hiérarchie suivante peut être utilisée : l’hospitalisation chirurgicale de jour a toujours priorité, 
ensuite l’hospitalisation de jour (D) dans les services où un forfait journalier peut être 
comptabilisé. Le type ‘urgence ambulatoire’ (U) ne peut être utilisé que pour un contact avec le 
service des urgences quand aucun prix de journée ou forfait journalier n’a été facturé.  

 
• Pour un enregistrement RCM, un séjour commence quand un patient se présente dans l’hôpital 

et se termine quand le patient quitte l’hôpital. Les séjours ne sont jamais scindés pour des 
raisons de facturation (ex.1 : bébé sans facturation en N* puis avec facturation à cause d’un 
passage en NIC, ex.2 : le fait que la mère ne séjourne déjà plus dans l’hôpital alors que son 
bébé y reste, ex.3 : pour la facturation dans le service des urgences tant qu’on ne sait pas si  le 
patient sera hospitalisé, les codes pour patients hospitalisés doivent être utilisés à partir de la 
décision de l’hospitalisation, mais il ne doit y avoir qu’un seul enregistrement RCM pour ce 
patient, qu’importe le délai de la décision d’hospitalisation). 

 
• Les séjours psychiatriques complets sont par la suite subdivisés en 5 types (D,H,F,M,L,) par le 

programme de contrôle du SPF. En effet, un séjour psychiatrique complet peut aussi passer en 
hospitalisation de jour, etc, …  
Cette subdivision se réalise pour les séjours de longue durée sur base des champs "lieu avant 
l’admission", "type d’admission", "adressé par", "type de sortie" et "destination". Pour 
l’hospitalisation de jour, les journées facturées aussi bien dans le fichier “séjour hospitalier” 
que dans le fichier “séjour en index de lit” doivent être égales à zéro et la durée de séjour 
calculée égale à zéro ou éventuellement égale à 1. Tous les autres séjours sont classé ‘H’. 

 

7.4.6. Champ 6: année de l’admission 
 
• Format YYYY. Exemple: 1998. 
 
• L’année d’admission peut précéder l’année d’enregistrement 
 
• Pour les séjours de longue durée aussi, on mentionne l’année réelle d’admission. 
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7.4.7. Champ 7: mois de l’admission 
 
• Format MM 

de ‘01’ à ‘12’. 
 
• On mentionne, en l’occurrence, le mois réel d’admission, également pour les séjours de longue 

durée. 
 

7.4.8. Champ 8: journée de la semaine d’admission 
 

Valeurs admises: 
 

CODE JOUR 
1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 
7 Dimanche 

 
• Dans le cas présent, on indique le jour réel de la semaine d’admission, et ce également pour les 

séjours de longue durée. 
 

7.4.9. Champ 9 : code réadmission 
 
• On indique si le patient est déjà sorti du même hôpital un an au maximum avant le début du 

séjour hospitalier actuel. 
 

Valeurs admises : 
 

CODE DEFINITION 
0 Inconnu 
1 Réadmission dans l’année dans le même hôpital 
2 Pas de réadmission ou sortie précédente du même hôpital depuis 

plus d’un an (365 jours)   
M Enregistrement intermédiaire d’un séjour de longue durée 
L Dernier enregistrement d’un séjour de longue durée 

 
• Tous les séjours au sein du même hôpital donnant lieu à un enregistrement (donc tant 

les séjours donnant lieu à un prix de journée que l’hospitalisation de jour (chirurgicale 
et autre) et que les services d’urgence en ambulatoire), interviennent pour déterminer 
la réadmission. 

 

7.4.10. Champ 10: réadmission en nombre de jours depuis la dernière 
sortie  

 
• Format: valeur numérique de 1 à 366 
 
• Si le patient est déjà sorti du même hôpital un an au maximum avant le début du séjour 

hospitalier actuel (code ‘1’ dans le champ 9), on mentionne le nombre de jours entre le début 
du séjour actuel et la sortie du dernier séjour. 
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• Le mode de calcul est le suivant: 
  la date de l’admission actuelle à l’hôpital moins 
   la date de la dernière sortie  du même hôpital. 
  Exemple: 15 décembre 1998 - 30 septembre 1998 = 76 jours 
 
• EXCEPTION : si le code réadmission est inconnu (code ‘0’ dans le champ 9) ou s’il ne s’agit 

pas d’une réadmission dans l’année et dans le même hôpital (code ‘2’ dans le champ 9) ou s’il 
s’agit d’un enregistrement intermédiaire ou d’un dernier enregistrement d’un séjour de longue 
durée (code ‘M’ ou ‘L’ dans le champ 9), cette valeur doit être BLANCO (missing). 

 

7.4.11. Champ 11: mois de la sortie 
 
• Format MM 
 de ‘01’ à ‘12’. 
 
• Le mois de sortie DOIT SE SITUER dans la période d’enregistrement. 
 
• Pour les séjours de longue durée, ce champ doit être laissé VIDE pour le premier 

enregistrement et les enregistrements intermédiaires.  Le patient n’est alors pas encore sorti.   
 

7.4.12. Champ 12: journée de la semaine de sortie 
 
• Voir point 7.4.8, page 26. 
 
• Pour les séjours de longue durée, le champ est laissé VIDE pour le premier enregistrement et 

les enregistrements intermédiaires.  Le patient n’est alors pas encore sorti. 
 

7.4.13. Champ 13: durée totale de séjour hospitalier (jusqu’à la fin du 
semestre d’enregistrement) exprimée en journées 

 
• Format: valeur numérique, voir page 15. 
 
• On entend, en l’occurrence, la durée totale réelle de séjour  hospitalier, laquelle est calculée 

comme suit:  DATE DE SORTIE - DATE D’ADMISSION. 
 
• En principe, les séjours d’hospitalisation de jour ainsi que le service d’urgence en 

ambulatoire  impliquent  que la durée totale de séjour soit NULLE sauf pour les 
admissions en urgence qui séjournent quelques heures aux urgences (en dépassant 
minuit) mais qui ne sont pas réellement hospitalisées, la durée totale de séjour peut être 
UN (dans ce cas, le ‘type d’admission’ = une des possibilités  pour une admission en 
urgence, à savoir code A, B, C, D ou E, voir champ 21 « type d’admission »). 
 

• Si, dans le cas d’un premier enregistrement ou d’un enregistrement intermédiaire d’un 
séjour de longue durée, le patient n’est pas encore sorti de l’hôpital, la durée de séjour jusqu’à 
la fin du semestre d’enregistrement est complétée comme suit: 

 
date de fin du semestre d’enregistrement (30 juin ou 31 décembre) moins 

date d’admission dans l’hôpital 
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• Pour l’enregistrement final d’un long séjour, la durée de séjour est calculée comme suit : 
 

date sortie de l’hôpital moins 
date d’admission dans l’hôpital 

 
• La durée de séjour hospitalier calculée ne doit pas correspondre parfaitement au nombre de 

journées à facturer, lequel doit être calculé selon les règles de l’INAMI. A cet égard, on tiendra 
compte tant de l’heure d’arrivée et de départ que des éventuelles interruptions durant le week-
end.  Le nombre total de journées à facturer peut dépasser, au maximum, d’une journée la 
durée de séjour totale calculée. 

 
• Pour les longs séjours ( type F, M et L ), la durée de séjour calculée est TOUJOURS  

supérieure à 6 mois. 
 

7.4.14. Champ 14: sexe 
 
Valeurs admises 

 
CODE DEFINITION 

0 Indéfinissable 
(ce code ne peut être mentionné que lorsqu’au moment de la 
naissance, il persiste des doutes quant au sexe du nouveau-né) 

1 Masculin 
2 Féminin 
3 Changé 

 
• Le sexe (code 1 ou 2) est communiqué conformément aux données renseignées sur la carte 

d’identité (ou sur un autre document d’identification) du patient. 
 
• Exception: on a introduit la valeur ‘changé’ (code 3) pour résoudre les problèmes liés aux 

affections sexuelles des patients transsexuels.  Si on indique ‘changé’ pour le sexe, le 
programme de contrôle ne renseignera pas d’erreurs. 

 

7.4.15. Champ 15: indicateur d’âge 
 
• Dans l’enregistrement RCM, nous ne disposons que de l’année de naissance du patient.  

Pourtant, il est important de savoir s’il s’agit ou non d’un nouveau-né (défini comme âgé au 
maximum de 28 jours).  C’est pourquoi on demande un indicateur d’âge au moment de 
l’admission de chaque séjour hospitalier. 

 
Valeurs admises: 

 
CODE DEFINITION 

1 Nouveau-né, patient dont l’âge au moment de l’admission est de 
28 jours ou moins, ou né durant le séjour présent 

2 Enfant dont l’âge au moment de l’admission est de plus de 28 
jours mais de moins d’1 an 

3 Tous les autres patients (âge au moment de l’admission d’1 an 
ou plus) 
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7.4.16. Champ 16: code postal Belgique 
 
• Il s’agit du code postal en vigueur depuis le 1er octobre 1990 et adapté au 1er mars 1996.  La 

liste des codes postaux figure dans le fichier de référence au niveau du programme de contrôle. 
 
• Pour les habitants de la Belgique, on mentionne le code postal de la commune de domiciliation 

du patient. 
 
• Pour les personnes n’ayant pas de domicile fixe (pour raisons professionnelles, les forains et 

les bateliers, par exemple), il y a lieu de mentionner leur commune de référence. 
 
• Pour les sans-abri et les AUTRES personnes sans domicile fixe, il y a lieu de compléter par le 

code ‘9999’. 
 
• Pour les patients (Belges et non-Belges) domiciliés à l’étranger, le champ doit être complété 

par ‘0000’. 
 

7.4.17. Champ 17: code INS Belgique 
 
• Il s’agit du numéro attribué par l’Institut National de Statistique à chaque commune belge.  Le 

code à utiliser est celui de la COMMUNE FUSIONNEE où le patient est domicilié. 
 
• Pour les personnes sans domicile fixe (pour raisons professionnelles, les forains et les bateliers 

par exemple), il convient de mentionner le code INS de leur commune de référence. 
 
• Pour les sans-abri et les AUTRES personnes sans domicile fixe, il y a lieu de compléter par le 

code ‘99999’. 
 
• Pour les patients (Belges et non-Belges) domiciliés à l’étranger, le champ doit être complété 

par ‘00000’. 
 

7.4.18. Champ 18: code de pays 
 
• Pour les habitants (Belges et non-Belges) de la Belgique, il y a lieu de mentionner le code de 

pays ‘150’. 
 
• Pour les patients (Belges et non-Belges) domiciliés à l’étranger, on indique un code de pays.  

Vous trouverez la liste dans le fichier de référence “pays” (Annexe 4). 
 

7.4.19. Champ 19: indicateur de nationalité 
 
• Dans ce champ, on renseigne la nationalité.  Il ne faut pas confondre avec le champ précédent 

où on mentionne  le pays de domiciliation du patient. 
 
• On distingue les Belges, les Européens ressortissants de l’Union européenne et le reste du 

monde. 



LE FICHIER ‘SEJOUR HOSPITALIER’ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

 
Valeurs admises: 

 
CODE DEFINITION 

0 La nationalité du patient n’est pas connue 
1 le patient a la nationalité belge 
2 le patient n’est pas belge, mais a la nationalité d’un des autres pays de l’Union 

européenne 
3 le patient n’a PAS la nationalité d’un des pays de l’Union européenne 

 
Tout comme pour l’âge, c’est la valeur à l’ADMISSION qui vaut pour ces 4 derniers champs. 
 

7.4.20. Champ 20: lieu avant l’admission 
 
• Il s’agit du lieu où le patient se trouvait juste avant son admission dans le présent hôpital, il ne 

correspond pas toujours au domicile. 
 
• Vu que l’on demande désormais les facteurs relatifs au type et au lieu avant l’admission et de 

sortie par séjour hospitalier et non plus par spécialité, le code  ‘transferts vers une autre (sous)-
spécialité’ n’est plus nécessaire. 

 
• Ces valeurs valent pour tous les enregistrements RCM, que l’admission ait lieu ou pas via les 

urgences. 
 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION  
0 Inconnu A n’utiliser qu’à titre exceptionnel 
1 A domicile A tous les endroits où le patient peut agir de 

manière autonome. A titre d’exemple, les 
résidences-services pour les personnes âgées, 
les chambres d’étudiants, etc. 

2 Admission administrative d’un 
séjour de longue durée lors d’une 
fusion 

Voir (*) 

3 Autre hôpital: non universitaire  
4 Autre hôpital: universitaire  
5 Autre hôpital: psychiatrique  
6 Maison de soins et de repos (MRS) 

et homes pour personnes âgées 
 

7 MSP et habitations protégées  
8 Né à l’hôpital  
9 Autres Il peut s’agir, en l’occurrence, d’un autre 

établissement: p. ex. la prison, l’internat, etc. 
ou un autre lieu public ou privé, p. ex., un 
accident de la circulation ou de travail, un 
accident survenu lors de la pratiqure de sports 
ou dans le cadre des loisirs 

A 
Nouveau  

Sur le chemin du travail  

B 
Nouveau 

Au travail  
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C 
Nouveau 

Sur le chemin de l’école  

D 
Nouveau 

A l’école (sport à l’école inclus)  

E 
Nouveau 

Circulation (excepté chemin 
travail/école) 

 

F 
Nouveau 

Lors de la pratique de sports 
(excepté à l’école) 

 

G 
Nouveau 

Lieu public  

M Enregistrement intermédiaire d’un 
séjour de longue durée 

Pas de nouvelle admission, donc le lieu avant 
l’admission n’est pas pertinent. 

L Dernier enregistrement d’un séjour 
de longue durée 

Pas de nouvelle admission, le lieu avant 
l’admission n’est pas pertinent. 

 
(*) On peut utiliser le code ‘admission administrative d’un séjour de longue durée dans le cadre 
d’une fusion’ uniquement pour un enregistrement intermédiaire ou un dernier 
enregistrement d’un séjour de longue durée après fusion pour lequel on a déjà transmis un 
enregistrement au cours du semestre précédent, mais avec un autre numéro CTI (le numéro CTI 
valable avant la fusion). 

 
• Pour ce qui est de l’enregistrement intermédiaire et du dernier enregistrement des autres 

séjours de longue durée, il convient de compléter ce champ respectivement par les valeurs 
‘M’ et  ‘L’. 

  

7.4.21. Champ 21: type d’admission 
 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION  
0 Inconnu A n’utiliser qu’à titre exceptionnel 
1 Admission en urgence via le service 

100 ou le SMUR 
Le patient est admis, de manière inattendue, à 
l’hôpital. La distenction avec le cas suivant se 
fait uniquement par le biais du transport dans 
un véhicule agréé 

2 Admission inopinée –  
admission d’urgence 

Le patient est admis inopinément à l’hôpital, 
c’est-à-dire que ni le patient, ni l’hôpital 
n’avaient prévu l’admission ce jour là. A titre 
d’exemple, une chute, une admission 
inattendye pour accouchement, etc. 

3 Admission planifiée (*) L’admission à l’hôpital a déjà été planifiée 
auparavant. Le jour de l’admission a été 
convenu auparavant. 

4 Admission à partir de 
l’hospitalisation de jour 

Le patient séjourne, en premier lieu, une seule 
journée à l’hôpital mais est admis en raison de 
complications pour une période plus longue. 

5 Retour transfert (*) Retour d’un patient de l’hôpital où il a été 
transféré. 
 

6 Placement (*) Admission forcé ou placement par un juge, la 
police, etc. 

8 Né à l’hôpital  
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A 
Nouveau 

Admission via le service d’urgence 
sans passer par le 100 ou une 
ambulance 

Le patient vient avec son ‘propre véhicule’, 
avec la police, avec un médecin, ou un 
transport public mais sans implication d’un 
véhicule agréé, sans le service 100 et est donc 
admis depuis les urgences dans l’hôpital 

B 
Nouveau 

Admission via le service d’urgence 
sans passer par le 100 avec une 
ambulance, sans le SMUR 

Le patient vient à l’hôpital en ambulance, sans 
le SMUR, le service 100 n’est donc pas 
impliqué 

C 
Nouveau 

Admission via le service d’urgence 
via le service 100 avec une 
ambulance et sans le SMUR  

La patient vient à l’hôpital en ambulance, sans 
le SMUR, le service 100 est donc bien 
impliqué 

D 
Nouveau 

Admission via le service d’urgence 
avec une ambulance et avec 
l’accompagnement de la fonction 
SMUR agréée  du site de l’hôpital 
(eventuellement association) 

La patient vient à l’hôpital en ambulance, avec 
le SMUR de l’hôpital ou avec 
l’accompagnement de la fonction SMUR 
agréée du site de l’hôpital(eventuellement 
association) , le service 100 est donc bien 
impliqué 

E 
Nouveau 

Admission via le service d’urgence 
avec une ambulance et avec et avec 
l’accompagnement d’une autre 
fonction SMUR agréée que celle du 
site de l’hôpital (eventuellement 
association) 

La patient vient à l’hôpital en ambulance et 
avec l’accompagnement d’une autre fonction 
SMUR agréée que celle du site de l’hôpital 
(eventuellement association), le service 100 
est donc bien impliqué 

G 
Nouveau 

Hospitalisation d’urgence sans 
passage par le service d’urgence 

Ce code ne doit être utilisé que pour les 
patients admis d’urgence à l’hôpital MAIS qui  
ne sont pas inscrits via le guichet du sevice 
d’urgence. 
Ex. : admission pour accouchement sans 
passage par le service d’urgence 

M Enregistrement intermédiaire d’un 
séjour de longue durée 

Pas de nouvelle admission, le type 
d’admission n’est donc pas pertinent. 

L Dernier enregistrement d’un séjour 
de longue durée 

Pas de nouvelle admission, le type 
d’admission n’est donc pas pertinent. 

 
(*) indépendamment du fait que le patient ait été inscrit ou pas via le guichet du service d’urgence. 
Lors de l’inscription via le guichet du service d’urgence, la spécialité URx doit être utilisée. 
 
• Les codes A à E ne peuvent être utilisés que si le patient est inscrit  dans l’hôpital via le guichet 

du service des urgences ET si son admission n’est pas planifiée (c’est-à-dire que, lors de 
l’arrivée, ni le médecin ni le patient ne savent si une hospitalisation aura lieu). Pour les 
admissions urgentes qui NE sont PAS admises via le service d’urgence, seul le code G peut 
être utilisé. 

 
• Pour ce qui est de l’enregistrement intermédiaire et du dernier enregistrement de tous les 

séjours de longue durée, ce champ doit être complété respectivement par ‘M’ et ‘L’. 
 
• Si le team SMUR n’accompagne pas le patient à l’hôpital dans l’ambulance (même si le team 

SMUR est allé sur place), alors les codes ‘D’ et ‘E’ ne peuvent pas être utilisés. 
 
• Les combinaisons suivantes sont possibles: 

 
� Pour un bébé né à l’hôpital, il convient d’indiquer un 8 à la fois pour le « lieu avant 

l’admission », le « type d’admission » et « adressé par » 
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� Le type d’admission 5 (retour transfert) est uniquement possible pour les lieux avant 
l’admission 3, 4 ou 5 (autre hôpital). 

 
� Pour les séjours de longue durée, les combinaisons suivantes sont possibles: 

lieu avant l’admission 2 (admission administrative d’un séjour de longue durée en cas 
de fusion) avec le type d’admission ‘M’ ou ‘L’; 
si le lieu avant l’admission est ‘M’ ou ‘L’, le ‘type d’admission’ et ‘adressé par’  (voir 
paragraphe suivant) seront également complétés par ‘M’ ou ‘L’. 

 

7.4.22. Champ 22: adressé par 
 

Valeurs admises: 
 
CODE DEFINITION  

0 Inconnu A n’utiliser qu’à titre exceptionnel 
1 De sa propre initiative La personne elle-même décide d’être admise 

dans un hôpital ou y est encouragée par une 
personne de son entourage directe 

2 Médecin généraliste Le médecin envoie le patient dans un hôpital 
(avec lettre d’adressage) 

3 Médecin spécialiste de son propre 
hôpital 

Le patient doit, après une consultation, être 
admis à l’hôpital pour des examens 
supplémentaires ou une intervention 

4 Médecin spécialiste en dehors de 
l’hôpital 

Idem qu’ici dessus mais le médecin spécialiste 
n’est pas attaché à l’hôpital. 

5 Organisme assureur Un organisme assureur demande un avis 
médical (pour lequel l’admission est 
nécessaire) pour poursuivre ou conclure le 
traitement du dossier. 

6 Tiers Exemples : 
le patient n’a pas connaissance de l’admission 
à l’hôpital et n’y est en rien associé, par ex. en 
cas d’accident , un patient peut perdre 
conscience de sorte qu’un tiers décide à sa 
place de son traitement ; 
admission imposée par des instances 
officielles (police, justice, …) ; 
passant présent lors d’un malaise (même si le 
passant est médecin) 

8 Né dans cet hôpital  
A 

Nouveau 
Son propre médecin généraliste 
avec une lettre d’adresse 

 

B 
Nouveau 

Son propre médecin généraliste 
après contact téléphonique ou oral 

 

C 
Nouveau 

Médecin de garde avec une lettre 
d’adresse 

 

D 
Nouveau 

Médecin de garde après contact 
téléphonique ou oral 

 

M Enregistrement intermédiaire 
d’un séjour de longue durée 

Pas de nouvelle admission, le code ‘adressé 
par’ n’est donc pas pertinent 

L Dernier enregistrement d’un 
séjour de longue durée 

Pas de nouvelle admission, le code ‘adressé 
par’ n’est donc pas pertinent 
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• Pour ce qui est de l’enregistrement intermédiaire et du dernier enregistrement de tous les 

séjours de longue durée, ce champ doit être complété respectivement par les valeurs ‘M’ et 
‘L’. 

 
• Si le médecin de garde est aussi le médecin-généraliste du patient, la priorité doit être donnée 

aux codes ‘A’ ou ‘B’. 
 

7.4.23. Champ 23: destination 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION  
0 Inconnu A n’utiliser qu’à titre exceptionnel 
1 A domicile Tous les endroits où le patient peut agir 

de manière autonome, par exemple, les 
résidences-services pour personnes 
âgées, la chambre d’étudiants 

2 Sortie administrative pour un séjour de 
longue durée dans le cadre d’une fusion 

 

3 Autre hôpital: non universitaire  
4 Autre hôpital: universitaire  
5 Autre hôpital: psychiatrique  
6 Maisons de repos et de soins (MRS) et 

homes pour personnes âgées 
 

7 MSP et habitations protégées  
8 Décédé  
9 Autres Il peut s’agir, en l’occurrence, d’un autre 

établissement; par ex. une prison, un 
internat, etc. 

A 
Nouveau 

Transfert vers un autre service dans le 
même hôpital 

Cela vaut uniquement pour les patients 
qui ne restent pas dans le service 
d’urgence et qui vont quelques heures 
(pour observation) dans un autre service 
dans le même hôpital sans que ça donne 
lieu à un type de séjour hospitalier H, F, 
M, L, C ou D (seulement possible pour le 
type de séjour hospitalier U). 
Ce code ne peut être utilisé qu’en 
combinaison avec le type de sortie 9.  

F Premier enregistrement 
d’un séjour de longue durée 

Il ne s’agit pas d’une véritable sortie, la 
destination n’est donc pas pertinente 

M Enregistrement intermédiaire d’un séjour 
de longue durée 

Il ne s’agit pas d’une véritable sortie, la 
destination n’est donc pas pertinente 

 
(*)On ne peut utiliser le code ‘sortie administrative d’un séjour de longue durée en cas de 
fusion’ que pour un premier enregistrement ou un enregistrement intermédiaire d’un 
séjour de longue durée sur un site qui sera enregistré (en raison de la fusion) durant le 
semestre d’enregistrement suivant sous un autre numéro CTI.  

 
• Pour ce qui est du premier enregistrement et de l’enregistrement intermédiaire des autres 

séjours de longue durée, ce champ doit être complété respectivement par ‘F’ et ‘M’. 
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• Les valeurs possibles du ‘lieu avant l’admission’ et de la ‘destination après sortie’ sont presque 
semblables de sorte que l’on puisse identifier clairement le lieu d’origine du patient et sa 
destination après sa sortie. 

Exception: 
 

� Lieu avant l’admission 8 (né à l’hôpital): un nouveau-né a besoin d’un code distinct 
d’admission mais sort de l’hôpital en tant que patient ordinaire. 

 
� Le code de destination 8 est utilisé pour les patients décédés à l’hôpital. 

 

7.4.24. Champ 24: type de sortie 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION  
0 Inconnu A n’utiliser qu’à titre exceptionnel 
1 Sur avis médical Le médecin ayant en charge le patient donne la 

permission de quitter l’hôpital (à utiliser à 
condition que les autres valeurs mentionnées ci-
dessous ne soient pas valables)  

2 Sortie contre avis médical Le patient quitte l’hôpital à ses propres risques 
3 Décédé avec autopsie  
4 Décédé sans autopsie  
5 Transfert vers une autre 

institution pour des soins 
spécialisés, diagnostic plus 
précis, examen, observation, etc. 
SAUF rééducation 

Par ex. vers NIC, centre de grands brûlés, centre 
cardiaque, etc. 

6 Transfert ou retour vers une 
autre institution pour 
réadaptation ou soins 

Par ex. vers Sp, G, N*, etc. 

7 
Nouveau 

Envoyé vers un autre hôpital par 
manque de place 

 

8 
Nouveau 

Envoyé vers un autre hôpital 
pour raisons financières 

 

9 
Nouveau 

Envoyé pour observation dans 
un autre service dans le même 
hôpital 

Cela vaut uniquement pour les patients qui ne 
restent pas dans le service d’urgence et qui vont 
quelques heures (pour observation) dans un autre 
service dans le même hôpital sans que ça donne 
lieu à un type de séjour hospitalier H, F, M, L, C 
ou D (seulement possible pour le type de séjour 
hospitalier U). 
Ce code ne peut être utilisé qu’en combinaison 
avec la destination A. 

D Retour, après hospitalisation de 
jour (pour une procédure 
réalisée à l’extérieur), à l’hôpital 
où le patient est hospitalisé 

Seulement pour hospitalisation de jour. Après 
une procédure ayant pour code ‘réalisé à 
l’extérieur’ = 3 (procédure réalisé à l’hôpital pour 
un patient séjournant dans un autre hôpital 

F Premier enregistrement d’un 
séjour de longue durée 

Pas de véritable sortie, le type de sortie n’est 
donc pas pertinent 

M Enregistrement intermédiaire 
d’un séjour de longue durée 

Pas de véritable sortie, le type de sortie n’est 
donc pas pertinent 
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• Pour le premier enregistrement et l’enregistrement intermédiaire de tous les séjours de 
longue durée, ce champ doit être complété respectivement par ‘F’ et ‘M’. 

 

7.4.25. Champ 25: année d’enregistrement (clé de patient) 
 
• Ce champ renvoie au champ 2 du fichier ‘PATIENT à L’HÔPITAL’ (voir point 6.4.2, page 

22). 
 

7.4.26. Champ 26: numéro anonyme de patient à l’hôpital (clé de 
patient) 

 
• Ce champ renvoie au champ 3 du fichier ‘PATIENT à L’HÔPITAL’ (voir point 6.4.3, page  

22). 
 

7.4.27. Champ 27: nombre total des journées à facturer totalement 
(jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) pour le séjour 
hospitalier 

 
• Cette valeur correspond, pour l’ensemble du séjour, à la somme de: 

Champ 8: nombre de journées à facturer totalement pour l’année d’enregistrement actuelle 
(voir point 9.4.8, page 44) du fichier ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’ 
Champ 9: nombre  de  journées  à  facturer  totalement  pour  l’ année  d’enregistrement  
précédente (voir point 9.4.9, page 44) du fichier ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’. 

 
• Cela signifie que toutes les journées à facturer totalement des champs 8 et 9 doivent être 

additionnées pour tous les index de lit du même séjour hospitalier. Pour les enregistrements 
intermédiaires et finaux  d’un long séjour, cela signifie que la somme de toutes les journées à 
facturer totalement du séjour doit être réalisée, à partir de l’admission dans l’hôpital (inclues 
les journées à facturer totalement des enregistrements précédents, déjà envoyés plus tôt.) 

 
• Cette valeur sert de nombre de contrôle. 
 
• Pour les autres hospitalisations de jour que les hospitalisations chirurgicales de jour, ainsi que 

pour les services d’urgence en ambulatoire, la valeur de ce champ doit être égal à 0. 
 
• Pour l’hospitalisation de jour chirurgicale, la valeur de ce champ doit être égale à 1.  
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8. LE FICHIER ‘SEJOUR EN SPECIALITE’ 

8.1. NOM 
 
• XXXKSTAYSPECYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

8.2. CONTENU 
 
• Les diagnostics et procédures (encodés en codes ICD-9-CM ) sont enregistrés par spécialité. 
 
• Dans la majorité des cas, l’hôpital peut librement déterminer ses spécialités. 
 
• On impose certaines restrictions: 
 

� il convient, dans tous les cas, de renseigner les séjours psychiatriques dans les services 
A, K et T (index de lit) comme spécialité distincte, vu que ces séjours doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement RPM; 

 
� vu que les services Sp constituent des ‘services spéciaux’ au sein de l’hôpital, il est 

demandé de les renseigner dans une spécialité distincte; 
 

� compte tenu de l’A.R. du 27 avril 1998 ‘fixant les normes auxquelles une fonction de 
soins intensifs doit répondre pour être agréée’, ces fonctions peuvent également être 
encodées en tant que spécialité distincte.  A partir du moment où un hôpital est agréé 
pour cette fonction, les séjours dans cette fonction doivent être enregistrés en tant que 
spécialité distincte.  Il est également conseillé d’enregistrer les séjours de plus d’un 
jour réalisés dans des services non (encore) agréés de soins intensifs ou dans une unité 
de coronary care dans une spécialité distincte; 

 
� eu égard aux règlements spécifiques pour les centres de grands brûlés,  un séjour dans 

un lit agréé pour grands brûlés est également enregistré dans une spécialité distincte. 
 
� Toutes les inscriptions (ambulatoires ou avec admission ultérieure) via le guichet des 

urgences (même s’il s’agit d’un temps limité) sont enregistrées comme une spécialité 
séparée. 

 
• Par le biais d’une spécialité distincte, on souhaite, pour les parties spécifiques d’un séjour, 

renseigner de manière distincte les diagnostics principal et secondaires ainsi que les procédures 
en ICD-9-CM. 

 
• Il ne faut pas confondre le concept de spécialité avec les index de lit.  Par index de lit, on 

entend l’agrément de lits et la facturation; par spécialités, on entend l’organisation au sein d’un 
hôpital. 

 

8.3. SUBDIVISION 
 
• Ce fichier contient uniquement un record pour chaque séjour dans une spécialité. 
 
• Pour chaque séjour hospitalier, ce fichier compte au moins un record. 
 
• Le numéro d’ordre ‘01’ apparaît dans tous les cas. 
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Tableau 8-1: description du record du FICHIER ‘SEJOUR EN SPECIALITE’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1 - 3 3 Champ 1: Numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

Clé de séjour 

19 - 20 2 Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 

21 - 23 3 Champ 6: code de spécialité 
24 - 28 5 Champ 7: durée de séjour dans la spécialité calculée en journées 

(jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 
29 - 33 5 La date d’admission pour la première spécialité du semestre 

d’enregistrement est la date du début du semestre 
d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 

 
La date de sortie de la dernière spécialité du séjour est la 
date de sortie de l’hôpital. 

Champ 8: durée de séjour dans la fonction ‘soins intensifs’ en 
journées 

34 - 35 2 Champ 9: durée de séjour dans la fonction ‘soins intensifs’ en 
heures 

 

8.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

8.4.1. Champ 1: Numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 

8.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.2, page 24. 
 
• L’année d’enregistrement de la spécialité est toujours la même que l’année d’enregistrement 

du séjour hospitalier (même si la sortie de la spécialité se situe dans le semestre précédent). 
 

8.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.3, page 24. 
 
• Le semestre d’enregistrement de la spécialité est le même que le semestre d’enregistrement du 

séjour hospitalier. 
 

8.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 7.4.4, page 24. 
 
• Le numéro de séjour de la spécialité est le même que le numéro de séjour du séjour hospitalier. 
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8.4.5. Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 
 
• Format: 

numéro d’ordre de ‘01’ à ‘99’. 
 
• Si le patient a séjourné dans différentes spécialités au cours du même séjour hospitalier, ce 

chiffre indique l’ordre chronologique. 
 
• Si le patient n’a séjourné que dans une spécialité, on complète par la valeur ‘01’. 
 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un séjour de longue durée, le numéro d’ordre 

de la spécialité où le patient séjourne au début du semestre est ‘01’. 
 

8.4.6. Champ 6: code de spécialité 
 
• Format XXX. 
 
• L’hôpital peut librement fixer le code de la spécialité ainsi que la subdivision en dehors des 

obligations fixées au point 8.2  (page 37), sauf pour la spécialité ‘urgences ambulatoires” où 
“URx” doit être utilisé comme code de spécialité (voir plus loin). 

 
• Le code spécialité est utilisé pour un feed-back interne. En déterminant de manière correcte ce 

code, l’hôpital peut lui-même déterminer la forme de feed-back qu’il souhaite. 
 

• Tous les contacts (ambulatoires et avec admission ultérieure) avec un service d’urgence (même 
s’il s’agit d’un temps limité) sont enregistrés comme une spécialité séparée. On doit utiliser 
comme code de spécialité ‘UR’ additionné d’un chiffre. Ce chiffre réfère au site des urgences 
duquel le patient provient. Le SPF fournira aux hôpitaux une liste avec les numéros à utiliser 
pour chaque site. Il est clair que lors d’un contact avec les urgences ou lors d’une admission via 
les urgences, le numéro d’ordre de la spécialité est toujours ‘01’. 

 
• Lorsque l’inscription d’un patient a lieu via le guichet des urgences, la spécialité urgences doit 

toujours être enregistrée. Lorsque l’inscription d’un patient n’a pas lieu via le guichet des 
urgences, cela n’est pas nécessaire.  

 

8.4.7. Champ 7: durée de séjour dans la spécialité calculée en 
journées (jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 

 
• Le mode de calcul de la durée de séjour dans la spécialité est le suivant: 
 

la date de sortie de la spécialité moins 
la date d’admission dans la spécialité. 

   Par exemple: 
    15 janvier 1999 - 2 janvier 1999 = 13 jours. 
 
• Il s’agit, en l’occurrence, de la durée de séjour calculée et non du nombre de journées à 

facturer. 
 
• Si le patient sort de nouveau le jour de son admission (comme c’est le cas en hospitalisation 

de jour par exemple), la valeur doit, dans ce cas, être nulle. Si le patient est admis avant minuit 
et est sorti après minuit (sans qu’un prix de journée n’ait pu être facturé), alors la valeur peut 
être ‘1’. 
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NOUVEAU  
 
Premier enregistrement d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour la première spécialité du séjour est la date du début du séjour à 
l’hôpital. 
 
La date de sortie de la dernière spécialité du semestre d’enregistrement est la fin du 
semestre d’enregistrement (30 jun ou 31 décembre). 

 
Enregistrement intermédiaire d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour la première spécialité du semestre d’enregistrement est la date 
du début du semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 
 
La date de sortie de la dernière spécialité du semestre d’enregistrement est  la fin du 
semestre d’enregistrement (30 jun ou 31 décembre). 

 
Enregistrement final d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour la première spécialité du semestre d’enregistrement est la date 
du début du semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 
 
La date de sortie de la dernière spécialité du séjour est la date de sortie de l’hôpital. 

8.4.8. Champ 8: durée de séjour dans la fonction ‘soins intensifs’ en 
journées 

 
• Format: valeur numérique, de 0 jusqu’à valeur du champ 7 maximum. 
 
• La durée de séjour pour la fonction des ‘soins intensifs’ correspond à la durée de séjour dans la 

spécialité si l’hôpital dispose d’une fonction agréée, et correspond partiellement ou entièrement 
à la durée de séjour dans la spécialité pour les soins intensifs non agréés (tel que susmentionné, 
voir point 8.2). 

8.4.9. Champ 9: durée de séjour dans la fonction ‘soins intensifs’ en 
heures 

 
• Format: valeur de ‘00’ à ‘23’, car 24 correspond à 1 journée. 
 
• Si le patient a passé moins de 24 heures dans un service de soins intensifs, on mentionne alors 

le nombre d’heures. 
 
• Si le patient a séjourné plus de 24 heures dans un service de soins intensifs, on indique le 

nombre de journées dans le champ 8 et le nombre d’heures restantes dans le champ 9. 
 
Exemple: 

Un patient séjourne 23 heures en soins intensifs: 23/24 = 0 reste 23 
⇒ champ 8 = 0 (journées), champ 9 = 23 (heures). 

Un patient séjourne 26 heures en soins intensifs: 26/24 = 1 reste 2 
⇒ champ 8 = 1 (journée), champ 9 = 2 (heures). 

Un patient séjourne 72 heures en soins intensifs: 72/24 = 3 reste 0 
⇒ champ 8= 3 (journées), champ 9 = 0 (heure). 

 
• Ici aussi, pour les enregistrements intermédiaires ou finaux des séjours de longue durée, seul le 

nombre d’heures relatif au présent semestre doit être comptabilisé.
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9. LE FICHIER ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’ 

9.1. NOM 
 
• XXXKSTAYINDXYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 
 

9.2. CONTENU 
 
• Ce fichier précise ‘les journées à facturer’ par index de lit. 
 
• Nous parlons des journées à facturer parce que ce n’est pas la date de facturation qui importe 

mais plutôt la date où le patient est effectivement à l’hôpital. 
 
• Il ne faut pas confondre le concept index de lit avec la spécialité.  Au niveau des index de lit, 

on parle de l’agrément de lits et de la facturation; au niveau de la spécialité, on parle de 
l’organisation au sein de l’hôpital. 

 
• Pour l’enregistrement des index de lit en hospitalisation classique, le fait qu’il y ait eu un 

passage préalable dans le service des urgences ne change rien. 
 
• Pour les urgences ambulatoires, l’hospitalisation de jour et la periode dans le service 

d’urgence d’un séjour classique (spécialité URx) l’index de lit ‘Z’ peut être utilisé sauf si 
la facturation se fait sur un autre index de lit. 

 

9.3. SUBDIVISION 
 
• Chaque fois que le patient change d’index de lit, un record vient s’ajouter dans ce fichier. 
 
• Pour chaque séjour hospitalier, ce fichier compte au minimum un record. 
 
• Le numéro d’ordre ‘01’ est toujours indiqué. 
 

Tableau 9-1: description de record du FICHIER ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1 - 3 3 Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 – 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 – 20 2 Champ 5: numéro d’ordre de l’index de lit 
21 – 22 2 Champ 6: code index de lit 
23 – 27 5 Champ 7: durée de séjour en index de lit calculée en 

journées (jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 
28 – 32 5 Champ 8: nombre de journées à facturer totalement pour 

l’année d’enregistrement actuelle 
33 – 37 5 Champ 9: nombre  de  journées  à  facturer  totalement  

pour  l’ année  d’enregistrement  précédente 
38 – 42 5  Champ   10 :   nombre   de   journées   à   facturer   

partiellement   pour    l’année    d’enregistrement    
actuelle 
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43 – 47 5 Champ 11: nombre de journées à facturer partiellement 
pour l’année d’enregistrement précédente 

48 – 52 5 Champ 12: nombre de journées à ne pas facturer pour 
l’année d’enregistrement actuelle 

53 – 57 5 Champ 13:  nombre  de  journées  à  ne  pas  facturer  pour  
l’année  d’enregistrement  précédente 

 

9.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

9.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 

9.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.2, page 24. 
 
• L’année d’enregistrement du séjour en index de lit est la même que l’année d’enregistrement 

du séjour hospitalier. 
 

9.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.3, page 24. 
 
• Le semestre d’enregistrement du séjour en index de lit est le même que le semestre 

d’enregistrement du séjour hospitalier. 
 

9.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 7.4.4, page 24. 
 
• Le numéro de séjour du séjour en index de lit est le même que le numéro de séjour du séjour 

hospitalier. 
 

9.4.5. Champ 5: numéro d’ordre de l’index de lit 
 
• Format: 

numéro d’ordre de ‘01’ à ‘99’. 
 

• Si le patient présente différents index de lit pour un même séjour hospitalier, ce chiffre indique 
l’ordre chronologique. 

 
• Si le patient ne présente qu’un index de lit, on note la valeur ‘01’. 
 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un séjour de longue durée, le numéro d’ordre 

de l’index de lit où le patient séjourne au début du semestre est ‘01’. 
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9.4.6. Champ 6: code index de lit 
 
• Il s’agit de l’index utilisé pour la facturation.  Il est composé d’un ou de 2 caractères (alignés à 

gauche). 
 
• Pour la liste complète, consulter Annexe 5: index de lit. 
 
• Hospitalisation de jour 
 

Contrairement à ce qui était mentionné dans l’ancienne brochure, il ne faut plus ajouter, en 
deuxième position, le chiffre 3 à l’index de lit pour les séjours en hospitalisation de jour. 
On complète, dans le cas présent, l’index de lit réel. 

 
S’il n’y a pas d’index de lit agréé, il convient alors d’utiliser le code ‘Z’. 

9.4.7. Champ 7: durée de séjour en index de lit calculée en journées 
(jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 

 
• Le mode de calcul de la durée de séjour en index de lit est le suivant: 
 

la date de sortie de l’index de lit moins 
la date d’admission dans l’index de lit. 

   Exemple: 
  15 mai 1999 - 2 mai 1999 = 13 jours. 

 
• Si le patient sort le jour de son admission (comme c’est le cas en hospitalisation de jour), la 

valeur est nulle. Si le patient est admis avant minuit et sorti après minuit (sans qu’un prix de 
journée n’ait pu être facturé), alors la valeur peut être ‘1’. 

 
• Il s’agit, en l’occurrence, de la durée de séjour calculée et non pas du nombre de journées à 

facturer. 
 
NOUVEAU  
 
Premier enregistrement d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour le premier index de lit du séjour est la date du début du séjour à 
l’hôpital. 
 
La date de sortie du dernier index de lit du semestre d’enregistrement est la fin du 
semestre d’enregistrement (30 jun ou 31 décembre). 

 
Enregistrement intermédiaire d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour le premier index de lit du semestre d’enregistrement est la date 
du début du semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 
 
La date de sortie du dernier index de lit du semestre d’enregistrement est  la fin du 
semestre d’enregistrement (30 jun ou 31 décembre). 

 
Enregistrement final d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour le premier index de lit du semestre d’enregistrement est la date 
du début du semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 
 
La date de sortie du dernier index de lit du séjour est la date de sortie de l’hôpital. 
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9.4.8. Champ 8: nombre de journées à facturer totalement pour 
l’année d’enregistrement actuelle 

 
• Le nombre total de journées à facturer totalement pour un séjour continu dans cet index de lit 

(éventuellement dans plusieurs unités de soins), pour autant que ces journées se situent dans 
l’année d’enregistrement ACTUELLE. 

 
 Exemple pour l’année d’enregistrement 1999: 
 

Pour un séjour du 15 mars 1999 au 26 mars 1999 dans un index de lit déterminé, le 
nombre maximum de journées à facturer est de 12. 

 
Pour un séjour du 28 décembre 1998 au 8 janvier 1999, le nombre maximum de 
journées à facturer pour l’année d’enregistrement actuelle est de 8. 

 
• Cette valeur doit être ‘0’ pour l’hospitalisation de jour non-chirurgicale et l’urgence 

ambulatoire.   
 
• Cette valeur doit être ‘1’ pour l’hospitalisation de jour chirurgicale 
 
• Cette valeur peut également être nulle pour les nouveaux-nés (par exemple, séjournant auprès 

de la mère) pour lesquels on ne peut pas facturer.  
 
• Si, au moment d’un premier enregistrement ou d’un enregistrement intermédiaire d’un 

séjour de longue durée, le patient n’est pas sorti de cet index de lit, il y a lieu d’indiquer le 
nombre de journées à facturer jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement actuel. 

 

9.4.9. Champ 9: nombre  de  journées  à  facturer  totalement  pour  
l’ année  d’enregistrement  précédente 

 
• Le nombre total de journées à facturer totalement pour un séjour continu dans cet index de lit 

(éventuellement dans différentes unités de soins) pour autant que ces journées se situent dans 
l’année d’enregistrement ANTERIEURE. 

 
 Exemple pour l’année d’enregistrement 1999: 
 

Pour un séjour du 15 mars 1999 au 26 mars 1999, le nombre de journées à facturer 
sera 0. 

 
Pour un séjour du 28 décembre 1998 au 8 janvier 1999, le nombre maximal de 
journées à facturer pour les années antérieures est de 4. 

 
• Cette valeur sera donc ‘0’ pour tous les séjours dont la date d’admission se situe dans l’année 

d’enregistrement. 
 
• Cette valeur doit être ‘0’ pour l’hospitalisation de jour non-chirurgicale et l’urgence 

ambulatoire. 
 
• Pour le premier enregistrement d’un long séjour, les mêmes règles que pour l’hospitalisation 

classique sont d’application (type de séjour ‘H’). 
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NOUVEAU 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un long séjour, la valeur dans ce champ 

sera ‘0’ parce que l’on commence à compter au début du semestre d’enregistrement 
 

9.4.10.  Champ   10 :   nombre   de   journées   à   facturer   
partiellement   pour    l’année    d’enregistrement    actuelle 

 
• Il convient de mentionner le nombre de journées à facturer partiellement pour les services 

d’hospitalisation partielle (seulement s’ils font l’objet d’un agrément d’hospitalisation de jour 
et / ou de nuit dans le secteur psychiatrique), et ce uniquement pour l’année d’enregistrement 
actuelle. 

 
Exemple: 
 

Pour un séjour entre le 15 mars 1999 et le 26 mars 1999, le nombre maximal de 
journées à facturer partiellement pour l’année d’enregistrement actuelle est de 12. 

 
Pour un séjour entre le 28 décembre 1998 et le 8 janvier 1999, le nombre  
maximum de journées à facturer partiellement pour l’année d’enregistrement 
actuelle est de 8. 

 

9.4.11. Champ 11: nombre de journées à facturer partiellement pour 
l’année d’enregistrement précédente 

 
• Le nombre de journées à facturer partiellement pour le séjour en index de lit pour autant 

qu’elles ne se situent pas dans l’année actuelle d’enregistrement. 
 
  Exemple: 
 

Pour un séjour du 15 mars 1999 au 26 mars 1999, le nombre de journées à facturer 
partiellement est nul. 

 
Pour un séjour du 28 décembre au 8 janvier 1999, le nombre maximal de journées à 
facturer partiellement pour les années antérieures est de 4. 

 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un long séjour, la valeur dans ce champ 

sera ‘0’ parce que l’on commence à compter au début du semestre d’enregistrement 
 

9.4.12. Champ 12: nombre de journées à ne pas facturer pour l’année 
d’enregistrement actuelle 

 
• Le nombre de journées à ne pas facturer pour le séjour en index de lit pour l’année 

d’enregistrement actuelle. 
 

Exemple: 
congé le week-end, bébé auprès de la mère ou dans un N*. 
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9.4.13. Champ 13:  nombre  de  journées  à  ne  pas  facturer  pour  
l’année  d’enregistrement  précédente 

 
• Le nombre de journées des années antérieures à ne pas facturer pour le séjour en index de lit.  
 

Exemple: 
 Congé le week-end, ... 

 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un long séjour, la valeur dans ce champ 

sera ‘0’ parce que l’on commence à compter au début du semestre d’enregistrement 
 
REMARQUE GENERALE 
 
• Pour les séjours clôturés: 

 
⇒ la somme des six champs (champs 8 à 13 y compris) doit être égale à la durée de séjour 
dans l’index de lit (champ 7) ou l’excéder de maximum un jour. 

 



LE FICHIER ‘SEJOUR EN UNITE DE SOINS’ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

10. LE FICHIER ‘SEJOUR EN UNITE DE SOINS’ 

10.1. NOM 
 
• XXXKSTAYUNITYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

10.2. CONTENU 
 
• Ce fichier permet d’établir le lien avec le RIM.  Les codes pour les unités de soins doivent donc 

être les mêmes que ceux  utilisés dans l’enregistrement RIM. 
 

10.3. SUBDIVISION 
 
• Ce fichier ne contient qu’un record pour chaque séjour en unité de soins. 
 
• Pour chaque séjour hospitalier, ce fichier compte au moins un record. 
 
• Le numéro d’ordre ‘01’ apparaît toujours. 
 

Tableau 10: description de record du FICHIER ‘SEJOUR EN UNITE DE SOINS’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1- 3 3 Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 – 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 – 20 2 Champ 5: numéro d’ordre de l’unité de soins 
21 – 23 3 Champ 6: code d’unité de soins 
24 – 28 5 Champ 7: durée de séjour en unité de soins calculée en 

journées (jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 
 

10.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

10.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 

10.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.2, page 24. 
 
• L’année d’enregistrement du séjour dans une unité de soins est la même que l’année 

d’enregistrement du séjour hospitalier. 
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10.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.3, page 24. 
 
• Le semestre d’enregistrement du séjour dans une unité de soins est le même que le semestre 

d’enregistrement du séjour hospitalier. 
 

10.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 7.4.4, page 24. 
 
• Le numéro de séjour du séjour en unité de soins est le même que le numéro de séjour du séjour 

hospitalier. 
 

10.4.5. Champ 5: numéro d’ordre de l’unité de soins 
 
• Format: 
 numéro d’ordre de’01’ à ‘99’ 
 
• Si le patient a séjourné dans différentes unités de soins au cours du même séjour hospitalier, 

cela est indiqué par le numéro d’ordre chronologique. 
 
• Si le patient n’a séjourné que dans une unité de soins, on indique la valeur ‘01’. 
 
• Pour l’enregistrement intermédiaire ou final d’un long séjour, le numéro d’ordre de l’unité de 

soins où le patient séjourne au début du semestre est ‘01’. 
 

10.4.6. Champ 6: code d’unité de soins 
 
• Les codes utilisés doivent être les mêmes que ceux utilisés dans l’enregistrement RIM et 

doivent être univoques pour toutes les unités des soins d’un même établissement (également en 
cas de fusion). Ces numéros sont déterminés par le responsable RIM de l’hôpital. 

 

10.4.7. Champ 7: durée de séjour en unité de soins calculée en 
journées (jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 

 
• La durée de séjour est calculée comme suit: 
 

la date de sortie de l’unité de soins moins 
la date d’admission dans l’unité de soins. 

 
• Si le patient sort de nouveau le jour de son admission (comme c’est le cas en hospitalisation 

de jour), la valeur dans le cas présent est nulle. Si le patient est admis avant minuit et sorti 
après minuit (sans qu’un prix de journée n’ait pu être facturé), alors la valeur peut être ‘1’. 

 
• Il s’agit, en l’occurrence, de la durée de séjour et non du nombre de journées à facturer. 
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NOUVEAU  
 
Premier enregistrement d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour la première unité de soins du séjour est la date du début du 
séjour à l’hôpital. 
 
La date de sortie de la dernière unité de soins du semestre d’enregistrement est la fin du 
semestre d’enregistrement (30 jun ou 31 décembre). 

 
Enregistrement intermédiaire d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour la première unité de soins du semestre d’enregistrement est la 
date du début du semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 
 
La date de sortie de la dernière unité de soins du semestre d’enregistrement est  la fin du 
semestre d’enregistrement (30 jun ou 31 décembre). 

 
Enregistrement final d’un séjour de longue durée 
 

La date d’admission pour la première unité de soins du semestre d’enregistrement est la 
date du début du semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 
 
La date de sortie de la dernière unité de soins du séjour est la date de sortie de l’hôpital. 
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11. LE FICHIER ‘DIAGNOSTIC’ 

11.1. NOM 
 
• XXXKDIAGNOSEYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

11.2. CONTENU 
 
• Les diagnostics sont enregistrés par spécialité.  C’est pourquoi la clé des records dans le fichier 

‘diagnostic’ contient également le numéro d’ordre de la spécialité. 
 
• Pour les séjours dans un service SPHG (qui doivent toujours être enregistrés de manière 

distincte), on indique pour le diagnostic principal en majuscules ‘AAAAAA’ 
• Pour les urgences ambulatoires, les lettres ‘UUUUUU’ doivent être encodées comme 

diagnostic principal. 
 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un long séjour, les diagnostics doivent être 

encodés à partir du début du semestre d’enregistrement. 
 

11.3. SUBDIVISION 
 
• Ce fichier contient au moins un record par séjour dans une spécialité, à savoir le record relatif 

au diagnostic principal. 
 

Tableau 11-1: description de record du FICHIER ‘DIAGNOSTIC’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1 - 3 3 Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 

Clé de 

spécialités 

 
21 - 26 6 Champ 6: diagnostic et info urgences 

27 1 Champ 7: code de diagnostics principal / secondaires et info 

urgences 

28 1 Champ 8: degré de certitude 
 

11.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

11.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 

11.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.2, page 24. 
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11.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.3, page 24. 
 

11.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 7.4.4, page 24. 
 

11.4.5. Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 
 
• Voir point 8.4.5, page 39. 
 

11.4.6. Champ 6: diagnostic et info urgences 
 
• Système de codage 
 

La classification utilisé pour les diagnostics est la classification ICD-9-CM (International 
Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification). 

 
A partir de l’année d’enregistrement 2002 (et donc pour les patients sortis en 2002, même s’ils 
ont été admis en 2001) , ces codes sont utilisés avec des compléments et ce, jusqu’à la version 
d’octobre 2001 (livre 2002 ) 

 
Voir Annexe 6: version ICD-9-CM à utiliser. 
 

• Remarques 
 

� Un même code ICD-9-CM ne peut PAS être répété pour un séjour dans une même 
spécialité. 

 
� Tous les codes doivent être utilisés avec une précision maximale (= avec le nombre 

maximum de caractères autorisés pour les codes concernés) dans la version valant pour 
la période d’enregistrement. 

 
� Tous les codes de traumatologie et d’intoxication (les codes 800 - 999) doivent être 

complétés par les codes relatifs aux causes externes de lésion et d’intoxication (il s’agit 
d’une partie distincte de la classification dont les codes peuvent être identifiés parce qu’ils 
débutent par un E). (voir circulaire avec référence STA/AND/2002-371 du 7 janvier 2003). 

 
� Il existe également des codes V qui peuvent préciser la situation sociale du patient (voir 

cours d’encodage). 
 
 
• Dans ce champ peuvent être exceptionnellement encodées les lettres ‘DDDDDD’ 

(exclusivement comme diagnostic secondaire) , notamment quand on n’indique pas de 
diagnostic pour une intervention ICD-9-CM bien précise (voir point 12.4.6). 

 
• Pour les séjours en service SPHG , lesquels doivent toujours faire l’objet d’un enregistrement 

distinct , les lettres ‘AAAAAA’ doivent être encodées comme diagnostic principal. Si il n’y a 
pas d’autre diagnostic principal que ‘AAAAAA’ pour l’ensemble du séjour, alors le DRG 
AAA sera attribué.  
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NOUVEAU 
 
Pour les urgences ambulatoires et pour la première spécialité (URx) pour une admission via les 
urgences, les lettres ‘UUUUUU’ doivent être encodées comme diagnostic principal. Dans un 
premier temps, les codes ICD-9-CM ne sont en effet pas demandés pour les urgences. 

 
Dans le cas où ‘URx’ est la seule spécialité  et le type de séjour n’est pas ‘U’ (urgence 
ambulatoire), alors les codes ICD-9-CM pour les diagnostics principal, secondaires et les 
procédures doivent bien être enregistrés dans la spécialité ‘URx’. Les codes nomenclature 
INAMI doivent alors aussi être enregistrés. 

 
Pour le choix du diagnostic principal dans la détermination du DRG, le diagnostic principal de 
la spécialité ‘urgences’ ne sera jamais utilisé s’il existe une deuxième spécialité. Au cas où il 
n’y aurait pas d’autre diagnostic principal que ‘UUUUUU’, alors le DRG ‘UUU’ sera attribué. 
 
En combinaison avec les lettres R, B et E du champ 7 ‘diagnostic principal/secondaire’ doivent 
être encodés, pour les urgences ambulatoires et les admissions via les urgences, les motifs 
d’admission (R), l’heure d’admission (B) et l’heure de sortie (E) . 

 
Il existe 4 sortes de motifs  (R) dans le cas d’admission d’urgence et d’urgence ambulatoire : 

‘accident’   (code ‘TTTTTT’), 
‘maladie’   (code ‘BBBBBB’),  
‘suicide’              (code ‘FFFFFF’)  
‘contrôle’   (code ‘CCCCCC’). 

 
Contrôle: p.ex. le controle d’un plâtre au cas où cela ne peut se faire autrement dans l’hôpital 
(week-end, après les heures normales de service, …). 
 
ATTENTION: pour la spécialité urgence (‘URx’), l’heure d’admission (B) et l’heure de sortie (E) 
doivent être encodées dans le champ sous la forme HH.MMH, p.ex. 12.30H 
 
Exemple pour une admission d’urgence: 
 

Champ 6 Champ 7 
UUUUUU P 
TTTTTT R 
12.40H B 
18.30H E 

 
• Si le motif d’admission n’est pas ‘accident’, ‘suicide’ ou ‘contrôle’, alors le motif d’admission 

‘maladie’ doit être utilisé comme motif d’admission. 
 
Exemple: 

Lorsque une femme enceinte entre à l’hôpital et est inscrite via le guichet du service des 
urgences, la spécialité urgence doit être encodée avec comme diagnostic principal ‘UUUUUU’ 
et comme motif d’admission ‘BBBBBB’ (maladie). 

 
NOUVEAU 
• Provisoirement le fichier ‘DIAGNOSE’ est aussi utilisé pour enregistrer des informations 

relatives aux ambulances et au SMUR, de la façon suivante : 
 

champ 6 champ 7 
Numéro d’identification SMUR I 
Numéro de fiche SMUR F 
Numéro d’identification ambulance A 
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• Numéro d’identification SMUR: c’est le numéro unique que le SPF donne à chaque fonction 
SMUR agréée. 

 
• Numéro de fiche SMUR : c’est le numéro que les services  donnent eux-mêmes à chaque fiche 

d’enregistrement ,  celui-ci doit être unique à l’intérieur de chaque fonction SMUR agréée. 
 
• Numéro d’identification d’ambulance : c’est le numéro d’agrément du service d’ambulance qui 

est attribué par le service 100 du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement (la liste de ces numéros d’agrément se trouve sur le site web du SPF). 

  
• Pour les services d’ambulance qui ne sont pas  agréés par le service 100, l’hôpital peut créer 

une liste propre qu’il enverra ensuite sur papier au SPF. Nous demandons que le numéro 
d’identification commence alors par le numéro d’agrément de l’hôpital, suivi de la lettre Z et de 
deux chiffres pour les ambulances liées à un hôpital (propre hôpital ou autre hôpital), ou suivi 
de la lettre P et de deux chiffres pour les ambulances privées. Un seul numéro par hôpital ou 
service privé est demandé. 

 

11.4.7. Champ 7: code de diagnostics principal / secondaires et info 
urgences 

 
• Voir circulaire du 19/01/1999 ayant le référence STA/AND/99-003, ‘Résumé Clinique 

Minimum, définition du diagnostic principal, janvier 1999’. 
 
• Le diagnostic principal est défini comme l’affection qui, après examen, a été désignée comme 

la cause principale ayant entraîné l’admission du patient à l’hôpital.  Les termes ‘après examen’ 
de la définition sont importants.  Il ne s’agit donc pas du diagnostic d’admission mais plutôt du 
diagnostic qui, après un examen approfondi ou même après une intervention chirurgicale,  
s’avère être la cause de l’admission.  Cela signifie que les affections qui apparaissent durant le 
séjour hospitalier (par exemple, une chute du lit d’hôpital provoquant une fracture de la 
hanche) ne peuvent être renseignées comme diagnostic principal. 

 
• En pratique, cela signifie que, si le patient a séjourné dans plusieurs spécialités, c’est toujours 

le diagnostic principal de la première spécialité qui servira de diagnostic principal pour 
l’ensemble du séjour hospitalier. 

 
• Les diagnostics secondaires sont définis comme des affections présentes au moment de 

l’admission ou qui se développent par la suite et qui influencent les soins au patient durant 
l’hospitalisation actuelle.  Les diagnostics, même des affections présentes, qui n’ont aucune 
influence sur les soins au patient, ne sont pas enregistrés.  Les diagnostics qui renvoient à une 
période antérieure et qui n’ont aucun lien avec le séjour hospitalier actuel ne sont pas 
davantage enregistrés. 

 
NOUVEAU 
 
• Les codes diagnostics principal/secondaire sont élargis aux motifs d’admission (R) , aux heures 

d’admission (B) et de sortie (E) , au numéro d’identification SMUR (I), au numéro de fiche 
SMUR (F) et au numéro d’identification d’ambulance (A): voir champ 6. 
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Valeurs admises: 

 
code Description 

P Diagnostic principal 
S Diagnostic secondaire 
R Motif  
B Heure d’admission 
E Heure de sortie  
I Numéro d’identification SMUR 
F Numéro de fiche SMUR 
A Numéro d’identification d’ambulance 

 

11.4.8. Champ 8: degré de certitude 
 
• Il indique le degré de certitude du diagnostic renseigné. 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION 
0 Inconnu 
1 Probable 
2 Certain 
3 Le diagnostic est confirmé d’un point de vue anatomopathologique 
4 

Nouveau  
Non applicable 

 
• La valeur ‘4’ (‘non applicable’) doit être utilisée pour tous les codes dans le champs 6 qui ne 

sont pas des codes ICD-9-CM. 
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12. LE FICHIER ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ 

12.1. NOM 
 
• XXXKPROCICD9YYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

12.2. CONTENU 
 
• Les procédures ICD-9-CM sont enregistrées par spécialité. C’est la raison pour laquelle la clé 

des records dans le fichier ‘procedures ICD-9-CM’ contient aussi le numéro d’ordre de la 
spécialité. 

 
• Dans ce fichier, on encode toutes les procédures mises en oeuvre (chirurgicales et 

diagnostiques) en codes ICD-9-CM. Pour chaque procédure, il est demandé de mentionner le 
diagnostic (au sein de la même spécialité) qui donne lieu à l’exécution de la procédure 
mentionnée. 

 
• Pour un enregistrement intermédiaire ou final d’un séjour de longue durée , les procédures 

réalisées doivent être enregistrées à partir du début du semestre d’enregistrement. 
 
• Pour les urgences ambulatoires (type de séjour ‘U’), il n’est pas nécessaire d’enregistrer les 

procédures ICD-9-CM. 
 
• Pour les admissions via les urgences, toutes les procédures qui sont réalisées dans le service 

des urgences et qui ont une importance dans la détermination des DRG doivent être 
enregistrées dans la première ou  la deuxième spécialité du séjour. Si la procédure est 
enregistrée dans la première spécialité (donc urgence), alors le code ‘DDDDDD’ peut être 
enregistré comme diagnostic (champ 6); le code ‘DDDDDD’ doit alors aussi être enregistré 
comme diagnostic secondaire dans le fichier ‘DIAGNOSE’ 

 

12.3. SUBDIVISION 
 
• Par séjour hospitalier, on peut avoir aucun, un ou plusieurs records. 

Tableau 12-1: description de record du FICHIER ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1 - 3 3 Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 

Clé de 

spécia-

lité 

 
21 - 26 6 Champ 6: code de diagnostic 
27 - 30 4 Champ 7: code de procédure ICD-9-CM 
31 - 35 5 Champ 8: délai entre l’admission à l’hôpital et la réalisation de 

la procédure ICD-9-CM 
36 1 Champ 9: code ‘réalisé à l’extérieur’ 

37 1 Champ 10: degré d’urgence 
38 1 Champ 11: code anesthésie  
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12.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

12.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 

12.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.2, page 24. 
 

12.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.3, page 24. 
 

12.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 7.4.4, page 24. 
 

12.4.5. Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 
 
• Voir point 8.4.5, page 39. 
 
• Ce champ doit dans tous les cas être complété même si le champ 6 est complété par un 

diagnostic factice. 
 

12.4.6. Champ 6: code de diagnostic 
 
• Il s’agit, en l’occurrence, de mentionner le diagnostic qui a donné lieu à la mise en oeuvre de la 

procédure mentionnée. 
 
• On doit pouvoir retrouver ce diagnostic dans la même spécialité dans le champ 6 du fichier 

‘DIAGNOSTIC’. 
 
• La solution technique si l’on ne mentionne pas de diagnostic: si l’on n’a pas indiqué de code 

ICD-9-CM, il y a lieu de compléter ce champ par les lettres ‘DDDDDD’.  On doit dès lors 
pouvoir retrouver ce code dans le fichier ‘DIAGNOSTIC’ pour la spécialité correspondante. 

 
• Seuls un code ICD9-CM ou la valeur ‘DDDDDD’ peuvent apparaître ici. 
 

12.4.7. Champ 7: code de procédure ICD-9-CM 
 
• Toutes les procédures ‘operating room’ et ‘non-operating room’ qui sont respectivement 

mentionnées en gris et en bleu dans le livre ‘ICD-9-CM Color Coded 1998’ doivent être 
encodées. 

 
• Les codes qui sont tout aussi importants pour la répartition en groupes de patients homogènes 

sont mentionnés à l’Annexe 7.  Il ne s’agit pas d’une liste restrictive mais d’une liste minimale. 
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12.4.8. Champ 8: délai entre l’admission à l’hôpital et la réalisation de 
la procédure ICD-9-CM 

 
• Le délai entre la réalisation de la procédure et l’admission à l’hôpital doit être calculé comme 

suit: 
 

la date de réalisation de la procédure - la date d’admission à l’hôpital. 
Exemple: 15 février - 10 février = 5 jours. 

 
• Cette règle vaut pour tous les types de séjour. Pour les enregistrements intermédiaires et 

finaux des longs séjours, le délai est AUSSI calculé à partir de l’admission dans l’hôpital! 
 
 
• Vu que chaque procédure ne peut être encodée en principe qu’une seule fois pour un même 

jour, la combinaison code et délai rend ce record unique au sein du séjour . 
 
• Dans les cas exceptionnels où une même intervention (même code ICD-9-CM) est réalisée 

deux fois le même jour (par exemple une intervention bilatérale), on peut alors utiliser 
‘DDDDDD’ comme diagnostic pour la deuxième procédure afin que la combinaison 
diagnostic, code procédure et délai reste unique. La valeur ‘DDDDDD’ doit alors aussi 
apparaître dans le fichier ‘DIAGNOSE’ pour cette spécialité. 

 

12.4.9. Champ 9: code ‘réalisé à l’extérieur’ 
 
• On indique, en l’occurrence, si la procédure susmentionnée a été mise en oeuvre à l’hôpital 

même ou dans un autre établissement ou si cette procédure a été effectuée pour un patient 
séjournant ou non à l’hôpital dont question. 

 
Valeurs admises: 

 
CODE DEFINITION 

0 Inconnu 
1 Procédure réalisée à l’hôpital pour un patient séjournant dans ce même hôpital 
2 Procédure réalisée dans un autre hôpital pour un patient séjournant à l’hôpital (= 

procédure réalisée à l’extérieur). 
3 Procédure réalisée à l’hôpital (par exemple en hospitalisation de jour) pour un 

patient séjournant dans un autre hôpital. 
 

12.4.10. Champ 10: degré d’urgence 
 
• On précise s’il s’agit ou non d’une intervention urgente.  On a proposé six heures de manière 

arbitraire.  Il est clair que les interventions planifiées doivent être encodées comme ‘différé’. 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION 
0 Degré d’urgence inconnu 
1 Urgent (procédure réalisée moins de 6 heures après que le diagnostic ait été 

posé). 
2 Différé (procédure réalisee 6 heures ou plus après que le diagnostic ait été 

posé) 
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12.4.11. Champ 11: code anesthésie 
 
• On mentionne quel type d’anesthésie a été utilisé au cours de la procédure. 
 

Valeurs admises: 
 

VALEUR DEFINITION 
0 Méthode inconnue 
1 Pas d’anesthésie 
2 Anesthésie locale 
3 Anesthésie loco-régionale 
4 Anesthésie générale 
5 Rachianesthésie 
6 Péridurale 
7 Sédation 
8 Générale + péridurale 
9 Générale + loco-régionale 
H Hypnose 
A Autre 
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13. LE FICHIER ‘PROCEDURE INAMI’ 

13.1. NOM 
 
• XXXKPROCRIZIYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

13.2. CONTENU 
 
• Vous trouverez, à l’Annexe 8, une liste des codes INAMI attendus. 
 
• Pour l’hospitalisation de jour, il y a lieu, en l’occurrence, de mentionner les numéros de 

nomenclature qui, dans le cadre de la facturation, indiquent qu’il s’agit de journées d’entretien 
forfaitaires (voir Annexe 8). 

 
• Le nouveau financement introduit depuis le 1 juillet 2002 le concept d’hospitalisation 

chirurgicale de jour’ . Il s’agit de tous les séjours en hospitalisation de jour ayant subi une 
intervention de la ‘liste A’ ( annexe 3, point 6 de l’A.R. du 25 avril 2002 relatif à la fixation et 
la liquidation du budget des moyens financiers des hopitaux). Pour ces séjours, à partir du 1 
juillet 2002, un prix de journée est dû à la place d’un forfait. 
Ces séjours doivent être enregistrés sous le “type de séjour” ‘C’ (voir aussi le point 1.4.6, page 
8). Les règles de l’hospitalisation de jour sont d’application à l’exception de : 

- il doit être indiqué 1 journée dans la zone ‘journées à facturer’ du fichier 
‘Séjour en index de lit’; 

- dans la zone ‘code intervention INAMI’ du fichier   ‘Procedure INAMI’ doit 
être mentionné un code de la ‘liste A’ ( annexe 3, point 6 de l’A.R. du 25 avril 
2002 relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des 
hopitaux) qui explique pourquoi le séjour est une hospitalisation de jour 
chirurgicale; 

- les forfaits qui doivent être mentionnés pour les autres hospitalisations de jour 
ne doivent plus s’y trouver; 

- les pseudo-codes pour la facturation doivent bien s’y trouver, c’est-à-dire les 
codes 768036 et 768051 OU 768040 et 768062 pour les patient qui sont en 
ordre avec leur assurance maladie invalidité OU les codes 768471 ou 
768482 pour les patient qui ne sont pas en ordre avec leur assurance 
maladie invalidité 

 
• Pour les urgences ambulatoires (type de séjour ‘U’), il n’est pas nécessaire d’enregistrer les 

procédures INAMI. 
 
• Pour les admissions via les urgences ou l’hospitalisation de jour, rien ne change par rapport à la 

brochure précédente 
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13.3. SUBDIVISION 
 
• Ce fichier peut contenir, par séjour hospitalier, aucun, un ou plusieurs records. 
 

Tableau 13-1: description de record du FICHIER “PROCEDURE INAMI” 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE 
1 - 3 3 Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 – 20 2 Champ 5: numéro d’ordre de l’index de lit 
21 – 26 6 Champ 6: code de procédure INAMI 
27 – 28 2 Champ 7: numéro d’ordre de la même procédure INAMI 
29 – 33 5 Champ 8: délai entre l’admission à l’hôpital et la mise en 

oeuvre de la procédure INAMI 
 

13.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

13.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16 
 

13.4.2. Champ 2: année d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.2, page 24. 
 

13.4.3. Champ 3: semestre d’enregistrement 
 
• Voir point 7.4.3, page 24. 
 

13.4.4. Champ 4: numéro de séjour 
 
• Voir point 7.4.4, page 24. 
 

13.4.5. Champ 5: numéro d’ordre de l’index de lit 
 
• Format: numéro d’ordre de ‘01’ à ‘99’. 
 
• Voir point 9.4.5, page 42. 
 
• Il convient d’indiquer le numéro d’ordre de l’index de lit dans lequel cette procédure a été 

facturée.  Ce numéro d’ordre renvoie au champ 5 (voir point 9.4.5, page 42) du fichier 
‘SEJOUR en INDEX DE LIT’. 
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13.4.6. Champ 6: code de procédure INAMI 
 
• Voir Annexe 8: procédures INAMI. 
 
• Doivent être mentionnées, uniquement les procédures facturées à 100 %. 
 

13.4.7. Champ 7: numéro d’ordre de la même procédure INAMI 
 
• Format: numéro d’ordre de ‘01’ à ‘99’. 
 
• Vu qu’une même procédure peut être facturée plusieurs fois pendant un séjour hospitalier (et 

durant un même jour), il convient d’utiliser un numéro d’ordre pour rendre le record unique. 
 
• Si un numéro de nomenclature n’apparaît qu’une fois pendant tout le séjour hospitalier, le 

champ est complété par le numéro d’ordre ‘01’. 
 

13.4.8. Champ 8: délai entre l’admission à l’hôpital et la mise en 
oeuvre de la procédure INAMI 

 
• Le délai entre la mise en oeuvre de la procédure et l’admission à l’hôpital doit être calculé 

comme suit: 
la date de réalisation de la procédure - la date d’admission à l’hôpital. 

 Exemple: 15 février 1999 - 10 février 1999 = 5 jours. 
 
 

• Cette règle vaut pour tous les types de séjour. Pour les enregistrements intermédiaires et 
finaux des longs séjours, le délai est AUSSI calculé à partir de l’admission dans l’hôpital. 



LE FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA NAISSANCE DU NOUVEAU-NE’ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

14. LE FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA 
NAISSANCE DU NOUVEAU-NE’ 

14.1. NOM 
 
• XXXKPATBIRTHYYYYS.TXT 

XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

14.2. CONTENU 
 
• Voir aussi la brochure “Résumé Clinique Minimum – Manuel de codage pour l’enregistrement 

des nouveaux-nés – Janvier 2001”. 
 
• Un nouveau-né est défini comme un patient qui, au moment de l’admission, n’a pas plus de 28 

jours (voir point 1.4.5, page 7). 
 
• Le lien avec le séjour d’accouchement de la mère et le séjour de naissance du bébé est indiqué 

dans ce fichier. 
 

14.3. SUBDIVISION 
 
• Pour le semestre d’enregistrement, ce fichier ne doit comprendre qu’un et un seul record pour 

chaque bébé né à l’hôpital ou qui, au moment de l’admission, n’a pas plus de 29 jours. 
 
• Cela signifie également que si le bébé est né au cours d’un semestre précédent et qui est 

réadmis au cours du semestre suivant alors qu’il n’a pas encore 29 jours, il y a lieu d’envoyer 
de nouveau les données de naissance.  Pour les bébés nés à un autre endroit, il y a lieu 
d’encoder les données de naissance. 

 
• Les champs 1, 2 et 3 constituent la clé de patient de l’enfant (gras et italique dans la colonne 1). 
• Les champs 1, 7 et 8 constituent la clé de patient de la mère (en gris dans la colonne 2). 
• Les champs 1, 18, 19 et 20 constituent la clé de séjour du séjour de naissance de l’enfant ou du 

premier séjour à l’hôpital des enfants nés ailleurs (âgés au maximum de 29 jours) (en gris dans 
la colonne 3). 

• Les champs 1, 4, 5 et 6 constituent la clé de séjour de l’accouchement ou un séjour de la mère 
juste avant ou après l’accouchement (en gris dans la colonne 4). 

 

Tableau 14-1: description de record du FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA 
NAISSANCE DU NOUVEAU-NE’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE                                   1 2 3 4 
1 - 3 3 Champ 1: numéro CTI    
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement du nouveau-né 

(clé de patient) 

   

8 - 20 13 Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital 
(clé de patient) 

   

21 - 24 4 Champ 4: année d’enregistrement du séjour de la mère.    
25 1 Champ 5: semestre d’enregistrement du séjour de la mère    

26 - 35 10 Champ 6: numéro de séjour de la mère    
36 - 39 4 Champ 7: année d’enregistrement de la mère (clé de 

patient) 
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40 - 52 13 Champ 8: numéro anonyme de patient de la mère à 
l’hôpital (clé de patient) 

   

53 1 Champ 9: lieu de naissance    
54 - 59 6 Champ 10: code de naissance ICD-9-CM    

60 1 Champ 11: code d’ordre de succession de la naissance    
61 - 62 2 Champ 12: heure de la naissance    
63 - 66 4 Champ 13: poids à la naissance    
67 - 68 2 Champ 14: score apgar après 1 minute    
69 - 70 2 Champ 15: score apgar après 5 minutes    
71 - 72 2 Champ 16: semaines de grossesse    
73 - 75 3 Champ 17: durée de séjour de la mère avant 

l’accouchement 
   

76 – 79 4 Champ 18: année d’enregistrement du séjour de naissance 
ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

   

80 1 Champ 19: semestre d’enregistrement du séjour de la 
naissance ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants 
nés ailleurs 

   

81 - 90 10 Champ 20: numéro de séjour du séjour de la naissance ou 
premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

   

 

14.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

14.4.1. Champ 1: numéro CTI 
 
• Voir point 4.1, page 16. 
 

14.4.2. Champ 2: année d’enregistrement du nouveau-né (clé de 
patient) 

 
• Format YYYY. 
 
• Voir point 4.2.2, page 17. 
 
• Pour les patients nés à l’hôpital, l’année d’enregistrement de la clé de patient du nouveau-né 

correspond à l’année d’enregistrement de la naissance.  Cela peut être l’année suivant la 
naissance si le bébé sort l’année suivante. 

 

14.4.3. Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital (clé de 
patient) 

 
• Voir point 4.2.1, page 16. 
 
• Il convient d’attribuer à chaque nouveau-né un numéro anonyme de patient. 
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14.4.4. Champ 4: année d’enregistrement du séjour de la mère. 
 
• Format YYYY. 
 
• Les champs 1, 4, 5 et 6 constituent la clé de séjour (voir point 4.3.2, page 18) de 

l’accouchement ou un séjour de la mère juste avant ou après l’accouchement. 
 
• L’année d’enregistrement ou de sortie de la mère ne correspond pas nécessairement à l’année 

d’enregistrement ou de sortie du nouveau-né.  Il se peut donc que les données du séjour 
hospitalier de l’accouchement de la mère aient été envoyées au cours d’une période 
d’enregistrement précédente ou ne seront enregistrées qu’au cours de la prochaine période 
d’enregistrement. 

 
• Si l’accouchement a eu lieu en dehors de l’hôpital ou dans un autre hôpital et que la mère n’a 

jamais été admise à l’hôpital dont question, les champs 4 à 8 y compris doivent être laissés 
VIDES. 

 
• Si l’accouchement a eu lieu en dehors de l’hôpital ou dans un autre hôpital et que la mère a été 

admise à l’hôpital juste avant ou après l’accouchement, il y a lieu de se référer à ce séjour de la 
mère. 

 

14.4.5. Champ 5: semestre d’enregistrement du séjour de la mère 
 
• Voir paragraphe précédent. 
 

14.4.6. Champ 6: numéro de séjour de la mère 
 
• Voir paragraphes précédents. 
 

14.4.7. Champ 7: année d’enregistrement de la mère (clé de patient) 
 
• Format YYYY. 
 
• Les champs 1, 7 et 8 constituent la clé de patient (voir point 4.2.2,  page 17) de la mère. 
 
• Le champ relatif à l’année d’enregistrement de la mère doit être laissé VIDE si la mère n‘a 

jamais été admise à l’hôpital. 
 

14.4.8. Champ 8: numéro anonyme de patient de la mère à l’hôpital 
(clé de patient) 

 
• Voir paragraphe précédent. 
 
• Le champ relatif au numéro de patient anonyme de la mère doit être laissé VIDE si la mère n’a 

jamais été admise à l’hôpital. 
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14.4.9. Champ 9: lieu de naissance 
 
• On indique, en l’occurrence, si le bébé est né ou non dans l’hôpital en question. 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DESCRIPTION 
1 Né dans l’hôpital en question. 
2 Né dans un autre hôpital. 
3 Pas né dans un hôpital. 

 

14.4.10. Champ 10: code de naissance ICD-9-CM 
 
• Voir aussi la brochure “Résumé Clinique Minimum – Manuel de codage pour l’enregistrement 

des nouveaux-nés – Janvier 2001”, point 14.4.10. 
 
• Pour un enfant mort-né, le code ‘7799’ doit être utilisé. Ce code ne peut être utilisé comme 

diagnostic principal pour aucun autre nouveau-né. 
 
• Pour les bébés vivants, on a recours à un code de la série V30 - V39.  Ce code doit également 

être mentionné comme diagnostic principal pour le séjour de la naissance (champ 6 dans le 
fichier ‘DIAGNOSTIC’). 

 
CODE DESCRIPTION 
V30xx Naissance unique, enfant né vivant 
V31xx Naissance gémellaire, l’autre jumeau né vivant 
V32xx Naissance gémellaire, l’autre jumeau mort-né 
V33xx Naissance gémellaire, dans autre précision 
V34xx Naissance multiple, tous les enfants vivants, autre 
V35xx Naissance multiple, tous les enfants mort-nés, autre 
V36xx Naissance multiple, enfants vivants et mort-nés, autre 
V37xx Naissance multiple, autre, sans autre précision 
V39xx Naissance, sans autre précision 

 
• Le quatrième chiffre précise si le bébé est né ou non en milieu hospitalier. 
 

CODE Signification du quatrième chiffre 
0 Né à l’hôpital 
1 Né moins de 6 heures avant l’admission à l’hôpital 
2 Né hors de l’hôpital et non admis 

 
• Le cinquième chiffre précise si l’on a dû procéder à une césarienne. 
 

CODE Signification du cinquième chiffre 
0 Accouchée sans mention de césarienne 
1 Accouchée par césarienne 
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14.4.11. Champ 11: code d’ordre de succession de la naissance 
 
• Ce champ indique l’ordre de succession de la naissance. 
 
Valeurs admises: 
 

CODE DEFINITION 
0 naissance d’un seul enfant 
1 premier-né lors d’une naissance multiple 
2 deuxième nouveau-né lors d’une naissance multiple 
3 troisième nouveau-né lors d’une naissance multiple 
4 quatrième nouveau-né lors d’une naissance multiple 
5 cinquième nouveau-né lors d’une naissance multiple 
6 sixième nouveau-né lors d’une naissance multiple 
7 septième nouveau-né lors d’une naissance multiple 
8 à partir du huitième nouveau-né d’une naissance 

multiple 
9 non spécifié 

 

14.4.12. Champ 12: heure de la naissance 
 
• Format HH 

de ‘00’ à ‘23’ y compris (PAS 24) 
 
• L’heure de la naissance est indiquée par 2 chiffres.  Il n’est donc pas tenu compte des minutes.  

Il y a donc lieu d’arrondir à l’heure (de 1 à 30 minutes, arrondir à l’heure précédente et, à partir 
de la 31ème minute, arrondir à l’heure supérieure).   

 

14.4.13. Champ 13: poids à la naissance 
 
• Format GGGG, pas de décimales. Exemple: 2500. 
 
• Le poids à la naissance est exprimé en GRAMMES (4 chiffres). 
 

14.4.14. Champ 14: score apgar après 1 minute 
 
• Format NN 

de ‘00’ à ‘10’ et VIDE si le score apgar n’est pas connu. 
 
• Le score apgar est un score qui précise l’état général du nouveau-né et est fixé à des moments 

standardisés peu après la naissance. 
 

14.4.15. Champ 15: score apgar après 5 minutes 
 
• Voir paragraphe précédent. 
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14.4.16. Champ 16: semaines de grossesse 
 
• Format WW 
 la plupart du temps entre ‘22’ et ‘42’. 
 
• Cette zone précise après combien de semaines de grossesse la naissance a eu lieu. 
 

14.4.17. Champ 17: durée de séjour de la mère avant l’accouchement 
 
• Format: valeur numérique. 
 
• La durée de séjour en journées de la mère avant l’accouchement est calculée comme suit: 
 

la date de l’accouchement moins 
la date d’admission de la mère à l’hôpital. 

 
Exemple: 

 
La mère est admise le 25 mai 1998 et le bébé naît le 26 mai.  La valeur à compléter est 
26 mai - 25 mai = 001. 

 

14.4.18. Champ 18: année d’enregistrement du séjour de naissance ou 
premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

 
• Les champs 1, 18, 19 et 20 renvoient aux champs 1, 2, 3 et 4 du fichier ‘SEJOUR 

HOSPITALIER’ du bébé. 
 

14.4.19. Champ 19: semestre d’enregistrement du séjour de la 
naissance ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés 
ailleurs 

 
• Voir paragraphe précédent. 
 

14.4.20. Champ 20: numéro de séjour du séjour de la naissance ou 
premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

 
• Voir paragraphe précédent. 
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15. TABLEAUX 

Description des colonnes. 
 
• Colonne 1 = position du champ (pos). 
 
• Colonne 2 = longueur du champ, nombre de positions (n). 
 
• Colonne 3 = type (T) (voir page 17). 

A: valeur alphanumérique. Missing : BLANCOFILLING 
N: valeur numérique. Missing : ZEROFILLING sauf exception(réadmission) 

 
• Colonne 4 (pour tous les types) 
  ou colonne 4 à colonne 9 y compris 

 = contenu des champs pour les différents types de séjour hospitalier: 
 

CODE DEFINITION Voir définition 
P Séjour psychiatrique complet Point 1.4.4, page 5 
H Hospitalisation classique (Séjour donnant lieu à un prix 

de journée) 
Point 1.4.1, page 4 

F premier enregistrement 
M enregistrement 

intermédiaire 
L 

Séjours de longue durée 

dernier enregistrement 

Point 1.4.3, page 4 

C Hospitalisation de jour chirurgicale Point 1.4.6, page 6 
D Hospitalisation de jour Point 1.4.2, page 4 
U Contact avec le service d’urgences sans hospitalisation, 

seulement urgence ambulatoire 
Point 1.4.7, page 6 

 
V: obligatoirement indiquer une valeur. 
‘   ‘: seule la valeur entre ‘   ‘ est admise, par exemple ‘0’. 
Blanco: ce champ doit obligatoirement être blanco pour certains types de séjour. 
M: ce champ ne doit pas obligatoirement être rempli, missing (=blanco) est possible 
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Tableau 15-1: description de record LE FICHIER ‘HOPITAL’ 
 
Ce fichier ne contient qu’un record. 
 
POSITIONS LONGUEUR T(1) A RUBRIQUE 

1-3 3 A V Champ 1: numéro CTI 
4-7 4 A V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V Champ 3: semestre d’enregistrement 
9-11 3 A V Champ 4: numéro d’agrément 

12-19 8 A V Champ 5: date de création des fichiers ASCII 
 
(1) A = Tous types 

Tableau 15-2: description de record LE FICHIER ‘PATIENT A L’HOPITAL’ 
 
Ce fichier contient un record pour chaque patient pour lequel on a procédé à un enregistrement durant le 
semestre.  Un record peut renvoyer à plusieurs séjours à l’hôpital. 
 
POSITIONS LONGUEUR T(1) A RUBRIQUE 

1-3 3 A V Champ 1: numéro CTI 
4-7 4 A V Champ 2: année d’enregistrement (clé de patient) 

8-20 13 A V Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital 
(clé de patient) 

21-24 4 A V Champ 4: année de la naissance 
 
(1) A = tous types 
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Tableau 15-3: description de record  LE FICHIER ‘SEJOUR HOSPITALIER’ 
 
Ce fichier ne contient qu’un record pour chaque séjour hospitalier 
 

POS N T H D F M L C U P RUBRIQUE 
          H D F M L  

1 - 3 3 A V V V V V V V V V V V V Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 A V V V V V V V V V V V V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V V V V V V V V V V V V Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

19 1 A ‘H’ ‘D’ ‘F’ ‘M’ ‘L’ ‘C’ ‘U’ ‘P’ ‘P’ ‘P’ ‘P’ ‘P’ Champ 5: type de séjour hospitalier 
20 - 23 4 A V V V V V V V V V V V V Champ 6: année de l’admission 
24 - 25 2 A V V V V V V V V V V V V Champ 7: mois de l’admission 

26 1 A V V V V V V V V V V V V Champ 8: journée de la semaine d’admission 
27 1 A V V V ‘M’ ‘L’ V V V V V ‘M’ ‘L’ Champ 9 : code réadmission 

28 – 30 3 N V V V Bl Bl M M V V V Bl Bl Champ 10: réadmission en nombre de jours 
depuis la dernière sortie 

31 - 32 2 A V V Bl  Bl  V V V V V Bl  Bl  V Champ 11: mois de la sortie 
33 1 A V V Bl  Bl  V V V V V Bl  Bl  V Champ 12: journée de la semaine de sortie 

34 - 38 5 N V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

V V V 0’ 
of 
‘1’ 

‘0’ 
of 
‘1’ 

V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

V V V Champ 13: durée totale de séjour hospitalier 
(jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 
exprimée en journées 

39 1 A V V V V V V V V V V V V Champ 14: sexe 
40 1 A V V V V V V V V V V V V Champ 15: indicateur d’âge 

41 – 44 4 A V V V V V V V V V V V V Champ 16: code postal Belgique 
45 – 49 5 A V V V V V V V V V V V V Champ 17: code INS Belgique 
50 – 52 3 A V V V V V V V V V V V V Champ 18: code de pays 

53 1 A V V V V V V V V V V V V Champ 19: indicateur de nationalité 
54 1 A V V V ‘M’ ‘L’ V V V V V ‘M’ ‘L’ Champ 20: lieu avant l’admission 
55 1 A V V V ‘M’ ‘L’ V V V V V ‘M’ ‘L’ Champ 21: type d’admission 
56 1 A V V V ‘M’ ‘L’ V V V V V ‘M’ ‘L’ Champ 22: adressé par 
57 1 A V V ‘F’’ ‘M’ V V V V V ‘F’’ ‘M’ V Champ 23: destination 
58 1 A V V ‘F’ ‘M’ V V V V V ‘F’ ‘M’ V Champ 24: type de sortie 

59 – 62 4 A V V V V V V V V V V V V Champ 25: année d’enregistrement (clé de 
patient) 

63 – 75 13 A V V V V V V V V V V V V Champ 26: numéro anonyme de patient à 
l’hôpital (clé de patient) 

76 – 80 5 N V ‘0’ V V V ‘1’ ‘0’ V ‘0’ V V V Champ 27: nombre total des journées à facturer 
totalement (jusqu’à la fin du semestre 
d’enregistrement) pour le séjour hospitalier 

 
Remarque : Bl=blanco 
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Tableau 15-4: description de record LE FICHIER ‘SEJOUR EN SPECIALITE’ 
 
Ce fichier contient au minimum un record par séjour hospitalier. 
 

POS. n T H D F M L C U RUBRIQUE 
1 – 3 3 A V V V V V  V V Champ 1: Numéro CTI 
4 – 7 4 A V V V V V V V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V V V V V V V Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 A V V V V V V V Champ 5: numéro d’ordre de la spécialité 
21 - 23 3 A V V V V V V ‘Urx

’ 
Champ 6: code de spécialité 

24 - 28 5 N V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

V V V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

‘0’ 
ou 
‘1’ 

Champ 7: durée de séjour dans la spécialité calculée 
en journées (jusqu’à la fin du semestre 
d’enregistrement) 

29 - 33 5 N V ‘0’ V V V ‘0’ V La date d’admission pour la première spécialité du 
semestre d’enregistrement est la date du début du 
semestre d’enregistrement (1 janvier ou 1 juillet). 

 
La date de sortie de la dernière spécialité du 
séjour est la date de sortie de l’hôpital. 

Champ 8: durée de séjour dans la fonction ‘soins 
intensifs’ en journées 

34 - 35 2 A V V V V V V V Champ 9: durée de séjour dans la fonction ‘soins 
intensifs’ en heures 

Pour le type P, les même règles valent après subdivision en D, H, F, M, L 

Tableau 15-5: description de record LE FICHIER ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’ 
Ce fichier comprend au minimum un record par séjour hospitalier. 

POS. n T H D F M L C U RUBRIQUE 
1 - 3 3 A V V V V V V V Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 A V V V V V V V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V V V V V V V Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 A V V V V V V V Champ 5: numéro d’ordre de l’index de lit 
21 - 22 2 A V V V V V V V Champ 6: code index de lit 
23 - 27 5 N V ‘0’ 

ou 
‘1’ 

V V V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

‘0’ 
ou 
‘1’ 

Champ 7: durée de séjour en index de lit calculée en 
journées (jusqu’à la fin du semestre d’enregistrement) 

28 - 32 5 N V ‘0’ V V V ‘1’ ‘0’ Champ 8: nombre de journées à facturer totalement 
pour l’année d’enregistrement actuelle 

33 - 37 5 N V ‘0’ V V V ‘0’ ‘0’ Champ 9: nombre  de  journées  à  facturer  totalement  
pour  l’ année  d’enregistrement  précédente 

38 - 42 5 N V ‘0’ V V V ‘0’ ‘0’  Champ   10 :   nombre   de   journées   à   facturer   
partiellement   pour    l’année    d’enregistrement    
actuelle 

43 - 47 5 N V ‘0’ V V V ‘0’ ‘0’ Champ 11: nombre de journées à facturer 
partiellement pour l’année d’enregistrement 
précédente 

48 - 52 5 N V ‘0’ V V V ‘0’ ‘0’ Champ 12: nombre de journées à ne pas facturer pour 
l’année d’enregistrement actuelle 

53 - 57 5 N V ‘0’ V V V ‘0’ ‘0’ Champ 13:  nombre  de  journées  à  ne  pas  facturer  
pour  l’année  d’enregistrement  précédente 

Pour le type P, les même règles valent après subdivision en D, H, F, M, L 
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Tableau 15-6: description de record LE FICHIER ‘SEJOUR EN UNITE DE SOINS’ 
 
Ce fichier contient au minimum un record par séjour hospitalier. 
 

POS. n T H D F M L C U RUBRIQUE 
1 - 3 3 A V V V V V V V Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 A V V V V V V V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V V V V V V V Champ 3: semestre 

d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 A V V V V V V V Champ 5: numéro d’ordre de l’unité de soins 
21 - 23 3 A V V V V V V V Champ 6: code d’unité de soins 
24 - 28 5 N V ‘0’ 

ou 
‘1’ 

V V V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

‘0’ 
ou 
‘1’ 

Champ 7: durée de séjour en unité de soins calculée 
en journées (jusqu’à la fin du semestre 
d’enregistrement) 

Pour le type P, les même règles valent après subdivision en D, H, F, M, L 

Tableau 15-7: description de record LE FICHIER ‘DIAGNOSTIC’ 
 
Ce fichier contient au minimum un record par séjour en spécialité. 
 

POS. n T H D F M L C U RUBRIQUE 
1 - 3 3 A V V V V V V V Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 A V V V V V V V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V V V V V V V Champ 3: semestre 

d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

Clé 

de 

séjour 

19 - 20 2 A V V V V V V V Champ 5: numéro d’ordre de la 

spécialité 

Clé 

de 

spéci-

alités 

 

21 - 26 6 A V V V V V V V  Champ 6: diagnostic 
27 1 A V V V V V V V Champ 7: code de diagnostics principal / secondaires 

et info urgences (1) 
28 1 A V V V V V V V Champ 8: degré de certitude 

 
Pour le type P, les même règles valent après subdivision en D, H, F, M, L 
(1) Pour chaque séjour en spécialité, on ne doit encoder qu’un diagnostic principal (‘P’). 
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Tableau 15-8: description de record LE FICHIER ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ 
 
Ce fichier contient aucun, un ou plusieurs records par séjour en spécialité. 
 

POS n T H D F M L C U RUBRIQUE 
1 - 3 3 A V V V V V V V Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 A V V V V V V V Champ 2: année 

d’enregistrement 
8 1 A V V V V V V V Champ 3: semestre 

d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 A V V V V V V V Champ 5: numéro d’ordre 

de la spécialité (3) 

Clé de 

spécialité 

 

21 - 26 6 A V V V V V V V Champ 6: code de diagnostic(2) 
27 - 30 4 A V V V V V V V Champ 7: code de procédure ICD-9-CM (1) 
31 - 35 5 N V ‘0’ 

ou 
‘1’ 

V V V ‘0’ 
ou 
‘1’ 

‘0’ 
ou 
‘1’ 

Champ 8: délai entre l’admission à l’hôpital et 

la réalisation de la procédure ICD-9-CM 

36 1 A V V V V V V V Champ 9: code ‘réalisé à l’extérieur’ 
37 1 A V V V V V V V Champ 10: degré d’urgence 
38 1 A V V V V V V V Champ 11: code anesthésie  

 
Pour le type P, les même règles valent après subdivision en D, H, F, M, L 
(1) Pour ‘les séjours psychiatriques complets’ et les urgences ambulatoires, il n’est pas nécessaire 
d’encoder les procédures. 
(2) Pour le code diagnostic, on complétera par ‘DDDDDD’, si l’on n’a pas mentionné de diagnostic qui a 
donné lieu à la réalisation de la procédure mentionnée. 
(3) Le numéro d’ordre de la spécialité doit toujours être complété, aussi en ce qui concerne le diagnostic 
‘DDDDDD’. 

Tableau 15-9: description de record LE FICHIER ‘PROCEDURE INAMI’ 
 
Ce fichier contient aucun, un ou plusieurs records par séjour hospitalier. 
 

POS n T H D F M L C U 
(1) 

RUBRIQUE 

1 - 3 3 A V V V V V V V Champ 1: numéro CTI 
4 - 7 4 A V V V V V V V Champ 2: année d’enregistrement 

8 1 A V V V V V V V Champ 3: semestre d’enregistrement 
9 - 18 10 A V V V V V V V Champ 4: numéro de séjour 

Clé de 

séjour 

19 - 20 2 A V V V V V V V Champ 5: numéro d’ordre de l’index de lit 
21 – 26 6 A V V V V V V V Champ 6: code de procédure INAMI 
27 – 28 2 A V V V V V V V Champ 7: numéro d’ordre de la même 

procédure INAMI 
29 – 33 5 N V ‘0’ 

ou 
‘1’ 

V V V ‘0’ 
of 
‘1’ 

‘0’ 
of 
‘1’ 

Champ 8: délai entre l’admission à l’hôpital et la 
mise en oeuvre de la procédure INAMI 

 
Pour le type P, les même règles valent après subdivision en D, H, F, M, L 
(1) Pour ‘les séjours psychiatriques complets’ et les urgences ambulatoires, il n’est pas nécessaire 
d’encoder les procédures. 
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Tableau 15-10: description de record LE FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA 
NAISSANCE DU NOUVEAU-NE’ 
 
Ce fichier n’est créé que pour les séjours des enfants de moins de 29 jours.  
 
• Les champs 1, 2 et 3 constituent la clé de patient de l’enfant (gras et italique dans la colonne 1). 
• Les champs 1, 7 et 8 constituent la clé de patient de la mère (en gris dans la colonne 2). 
• Les champs 1, 18, 19 et 20 constituent la clé de séjour du séjour de naissance de l’enfant ou de son 

premier séjour dans l’hôpital en question (en gris dans la colonne 3). 
• Les champs 1, 4, 5 et 6 constituent la clé de séjour de l’accouchement ou un séjour de la mère juste 

avant ou après l’accouchement (en gris dans la colonne 4). 
 

POS n T Tous types 
enregistre

ments 

RUBRIQUE                                   1 2 3 4 

1-3 3 A V Champ 1: numéro CTI    
4-7 4 A V Champ 2: année d’enregistrement du nouveau-né 

(clé de patient) 
   

8-20 13 A V Champ 3: numéro anonyme de patient à 

l’hôpital (clé de patient) 

   

21 - 24 4 A M Champ 4: année d’enregistrement du séjour de la 
mère. 

   

25 1 A M Champ 5: semestre d’enregistrement du séjour de la 
mère 

   

26 - 35 10 A M Champ 6: numéro de séjour de la mère    
36 – 39 4 A M Champ 7: année d’enregistrement de la mère (clé de 

patient) 
   

40 – 52 13 A M Champ 8: numéro anonyme de patient de la mère à 
l’hôpital (clé de patient) 

   

53 1 A V Champ 9: lieu de naissance    
54 – 59 6 A V Champ 10: code de naissance ICD-9-CM    

60 1 A V Champ 11: code d’ordre de succession de la naissance    
61 – 62 2 A V Champ 12: heure de la naissance    
63 – 66 4 N V Champ 13: poids à la naissance    
67 – 68 2 A V Champ 14: score apgar après 1 minute    
69 – 70 2 A V Champ 15: score apgar après 5 minutes    
71 – 72 2 A V Champ 16: semaines de grossesse    
73 – 75 3 N M Champ 17: durée de séjour de la mère avant 

l’accouchement 
   

76 – 79 4 A V Champ 18: année d’enregistrement du séjour de 
naissance ou premier séjour à l’hôpital pour des 
enfants nés ailleurs 

   

80 1 A V Champ 19: semestre d’enregistrement du séjour de la 
naissance ou premier séjour à l’hôpital pour des 
enfants nés ailleurs 

   

81 - 90 10 A V Champ 20: numéro de séjour du séjour de la naissance 
ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés 
ailleurs 
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Annexe 1: Arrêtés royaux 
 
Dans cette annexe, vous trouverez les Arrêtés royaux suivants: 
 
• Arrêté royal du 6 décembre 1994 (Moniteur Belge du 30 décembre 1994) déterminant les règles 

suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions, modifié par l’Arrêté Royal du 8 octobre 1996 (Moniteur Belge du 
3 decembre 1996), L’Arrêté Royal 4 decembre 1998 (Moniteur Belge du 29 avril 1999), l’Arrêté Royal 
du 3 mai 1999 (Moniteur Belge du 27 octobre 1999), l’Arrêté Royal du 2 decembre 1999 (Moniteur 
Belge du 17 decembre 1999) et l’Arrêté Royal du 1 octobre 2002 (Moniteur Belge du 10 decembre 
2002). 

• Arrêté royal du 16 décembre 1994 modifiant l’arrêté du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles 
les hôpitaux et leurs services doivent répondre (protection de la vie privée). 

 
6 DECEMBER 1994 - Koninklijk besluit houdende bepaling van de 
regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden 
medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft. 
 
Albert II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en wezen zullen, Onze Groet, 
 
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
inzonderheid op artikel 86; 
 
Gelet op het advies nr. 13/94 van de Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, uitgebracht op 9 mei 1994; 
 
Gelet op het advies van de Raad van State; 
 
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Mi-
nister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, 
 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de algemene niet-psychi-
atrische ziekenhuizen, met uitzondering van de verblijven op een dienst 
neuropsychiatrie voor observatie en behandeling (kenletter A), op een 
dienst neuro-psychiatrie voor behandeling (kenletter T) en op een dienst 
neuro-psychiatrie voor kinderen (kenletter K). 
Met ingang van een door Ons te bepalen datum, is dit besluit niet van 
toepassing op de diensten voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) 
voor patiënten met psychogeriatrische aandoeningen in de algemene 
ziekenhuizen. 
 
Art.2. De registratie van minimale klinische gegevens en van minimale 
verpleegkundige gegevens heeft tot doel het te voeren gezondheidsbe-
leid te ondersteunen, onder meer voor wat betreft: 
 
1° de vaststelling van de behoeften aan ziekenhuisvoorzieningen; 
 
2° de omschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve erken-
ningsnormen van de ziekenhuizen en hun diensten; 
 
3° de organisatie van de financiering van de ziekenhuizen; 
 
4° het bepalen van het beleid inzake de uitoefening van de geneeskunst; 
 
5° het uitstippelen van een epidemiologisch beleid. 
 
Art. 3. De minimale klinische gegevens worden geregistreerd, bij ieder 
ontslag, voor alle verblijven : 
 

6 DECEMBRE 1994 - Arrêté royal déterminant les règles suivant 
lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre 
qui a la Santé publique dans ses attributions. 
 
 
Albert II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut 
 
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment 
l'article 86 ; 
 
Vu l'avis n° 13/94 de la Commission de la protection de la vie privée, 
émis le 9 mai 1994; 
 
Vu l'avis du Conseil d'Etat; 
 
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre 
Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Envi-
ronnement, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux hôpitaux généraux non 
psychiatriques à l’exeption des séjours dans un service 
neuropsychiatrique d’observation et de traitement (index A), dans un 
service neuropsychiatrique de traitement (index T) et dans un service de 
neuropsychiatrie infantile (index K). 
A partir d’une date à fixer pas Nous, le présent attêté ne s’applique pas 
au service des traitements et de réadaptation (index Sp) pour les patients 
souffrant d’affections psychogériatriques dans les hôpitaux généraux. 
 
 
Art.2. L'enregistrement du résumé clinique minimum et du résumé 
infirmier minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, 
et ce en ce qui concerne entre autres : 
 
1° la détermination des besoins en équipements hospitaliers; 
 
2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des 
hôpitaux et de leurs services; 
 
3° l'organisation du financement des hôpitaux; 
 
4° la détermination de la politique en matière d'exercice de la médecine; 
 
5° l'élaboration d'une politique épidémiologique. 
 
Art. 3. Le résumé clinique minimum est enregistré, par sortie, pour tous 
les séjours: 
 

 



ANNEXES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76  
BROCHURE “Directives pour l’enregistrement des données Résumé Clinique Minimum (R.C.M.)” 

Update hospitalisation chirurgicale de jour et enregistrement des urgences   -   Version octobre 2003 

 
1° waarvoor een verpleegdagprijs wordt vastgesteld overeenkomstig 
Titel III, Hoofdstuk V, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 
op 7 augustus 1987; 
 
2° waarbij de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt op dezelfde dag 
als die waarop hij is opgenomen, met name in diensten waar verstrek-
kingen worden verricht als bedoeld in artikel 4, §§ 4, 5 en 5bis, van de 
nationale overeenkomst van 1 januari 1993 tussen de verplegingsin-
richtingen en de verzekeringsinstellingen, of, in voorkomend geval, als 
bedoeld in de afzonderlijke overeenkomsten, gesloten met de 
verpleeginrichtingen. 
 
3° van pasgeborenen waarvoor geen afzonderlijke verpleegdagprijs 
wordt vastgesteld overeenkomstig Titel III, Hoofdstuk V, van de wet op 
de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. 
 
Deze gegevens dienen, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, te 
worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder 
zijn bevoegdheid heeft. 
 
Art. 3bis. De minimale verpleegkundiger gegevens worden 
geregsitreerd: 
 
a) voor iedere patiënt die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld 

in  artikel  3 van dit besluit; 
 
b) voor iedere patiënt die niet beantwoordt aan de in artikel 3 van dit 

besluit bedoelde voorwaarden, doch waaraan met of zonder 
overnachting, zorgen worden toegediendop elke architectonisch 
begrensde eenheid van hospitalisatie, waar een duidelijk 
herkenbare equipe functioneert voor een groep patiënten die 
homogeen zijn, inzonderheid wat betreft hun medisch- of 
zorgprofiel. 

 
Art. 4. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft is de houder van het bestand van de in de artikelen 3 en 3bis 
bedoelde gegevens. 
 
De Directeur-generaal van het Bestuur der Verzorgingsinstellingen van 
het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu is de bewerker van 
de in  de artikelen 3 en 3bis bedoelde gegevens. 
 
Art. 5. § 1. De mede te delen minimale klinische gegevens omvatten: 
 
1° Algemene gegevens betreffende de instelling en de dienst(en): 
 
a) het registratienummer van de instelling toegekend door de Minis-

ter die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ; 
 
b) het erkenningsnummer toegekend door de overheid die bevoegd 

is voor de erkenning van ziekenhuisdiensten; 
 
c) de code van het gegevensbestand toegekend door de Minister die 

de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
2° Gegevens met betrekking tot de patiënt: 
 
a) het registratienummer, dat uniek dient te zijn en geen enkel 

persoonlijk gegeven, zoals de geboortedatum, mag bevatten; 
 
 
b) het geboortejaar; 
 
c) het geslacht; 
 
d) voor de Belgen, de gemeente van hun hoofdverblijf, en voor de 

vreemdelingen, hun land van herkomst; 
 
e) de heropname na ontslag uit hetzelfde ziekenhuis. 
 
Voor patiënten die bij opname jonger zijn dan 1 jaar wordt de leeftijd 
aangeduid als zijnde minder of meer dan 29 dagen. 
 

1° pour lesquels un prix de journée d'hospitalisation est fixé confor-
mément aux dispositions du Titre III, Chapitre V, de la loi sur les 
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; 
 
2° pour lesquels le patient quitte l'hôpital le jour de son admission, à 
savoir dans des services où sont effectuées des prestations visées aux 
articles 4, §§ 4, 5 et 5bis, de la convention nationale du 1er janvier 1993 
conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, 
ou, le cas échéant, visées par les conventions séparées conclues avec les 
établissements hospitaliers. 
 
 
3° des nouveau-nés pour lesquels il n’y a pas de prix de journée distinct, 
fixé en vertu du Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, 
coordonnée le 7 août 1987 
 
Ces données doivent être communiquées, conformément aux disposi-
tions du présent arrêté, au Ministre qui a la Santé publique dans ses at-
tributions. 
 
Art. 3bis. Le résumé infirmier minimum doit être enregistré: 
 
 
a) pour chaque patient qui répond aux conditions visées à l’article 3 

du présent arrêté; 
 
b) pour chaque patient, qui ne répond pas aux conditions visées à 

l’article 3 du présentr arrêté, et qu’il y passe la nuit ou non, mais 
auquel des soins sont administrés dans une unité d’hospitalisation 
déterminée sur le plan architectural dans laquelle une équipe 
clairement identifiable fonctionne pour un groupe de patients 
homogènes, notamment en ce qui concerne leur profil médical ou 
de soins. 

 
Art. 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le 
maître du fichier des données visées aux articles 3 et 3bis. 
 
 
Le Directeur général de l'administration des établissements de soins est 
le gestionnaire du traitement des données visées aux articles 3 et 3bis. 
 
 
Art. 5. § 1er. Le résumé clinique minimum à communiquer comporte : 
 
1° Données générales relatives à l'établissement et au(x) service(s): 
 
a) le numéro d'enregistrement de l'établissement attribué par le 

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; 
 
b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en 

matière d'agrément des services hospitaliers; 
 
c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la 

Santé publique dans ses attributions. 
 
2° Données relatives au patient : 
 
a) le numéro d'enregistrement, qui doit être unique et ne peut 

comporter aucune donnée personnelle, telle que la date de 
naissance; 

 
b) l'année de la naissance; 
 
c) le sexe ; 
 
d) pour les Belges, la commune de leur résidence principale, et pour 

les étrangers, leur pays d'origine; 
 
e) la réadmission après sortie du même hôpital. 
 
Pour les patients âgés de moins d'un an à l'admission, l'âge est indiqué 
comme étant de moins ou de plus de 29 jours. 
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3°  Gegevens betreffende het verblijf van de patiënt: 
 
a) het verblijfsnummer dat per verblijf in het ziekenhuis uniek dient te 

zijn; 
 
b) het aantal verpleegdagen per ziekenhuisverblijf, ingedeeld per 

kenletter van erkenning van de ziekenhuisdiensten waar de patiënt in 
chronologische volgorde heeft verbleven, overeenkomstig de bepa-
lingen van bijlage 1; 

 
c) de datum van opname, uitgedrukt in jaar, maand en dag in de week; 
 
d) de datum van ontslag, uitgedrukt in jaar, maand en dag in de week; 
 
e) de verblijfsduur in intensieve zorgen, uitgedrukt in dagen; 
 
f) de aard van opname; 
 
g) de verwijzende instantie; 
 
h) de aard van ontslag; 
 
i) de bestemming van de patiënt na ontslag; 
 
j) de verblijfsduur. 
 
4° Diagnoses gecodeerd volgens I.C.D.-9-CM-code met 5 cijfers. 
 
5° Ingrepen gecodeerd volgens de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur en volgens de 
I.C.D.-9-CM-code met 4 cijfers. 
 
6° Uitbestede onderzoeken: aard en aantal van onderzoeken die elders dan 
in het betrokken ziekenhuis zijn verricht. 
 
7° Risicodragende technieken gecodeerd volgens de R.I.Z.I.V.-nomen-
clatuur met 6 cijfers zoals nader omschreven door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
§ 2. De gegevens bedoeld in artikel 3 en in § 1, 3°, c), d), e), f), g), h), i) en 
j) van dit artikel, moeten worden medegedeeld naargelang de beslissing 
van de beheerder van het ziekenhuis, na advies van de medische raad, 
hetzij per specialisme of subspecialisme, hetzij voor het ganse ziekenhuis-
verblijf. 
 
De in het vorige lid bedoelde beslissing geldt voor ten minste één 
registratieperiode. 
 
Art. 6. Voor de registratie van de minimale klinische gegevens van de 
patiënten die onafgebroken langer dan 6 maanden in het ziekenhuis 
verblijven gelden de volgende bijzondere bepalingen : 
 
1° de patiënt wordt fictief administratief ontslagen op het einde van de sta-
tistische periode en terug opgenomen op de eerste dag van het volgende 
semester; 
 
2° de gegevens van patiënten die fictief administratief ontslagen werden 
moeten reeds meegestuurd worden met de registraties van de desbetref-
fende registratieperiode. 
 
Art. 7. § 1. Er is vcoor de minimale klinische gegevens een registratie-
periode per semester van een dienstjaar. 
 
Voor de eerste registratieperiode geldt evenwel een periode van drie 
maanden. 
 
§ 2. De gegevens van alle verblijven waarvan het ontslag uit het zieken-
huis valt binnen het tweede semester 1994 of binnen een latere registratie-
periode dienen binnen de 6 maanden volgend op deze registratieperiode 
per magnetische drager te worden medegedeeld aan de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 
 

3° Données relatives au séjour du patient : 
 
a) le numéro de séjour qui doit être unique pour chaque séjour à 

l'hôpital; 
 
b) le nombre de journées d'hospitalisation réparti par index d'agrément 

des services hospitaliers où le patient a séjourné en ordre 
chronologique, conformément aux dispositions de l'annexe 1; 

 
 
c) la date d'admission, exprimée en année, mois et jour de la semaine; 
 
d) la date de sortie exprimée en année, mois et jour de la semaine; 
 
e) la durée de séjour en soins intensifs, exprimée en jours ; 
 
f) le type d'admission; 
 
g) l'instance qui a adressé le patient ; 
 
h) le type de sortie; 
 
i) la destination du patient après sortie; 
 
j) la durée de séjour. 
 
4° Diagnostics encodés au moyen du code I.C.D.-9-CM en 5 chiffres. 
 
5° Interventions encodées au moyen de la nomenclature I.N.A.M.I. et du 
code I.C.D.- 9- CM en 4 chiffres. 
 
6° Prestations faites à l'extérieur: type et nombre d'examens effectués en 
dehors de l'hôpital concerné. 
 
7° Techniques spéciales encodées au moyen du code de la nomenclature 
I.N.A.M.I. en 6 chiffres telles que définies par le Ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions. 
 
§ 2. Les données visées à l'article 3 et au § 1er, 3°, c), d), e), f), g), h), i) et 
j) de cet article, devront été communiquées, selon la décision du gestion-
naire de l'hôpital, après avis du conseil médical, soit par spécialité ou sous-
spécialité, soit pour le séjour de l'hôpital. 
 
 
La décision visée à l'alinéa précédent vaut pour au moins une période 
d'enregistrement. 
 
Art. 6. Pour l'enregistrement du résumé clinique minimum relatif aux 
patients séjournant plus de 6 mois à l'hôpital sans interruption, les dispo-
sitions particulières suivantes sont d'application: 
 
1° le patient fait l'objet d'une sortie administrative fictive à la fin de la 
période statistique et d'une nouvelle admission le premier jour du semestre 
suivant; 
 
2° les données relatives aux patients faisant l'objet d'une sortie 
administrative fictive doivent déjà être envoyées avec les enregistrements 
de la période d'enregistrement concernée. 
 
Art. 7. § 1er. Une période d'enregistrement du résumé clinique minimum 
est prévue par semestre d'un exercice. 
 
En ce qui concerne toutefois la première période d'enregistrement, une 
période de trois mois est prévue. 
 
§ 2. Les données relatives à tous les séjours pour lesquels la sortie de 
l'hôpital se situe dans le deuxième semestre 1994 ou dans une période 
d'enregistrement ultérieure, doivent être communiquées sur support ma-
gnétique au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les 
6 mois qui suivent cette période d'enregistrement. 
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De gegevens van alle verblijven waarvan het ontslag uit het ziekenhuis 
valt binnen een registratieperiode voor het tweede semester 1994 dienen 
binnen de 3 maanden na de publicatie van dit besluit per magnetische 
drager te worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
Art. 7bis.  § 1. De magnetische dragers met de minimale 
klinische gegevens zoals bedoeld in artikel 7, dienen, vanaf de 
eerste registratieperiode van 1997, overgemaakt te worden via 
een begeleidende brief, waarop de hoofdgeneesheer, na controle 
en validering, te bewijze van de waarachtigheid van de 
minimale klinische gegevens zoals bedoeld in artikel 7, getekend 
heeft. 
 
Vanaf de door ons bepaalde datum dienen de magnetische 
dragers, na controle en validering en ten bewijze van de 
waarachtigheid van de minimale klinische gegevens de 
electronische handtekening van de hoofdgeneesheet te dragen, 
volgens de modaliteiten bepaald door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
In het ziekenhuis moeten de stukken waaruit de controle en 
validering van de minimale klinische gegevens blijkt, ten alle 
tijde ter inzage ter beschikking zijn. 
 
§ 2. De magnetische dragers met de minimale verpleegkundige 
gegevens, bedoeld in artikel 7ter, dienen, vanaf de eerste 
registratie van 1999, overgemaakt te worden via een 
begeleidende brief, waarop het hoofd van het verpleegkundig 
departement, na controle en validering, ten bewijze van de 
waarachtigheid van de gegevens, ondertekend heeft. 
 
Van de door  ons te bepalen datum dienen de magnetische 
dragers, na controle en validering en ten bewijze van de 
waarachtigheid van de minimale verpleegkundige gegevens de 
electronische handtekening  van het hoofd van het 
verpleegkundig departement te dragen, volgens de modaliteiten 
bepaald door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft. 
 
In het ziekenhuis moeten de stukken waaruit de controle en de 
validering van de minimale verpleegkundige gegevens blijken, te allen 
tijde ter beschikking zijn. 
 
Art. 7ter. De mede te delen minimale verpleegkundige gegevens 
omvatten: 
 
1° De gegevens betreffende de instelling en de diensten: 
 
a) de algemene gegevens betreffende de instelling en de diensten 

bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van dit besluit; 
 
b) het aantal verplegend en verzorgend personeel van de instelling, 

zowel per verpleegeenheid zoals bedoeld in 5°, als buiten de 
verpleegeenheden, met telkens de vermelding van hun theoretisch 
aantal werkuren gedurende het jaar, hun diploma’s, bijzondere 
beroepstitel en bekwamingen,,evanals hun financieringswijze, 
zoals inzonderheid de verpleegdagprijs, het interdepartementaal 
begrotingsfonds en het derde arbeidscircuit; 

 
 
2° De gegevens met berekking tot de patiënt, bedoeld in artikel 5, § 1, 
2°, b) en c), van dit besluit. 
 
3° De gegevens betreffende het verblijf van de patiënt: 
 
a) het verblijfsnummer, bedoeld in artikle 5, § 1, 3°, a), van dit 

besluit; 
 
b) het nummer van de hospitalisatiedienst aangeduid in het kader van 

de erkenning; 
 
c) het nummer van de verpleegeenheid aangeduid door de 

beheerder; 
 
d) de datum waarop de observatie van de verpleegkundige activiteit 

Les données relatives à tous les séjours pour lesquels la sortie de 
l'hôpital se situe dans une période d'enregistrement antérieure au 
deuxième semestre 1994, doivent être communiquées sur support ma-
gnétique, dans les 3 mois qui suivent la publication du présent arrêté, au 
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 
 
Art. 7bis. § 1. A partir de la première période d’enregistrement 1997, les 
supports magnétiques contenant le résumé clinique minimum tel que 
visé à l’article 7, doivent être transmis au moyen d’une lettre 
d’accompagnement, que le médecin en chef, après contrôle et validation, 
signera comme preuve de l’authenticité du résumé clinique minimum tel 
que visé à l’article 7. 
 
A partir de la date fixée par Nous, les supports magnétiques doivent, 
après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du 
médecin en chef comme preuve de l’authenticité du résumé clinique 
minimum, et ce selon les modalités définies par le Ministre qui a la 
Santé dans ses attributions. 
 
A l’hôpital, les documents attestant que le résumé clinique minimum ont 
été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment. 
 
 
§ 2. Les supports magnétiques contenant le résumé infirmier minimum, 
tel que visé à l’article 7ter, doivent, à partir du premier enregistrement 
1999, être transmis avec une lettre d’accompagnement que le chef du 
département infirmier a signée, après contrôle et validation,afin de 
certifier la fiabilité des données. 
 
A partir de la date à fixer par nous, les supports magnétiques doivent, 
après contrôle et validation et aux fins de prouver la fiabilité du résumé 
infirmier clinique minimum, porter la signature électronique du chef 
infirmier, suivant les modalityés fixées par le Ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions. 
 
 
A l’hôpital, les documents attestant le contrôle et la validation du résumé 
infirmier minimum doivent être disponibles en permanence. 
 
 
Art. 7ter. Le résumé infirmier minimum à communiques contient : 
 
 
1° Les données relatives à l’établissement et aux services : 
 
a) les données générales relatives à l’établissement et aux services 

visés à l’article 5, § 1er, 1°, du présent arrêté : 
 
b) le nombre de membres du personnel infirmier et soignant de 

l’établissement, tant par unité de soins telle que visé au 5°, qu’en 
dehors des unités de soins, avec mention du nombre théorique 
d’heures de prestations de l’année, de leurs diplômes, de leurs 
titresprofessionnels particuliers et de leurs qualifications 
professionnelles particulières ainsi que de leur mode de 
financement, tel que notamment le prix de journée, le fonds 
budgétaire interdépartemental et le troisième circuit de travail ; 

 
2° Les données relatives au patient, visées à l’article 5, § 1er, 2°, b) et c), 
du présent arrêté. 
 
3° les données relatives au séjour du patient : 
 
a) le numéro de jéjour visé à l’article 5, § 1er, 3°, a), du présent 

arrêté ; 
 
b) le numéro du service d’hospitalisation attrinué dans le cadre de 

l’agrément ; 
 
c) le numéro de l’unité de soins attribué par le gestionnaire ; 
 
 
d) la date d’observation des activités infirmières ; 
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werd verricht; 
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e) het uur van opname en ontslag uit de verpleegeenheid; 
 
4° De verpleegkundig toegediende zorgen: 
 
• zorg in verband met hygiëne; 
• zorg in verband met mobiloteit; 
• zorg in verband met urinaire en / of faecale uitscheiding; 
• zorg in verband met voeding en hydratatie; 
• sondevoeding; 
• bijzondere mondzorg; 
• decubituspreventie door middel van wisselligging; 
• hulp bij dagkleding; 
• zorgen aan patiënt met tracheacanule of endotracheale tube; 
• verpleegkundig anamneseverslag; 
• zelfstandigheidstraining; 
• opvang van emotionele crisis; 
• zorg aan de gedesoriënteerde patiënt; 
• afzonderingsmaatregelen ter preventie van contaminatie; 
• registratie van vitale parameters; 
• registratie van fysieke parameters; 
• toezicht tractie, gipsverband of externe fixator; 
• afnemen bloedstalen; 
• toediening van medicatie (intramusculair, subcutaan, 

intradermaal); 
• toediening van medicatie (intraveneus); 
• toezicht op permanent intraveneus infuus; 
• zorg aan chirurgische wonde; 
• zorg aan traumatische wonde. 
 
5° Gegevens per verpleegeenheid: per dag dat de hierboven vermelde 
gegevens dienen bijgehouden te worden, het aantal personeelsleden 
welke zich onder leiding bevinden van de hoofdverpleegkundige; 
ongeacht of deze door de verpleegdagprijs worden gefinancierd en 
ongeacht hun discipline, met opgave van hun diploma en per 
personeelslid het aantal gepresteerde uren. 
 
Art. 7quarter. § 1. De minimale verpleegkundige gegevens worden 
dagelijks verzameld gedurende de eerste vijftien dagen van de maanden 
maart, juni, september en december, hierna de “steekproefperioden” 
genoemd. 
 
De mededeling van de gegevens dient te gebeuren vooraleer de 
steekproef^periode aanvangt die volgt op deze gedurende dewelke de 
mede te delen gegevens werden verzameld. 
 
§ 2. In ieder ziekenhuis wordt één persoon door de beheerder belast met 
de centralisatie van de in artikel 7ter bedoelde gegevens. Deze persoon 
treedt ook op als contactpersoon ten aanzien van het Ministerie van 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en zijn identiteit wordt 
medegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid. 
 
 
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1990 met 
uitzondering van artikel 3, 2° dat in werking treedt op 1 januari 1995. 
 
Art. 9. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Maat-
schappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu zijn, ieder wat 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 6 december 1994. 
 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
De Minister van Sociale Zaken, 

Mevr. M. DE GALAN 
 

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en 
Leefmilieu, 

J. SANTKIN 

e) l’heure d’admission et de la sortie de l’unité de soins ; 
 
4° les soins infirmiers administrés : 
 
• soins d’hygiène ; 
• soins relatifs à la mobilité ; 
• soins relatifs à lélimination urinaire et fécale ; 
• soins relatifs à l’alimentation et à l’hydratation ; 
• alimentation par sonde ; 
• soins spécifiques de la bouche ; 
• prévention d’escarres par changement de position ; 
• aide pour habillement civil ; 
• soins ua patient à la canule trachéale ou au tube endotrachéal ; 
• rédaction de l’anamnèse infirmière ; 
• éducation à l’autonomie ; 
• prise en charge d’une crise émotionnelle ; 
• soins au patient désorienté ; 
• mesures d’isolement pour la prévention de la contamination ; 
• enregistrement des paramètres vitaux ; 
• enregistrement des paramètres physiques ; 
• surveillance de traction, plâtre, fixateur externe ; 
• prélèvements de sang ; 
• administration de médication (intramusculaire, sous-cutanée, 

intradermique) ; 
• administration de médication (intraveineuse) 
• surveillance de perfusiuon permanente ; 
• soins à une plaie chirurgicale ; 
• soins à une plaie traumatique. 
 
5° Données par unité de soins : par jour pour lequel les données 
mentionnées ci-dessus doivnet être enregistrées, le nombre de membres 
du personnel qui se trouvent sous la direction de l’infirmier en chef, 
indépendamment du fait que ceux-ci soient financés par le prix de 
journée et indépendamment de leur discipline, avec mention de leur 
diplôme et du nombre d’heures prestées par membre du personnel. 
 
Art. 7quarter. § 1. Le résumé infirmier minimum sera rassemblé 
quotidiennement au cours de le première quinzaine des mois de mars, 
juin, septembre et décembre, ci-après dénommées « périodes 
d’enregistrement discontinu ». 
 
Les données seront communiqu ées avant le début de la période-test 
qui suit celle pendant laquelle les données à communiques ont été 
collectées. 
 
§ 2. Dans chaque hôpital, le gestionnaire charge une personne de la 
centralisation des données visées à l’article 7ter. Cette personne 
intervient également comme personne de contact pour le Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, et son 
identité est communiquée au Ministre compétent pour la Santé 
publique. 
 
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1990 à l'ex-
ception de l'article 3, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 1995. 
 
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'In-
tégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994. 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
Le Ministre des Affaires sociales, 

Mme. M. DE GALAN 
 

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de 
l'Environnement, 

J. SANTKIN 
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16 DECEMBER 1994 - Koninklijk besluit houdende wijziging van 
het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de 
normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden 
nageleefd. 
 
Albert II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en wezen zullen, Onze Groet, 
 
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
inzonderheid op artikel 68; 
 
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, inzonderheid op de artikelen 16,  § 3, en 44; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de 
normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nage-
leefd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 april 1965, 16 sep-
tember 1966, 12 januari 1970, 15 februari 1974, 24 april 1974, 13 juni 
1974, 29 maart 1977, 1 december 1977, 19 oktober 1978, 18 juli 1980, 
12 april 1984, 25 juni 1985, 2 augustus 1985, 7 juli 1986, 14 augustus 
1987, 15 augustus 1987, 7 november 1988, 4 maart 1991, 17 oktober 
1991, 12 oktober 1993 en 21 februari 1994; 
 
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen, Afdeling Programmatie en Erkenning, uitgebracht op 14 januari 
1993; 
 
Gelet op de adviezen nrs. 02/94 en 05/94 van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitgebracht op 14 februari 
1994; 
 
Gelet op het advies van de Raad van State; 
 
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van 
Justitie en Economische Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en 
Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en 
Leefmilieu en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, 
 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 
 
Artikel 1. In punt III "Organisatorische normen" van de rubriek "A. 
Algemene normen die op al de inrichtingen toepasselijk zijn" van de 
bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van 
de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden 
nageleefd, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 januari 
1970, 24 maart 1974, 14 augustus 1987, 7 november 1988, 4 maart 
1991 en 17 oktober 1991, wordt een 9° quater ingevoegd, luidend als 
volgt : 
 
"9° quater. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de 
verwerking van persoonsgegevens van patiënten, in het bijzonder 
medische gegevens. 
 
a) Elk ziekenhuis dient, voor wat betreft de verwerking van per-

soonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzon-
der medische gegevens, te beschikken over een reglement voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 
a) De bepalingen van dat reglement betreffende de persoonlijke 

rechten dienen aan de patiënten te worden medegedeeld samen 
met de kennisgeving van de gegevens bedoeld in artikel 4 van de 
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
b) Het reglement vermeldt, voor elke verwerking, minstens het 

volgende : 
 
- de doeleinden van de verwerking; 

16 DECEMBRE 1994 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 
octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs servi-
ces doivent répondre. 
 
 
Albert II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut 
 
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'arti-
cle 68; 
 
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les 
articles 16, § 3, et 44; 
 
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes 
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par 
les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 
1970, 15 février 1974, 24 avril 1974, 13 juin 1974, 29 mars 1977, 1er 
décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 
1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 
novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993 et 21 
février 1994; 
 
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section 
Programmation et Agrément émis le 14 février 1993; 
 
 
Vu les avis n°

s 02/94 et 05/94 de la Commission de la protection de la 
vie privée émis le 14 février 1994; 
 
 
Vu l'avis du Conseil d'Etat; 
 
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la 
Justice et des Affaires économiques, de Notre Ministre des Affaires 
sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publi-
que et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont 
délibéré en Conseil, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 
Article 1er. Au point III "Normes d'organisation" de la rubrique "A. 
Normes générales applicables à tous les établissements", de l'annexe à 
l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles 
les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés 
royaux des 12 janvier 1970, 24 mars 1974, 14 août 1987, 7 novembre 
1988, 4 mars 1991 et 17 octobre 1991, il est inséré un 9° quater rédigé 
comme suit : 
 
 
"9° quater. Protection de la vie privée lors du traitement des données à 
caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données 
médicales. 
 
a) Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données 

à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des 
données médicales, disposer d'un règlement relatif à la protection 
de la vie privée. 

 
b) Les dispositions de ce règlement relatives aux droits des personnes 

sont communiquées aux patients, qui reçoivent en même temps 
notification des données visées à l'article 4 de la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel. 

 
c) Le règlement comporte, pour chaque traitement, au moins les 

indications suivantes : 
 
- les finalités du traitement; 
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- in voorkomend geval, de wet, het decreet of de ordonnantie of de 
reglementaire akte waarbij de geautomatiseerde verwerking wordt inge-
steld; 
 
- de identiteit en het adres van de houder van het bestand en van de 
persoon die namens de houder kan optreden; 
 
- de naam van de in f) bedoelde geneesheer; 
 
- de naam van de in g) bedoelde veiligheidsconsulent; 
 
- de identiteit en het adres van de bewerker(s); 
 
- de rechten en plichten van de bewerker(s); 
 
- de categorieën van personen die toegang hebben tot of gemachtigd 
zijn tot het verkrijgen van de persoonsgegevens van medische aard van 
de verwerking; 
 
- de categorieën van personen wier gegevens verwerkt worden; 
 
 
- de aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden 
verkregen; 
 
- de organisatie van het circuit van de te verwerken medische gegevens; 
 
- de procedure volgens welke, indien noodzakelijk, gegevens geanoni-
miseerd worden; 
 
- de beveiligingsprocedures ten einde toevallige of ongeoorloofde 
vernietiging van gegevens, toevallig verlies of ongeoorloofde toegang, 
wijziging of verspreiding van gegevens tegen te gaan; 
 
- de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens niet meer 
mogen bewaard, gebruikt of verspreid worden; 
 
- de onderlinge verbanden, de onderlinge verbindingen of elke andere 
vorm van vergelijking van gegevens die worden verwerkt; 
 
- de onderlinge verbindingen en raadplegingen; 
 
- de gevallen waarin gegevens worden verwijderd; 
 
- de wijze waarop de patiënten hun rechten bedoeld in de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen uitoefenen. 
 
d) Het reglement vermeldt het door de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer toegekende iden-
tificatienummer van de verwerking waarop het betrekking heeft 
en dient, binnen dertig dagen na de inwerkingtreding van dit 
artikel, te worden overgemaakt aan de Commissie voor toezicht 
op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met 
de medische activiteiten in de ziekenhuizen. Alle wijzigingen aan 
bedoeld reglement aangebracht dienen, binnen de dertig dagen na 
de bekrachtiging door de bevoegde instanties van de inrichtende 
macht, worden overgemaakt aan de Commissie voor toezicht op 
en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de 
medische activiteiten in de ziekenhuizen. 

 
e) De Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische ge-

gevens die verband houden met de medische activiteiten in de 
ziekenhuizen, houdt de in a) bedoelde reglementen ter beschik-
king van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en deelt om de zes maanden aan de Commissie de 
geactualiseerde lijst mede van de ontvangen reglementen en wijzi-
gingen van reglementen. 

- le cas échéant, la loi, le décret, l'ordonnance ou l'acte réglementaire 
décidant la création du traitement automatisé; 
 
 
- l'identité et l'adresse du maître du fichier et de la personne qui peut agir 
en son nom; 
 
- le nom du médecin visé au f); 
 
- le nom du conseiller en sécurité visé au g); 
 
- l'identité et l'adresse du (des) gestionnaire(s) de traitements; 
 
- les droits et obligations du (des) gestionnaire(s) de traitements; 
 
- les catégories de personnes ayant accès ou étant autorisées à obtenir les 
données médicales à caractère personnel du traitement; 
 
 
- les catégories de personnes dont les données font l'objet d'un trai-
tement; 
 
- la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues; 
 
 
- l'organisation du circuit des données médicales à traiter; 
 
- la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues 
anonymes; 
 
- les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction ac-
cidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou 
l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite; 
 
- le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être 
gardées, utilisées ou diffusées; 
 
- les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en 
relation de données faisant l'objet du traitement; 
 
- les interconnexions et les consultations; 
 
- les cas où des données sont effacé; 
 
- la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits visés dans la 
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard 
des traitements de données à caractère personnel. 
 
k) Le règlement visé au §1er mentionne le numéro d'identification du 

traitement auquel le règlement se rapporte, attribué par la Commis-
sion de la protection de la vie privée et est transmis à la Com-
mission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques 
qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux dans les 
trente jours de l'entrée en vigueur du présent article. Toutes les mo-
difications apportées au règlement précité doivent être transmises, 
dans les trente jours de leur ratification par les instances com-
pétentes du pouvoir organisateur, à la Commission pour la super-
vision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les 
activités médicales dans les hôpitaux. 

 
l) La Commission pour la supervision et l'évaluation des données 

statistiques qui concernent les activités médicales dans les hô-
pitaux, tient les règlements visés au a) à la disposition de la Com-
mission de la protection de la vie privée et lui communique tous 
les six mois la liste actualisée des règlements reçus et des modifi-
cations de règlements qu'il a reçus. 
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f) De houder van het bestand wijst de geneesheer aan die de 

verantwoordelijkheid en het toezicht uitoefent bedoeld in artikel 7, 
eerste lid van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 

 
g) De houder van het bestand wijst een veiligheidsconsulent aan 

belast met de veiligheid van de informatie. De veiligheids-
consulent staat de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer 
met raad bij inzake alle aspecten van de veiligheid van de in-
formatie. De opdracht van de veiligheidsconsulent kan door Ons 
nader worden omschreven. 

 
Art. 2.  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zevende 
maand volgend op zijn bekendmaking. 
 
Art. 3. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Eco-
nomische Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister 
van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu zijn, 
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
Gegeven te Brussel, 16 december 1994. 
 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische 
Zaken, 

 
M. WATHELET 

 
De Minister van Sociale Zaken, 

 
Mevr. M. DE GALAN 

 
De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en 

Leefmilieu, 
 

J. SANTKIN 

m) Le maître du fichier désigne le médecin qui exerce la responsabi-
lité et la surveillance visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard 
des traitements de données à caractère personnel. 

 
 
n) Le maître du fichier désigne un conseiller en sécurité chargé de la 

sécurité de l'information. Le Conseiller en sécurité conseille le res-
ponsable de la gestion journalière au sujet de tous les aspects de la 
sécurité de l'information. La mission du conseiller en sécurité peut 
être préciser par Nous. 

 
 
Art. 2.  Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième 
mois qui suit sa publication. 
 
Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des 
Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Mi-
nistre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994. 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires 
économiques, 

 
M. WATHELET 

 
Le Ministre des Affaires sociales, 

 
Mme. M. DE GALAN 

 
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de 

l'Environnement, 
 

J. SANTKIN 
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Annexe 2: hospitalisation de jour 
 

Précisions concernant l’enregistrement R.C.M. des séjours en hospitalisation 
de jour 
 
1.  Définition. 
L’article 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles 
certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé Publique dans ses 
attributions prévoit notamment que ‘le R.C.M. soit enregistré, par sortie, pour tous les séjours 

pour lesquels le patient quitte l’hôpital le jour de son admission, à savoir dans des services où 

sont effectuées des prestations visées à l’article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention nationale de 

l’année concernée conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, 

ou, le cas échéant, visées par les conventions séparées conclues avec les établissements 

hospitaliers’. 

 
La convention nationale du 1er janvier 1993 indique à l’article 4’ § 4, les prestations pouvant 
générer un maxiforfait, à l’article 4, § 5, les prestations pouvant générer un superforfait et à 
l’article 4, § 5bis, les prestations pouvant générer un forfait A, B, C ou D. 
 
Depuis le 01/04/1998, la convention ne prévoit plus de superforfaits. Ceux-ci génèrent depuis 
un forfait A, B, C ou D. La convention nationale indique quelles prestations peuvent générer 
un maxiforfait (article 4, § 4), ou un forfait A, B, C ou D (article 4, § 5). 
 

En ce qui concerne l’enregistrement RCM relatif aux hospitalisations de jour, nous insistons 
pour qu’au minimum soit encodé l’ensemble des séjours pour lesquels le patient est sorti le 
jour de son admission et pour lesquels des prestations, visées à l’article 4, §§ 4, 5 (et 5bis) de 
la convention nationale de l’année d’enregistrement, sont effectuées.  

 
Nota bene : Les consultations en polyclinique ne peuvent en aucun cas être enregistrées. En 
effet, aucun forfait n’est dû dans les salles d’attente, les salles d’examen et les locaux d’un 
service de consultation polyclinique de l’établissement. Il faut, pour générer un forfait, qu’il y 
ait eu un usage effectif d’une salle d’opération, ou du service des urgences ou d’un lit 
hospitalier ou d’une section de l’hôpital de jour. 
 

2 . Enregistrement des prestations en nomenclature INAMI.  
Le fichier ‘PROCEDURE INAMI’ contient les données relatives aux prestations codées en 
nomenclature INAMI.  
 
Selon les directives d’enregistrement, seules les prestations dont le code INAMI est repris à 
l’Annexe 8, points 1 (numéros de nomenclature), 2 (codes pour journée d’entretien forfaitaire 
ou pseudocodes de facturation) et 3 (pseudocodes) de ces directives, doivent être encodées.  
 

Pour les séjours ayant généré un forfait, il est impératif d’avoir au moins deux enregistrements 
dans le fichier ‘PROCEDURE INAMI’. En effet, dans ce cas, il faut au minimum mentionner 
le code INAMI1 de la prestation ayant donné droit au forfait et le code pour journée d’entretien 
forfaitaire (pseudocode de facturation). Il faut également mentionner les autres interventions 
pratiquées (si les codes sont repris à l’Annexe 8). 

 

3. Enregistrement des prestations en ICD-9-CM. 
Le fichier ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ contient notamment les données concernant les 
prestations codées en ICD-9-CM, le code ‘réalisé à l’extérieur’ et le code d’anesthésie.  
 

                                                      
1 Cfr. liste des codes dans la convention et la liste des pseudocodes admis. 
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Pour les séjours ayant généré un forfait, l’hôpital doit si possible2 et au minimum coder en 
ICD-9-CM (pas convertir) les actes médicaux ayant donné droit au forfait.  

 
Nota bene : Il est souhaitable d’encoder les prestations ayant justifié l’admission et le 
traitement en hôpital de jour, même si celles-ci ne sont pas importantes pour le regroupement 
en groupe homogène de patients. 
 
4. Le diagnostic principal. 
Le fichier ‘DIAGNOSTIC’ mentionne les données concernant le diagnostic principal et les 
diagnostics secondaires. 
 
5. Les journées à facturer et la durée de séjour calculée. 
Le nombre de journées à facturer totalement, le nombre de journées à facturer partiellement et 
le nombre de journées à ne pas facturer pour un séjour en hospitalisation de jour sont nuls 
(fichier ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’). En effet, aucun prix de journée n’est attribué pour ce 
type de séjours : soit il s’agit de forfaits, soit l’hôpital ne reçoit rien. La durée de séjour 
calculée doit également être nulle (ou 1, voir point 7.4.13, page 27). 
 
6. Cas particuliers. 

 

Cas 1 : 
Le cumul d’un forfait avec un prix de journée dans un autre hôpital est possible uniquement 
dans certains cas. Ce cumul n’est possible que pour les prestations mentionnées dans la 
convention de l’année d’enregistrement. 
 
Exemple : Si un patient est transféré par l’hôpital A vers l’hôpital B pour y subir de manière 
ambulatoire un examen (lequel permet le cumul d’un prix de journée et d’un forfait dans 
certains cas) et qu’après cet examen, il est retransféré dans l’hôpital A alors :  
a-  l’hôpital B qui effectue la prestation ambulatoire remplit un R.C.M. d’hospitalisation de 

jour. L’encodage doit indiquer dans le fichier ‘SEJOUR HOSPITALIER’ que le patient 
séjourne dans un autre hôpital (le lieu avant l’admission est = ‘3’, ‘4’ ou ’5’), que la 
destination est un autre hôpital (destination = ‘3’, ‘4’ ou ‘5’) et qu’il retourne dans 
l’hôpital référant (sortie = ‘D’). Il mentionnera dans le fichier ‘PROCEDURE INAMI’ les 
codes de prestations et le code pour journée d’entretien forfaitaire (pseudocode de 
facturation), dans le fichier ‘PROCEDURE ICD9-CM’ les prestations ainsi que le code 
d’examens externes (code = ‘3’); 

b-  l’hôpital A qui envoie son patient subir une prestation en ambulatoire dans un autre hôpital 
envoie un seul RCM-classique (1 seul enregistrement vu que l’absence du patient est de 
courte durée). Il veille à mentionner dans le fichier ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ la 
prestation qui a été effectuée dans l’hôpital B ainsi que les codes d’examens réalisés à 
l’extérieur (code = ’2’). 

 
Cas 2 : chimiothérapie. 
Dans le cas d’une chimiothérapie, il faut coder, dans le fichier ‘DIAGNOSTIC’, le code ICD-
9-CM V581 ‘admission pour chimiothérapie’ comme diagnostic principal et les codes ICD-9-
CM pour la présence de tumeurs et d’éventuelles comorbidités ou complications comme 
diagnostics secondaires. Dans le fichier ‘PROCEDURE ICD-9-CM’, la procédure 
‘chimiothérapie’ doit être mentionnée, soit le code ICD-9-CM 99.25, ainsi que les autres 
prestations éventuellement effectuées. Dans le fichier ‘PROCEDURE INAMI’, il faut au 
minimum mentionner le pseudocode indiquant la nature de la prestation (761353 - 761342 ou 
761390 - 761401) et le code pour journée d’entretien forfaitaire (pseudocode de facturation) 
(761236 - 761246: maxiforfait).  

                                                      
2 Dans certains cas, aucun code ICD-9-CM de prestation n’existe. L’anesthésie est un exemple. Dans le cas d’une 
intervention donnant droit à un maxi-forfait parce qu’elle est effectuée sous anesthésie générale, vous devez coder 
l’intervention en ICD-9-CM et remplir le code d’anesthésie. 
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Annexe 3: valeurs admises pour un champ alphanumérique 
 

LISTE DES CODES ASCII AUTORISES POUR L’ENREGISTREMENT 
RCM 

 
! ! ! ! ! ATTENTION ! ! ! ! ! 

 
Si, dans le champ d’un record d’un fichier, seules certaines valeurs sont autorisées, ce champ ne 
peut alors pas contenir d’autre valeur. 

 
 
ASCIICODE SIGNIFIE ASCIICODE SIGNIFIE ASCIICODE SIGNIFIE 
 10 Line Feed  63 ?  96 ` 
 13 Carriage Return  64 @  97 a 
 32 [espace]  65 A  98 b 
 33 !  66 B  99 c 
 34 "  67 C  100 d 
 35 #  68 D  101 e 
 36 $  69 E  102 f 
 37 %  70 F  103 g 
 38 &  71 G  104 h 
 39 '  72 H  105 i 
 40 (  73 I  106 j 
 41 )  74 J  107 k 
 42 *  75 K  108 l 
 43 +  76 L  109 m 
 44 ,  77 M  110 n 
 45 -  78 N  111 o 
 46 .  79 O  112 p 
 47 /  80 P  113 q 
 48 0  81 Q  114 r 
 49 1  82 R  115 s 
 50 2  83 S  116 t 
 51 3  84 T  117 u 
 52 4  85 U  118 v 
 53 5  86 V  119 w 
 54 6  87 W  120 x 
 55 7  88 X  121 y 
 56 8  89 Y  122 z 
 57 9  90 Z  123 { 
 58 :  91 [  124 | 
 59 ;  92 \  125 } 
 60 <  93 ]  126 ~ 
 61 =  94 ^   
 62 >  95 _   
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Annexe 4: codes de pays 
 
EUROPE 
 
ALBANIE    101 ANDORRE     102 
BULGARIE    106  BIELORUSSIE     142 
BELGIQUE    150 BOSNIE-HERZEGOVINE    149 
CHYPRE    107 DANEMARK     108 
ALLEMAGNE    103 ESTONIE     136 
FINLANDE    110 FRANCE     111 
GRANDE BRETAGNE   112 GRAND-DUCHE LUXEMBOURG   113 
GRECE     114 HONGRIE     115 
IRLANDE    116 ISLANDE     117 
ITALIE     128 CROATIE     146 
LETTONIE    135 LIECHTENSTEIN     118 
LITHUANIE    137 YOUGOSLAVIE (SERBIE – MONTE)  132 
MACEDOINE    148 MALTE      119 
MOLDAVIE    144 MONACO     120 
PAYS-BAS    129 NORVEGE     121 
UKRAINE    143 AUTRICHE     105 
POLOGNE    122 PORTUGAL     123 
ROUMANIE    124 RUSSIE (FEDERATION DE)   145 
SAINT MARIN    125 REPUBLIQUE SLOVAQUE   141 
SLOVENIE    147 ESPAGNE     109 
REPUBLIQUE TCHEQUE   140 SUEDE      126 
SUISSE     127 AUTRES PAYS D’EUROPE   190 
 
ASIE 
 
AFGHANISTAN    251 ARMENIE     249 
AZERBAIDJAN    250 BANGLADESH     237 
BHOUTAN    223 BRUNEI      224 
CAMBODGE    202 CHINE (TAIWAN)    204 
CHINE (REP. POP.)   218 PHILIPPINES     214 
GEORGIE    253 HONG-KONG     234 
INDE     207 INDONESIE     208 
IRAK     254 IRAN      255 
ISRAEL     256 JAPON      209 
YEMEN (REP. ARABE)   263  YEMEN (REP. DEM. POPUL.)   265 
YEMEN (REPUBLIQUE DU)  270 JORDANIE     257 
KAZAKHSTAN    225 KIRGHIZIE     226 
KOWEIT    264 LAOS      210 
LIBAN     258 MALDIVES     222 
MALAISIE    212 MONGOLIE     221 
MYANMAR    201 NEPAL      213 
COREE DU NORD   219 OUZBEKISTAN     227 
SULTANAT D’OMAN   266 PAKISTAN     259 
QATAR     267 ARABIE SAOUDITE    252 
SINGAPOUR    205 SRI LANKA     203 
SYRIE     261 TADJIKISTAN     228 
THAILANDE    235 TURQUIE     262 
TURKMENISTAN   229 REP. SOCIALISTE DU VIETNAM   220 
EMIRATS ARABES UNIS   260 COREE DU SUD     206 
VIETNAM DU SUD   217 AUTRES PAYS D’ASIE    295 
 
AFRIQUE ET TERRITOIRES CONNEXES 
 
AFARS ET ISSAS    380 ALGERIE     351 
ANGOLA    341 BENIN      310 
BOTSWANA    302 BURKINA FASO     308 
BURUNDI    303 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE    305 
ARCHIPEL DES COMORES  343 CONGO (REP. POP. DU)    307 
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  345 EGYPTE      352 
GUINEE EQUATORIALE    337 ERITHREE     349 
ETHIOPIE    311 GABON      312 
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GAMBIE    313 GHANA      314 
GUINEE     315 GUINEE-BISSAU     338 
COTE D’IVOIRE    309 ILES DU CAP VERT    339 
CAMEROUN    304 KENYA      336 
CONGO     362 LESOTHO     301 
LIBERIA    318 LYBIE      353 
REP. DEM. DE MADAGASCAR  324 MALAWI     358 
MALI     319 MAROC      354 
MAURITANIE    355 MAURICE     317 
MOZAMBIQUE    340 NAMIBIE     384 
NIGER     321 NIGERIA     322 
HAUTE-VOLTA    316 RWANDA     327 
SAO TOME ET PRINCIPE   346 SENEGAL     320 
SEYCHELLES    342 SIERRA LEONE     328 
SOUDAN    356 SOMALIE     329 
SWAZILAND     347 TANZANIE     332 
TCHAD     333 TOGO      334 
TUNESIE    357 OUGANDA     323 
ZAIRE     306 ZAMBIE      335 
ZIMBABWE    344 AFRIQUE DU SUD (REPUBLIQUE)   325 
AUTRES PAYS D’AFRIQUE  360 
 
AMERIQUE DU NORD ET CENTRALE 
 
BAHAMAS    425 BARBADE     423 
ANTILLES BRITANNIQUES  424 CANADA     401 
COSTA RICA    411 CUBA      412 
REPUBL. DE LA DOMINIQUE  427 REPUBLIQUE DOMINICAINE   420 
EL SALVADOR    421 GUATEMALA     413 
HAITI     419 HONDURAS     414 
JAMAIQUE    415 MEXIQUE     416 
NICARAGUA    417 PANAMA     418 
SAINT-VINCENT    429 REPUBLIQUE DE SAINTE LUCIE   428 
TRINIDAD ET TOBAGO   422 ETATS-UNIS D’AMERIQUE   402 
AUTRES PAYS D’AMERIQUE  590 
 
 
AMERIQUE DU SUD 
 
ARGENTINE    511 BOLIVIE     512 
BRESIL     513 CHILI      514 
COLOMBIE    515 EQUATEUR     516 
GUYANE    521 PARAGUAY     517 
PEROU     518 SURINAM     522 
URUGUAY    519 VENEZUELA     520 
AUTRES PAYS D’AMERIQUE  590 
 
 
OCEANIE 
 
AUSTRALIE    611 FIJI      617 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE  619 NOUVELLE-ZELANDE    613 
TONGA     616 SAMOA OCCIDENTALES    614 
ILES SALOMON    623 AUTRES ILES DU PACIFIQUE   690
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Annexe 5: index de lit 
 
L’agrément des index de lits est octroyé par le Ministre qui a l’agrément des hôpitaux dans ses 
attributions. 
 
A : service neuropsychiatrique d’observation et de traitement. 
B : service de traitement de tuberculose dans le cadre d’un hôpital général. 
C : service de diagnostic et traitement chirurgical. 
D : service de diagnostic et de traitement médical. 
E : service de pédiatrie. 
G : service gériatrique. 
H : service d’hospitalisation simple. 
H* : service d’hospitalisation mixte C + D. 
I : service de soins intensifs. 
K : service neuropsychiatrique infantile. 
L : service de traitement de maladies contagieuses. 
M : service de maternité dans un hôpital général ou clinique d’accouchement. 
MI :  service MIC d’observation intensive des grossesses à haut risque. 
N* :  section de soins néonatals non intensifs. 
NI :  service NIC de soins intensifs néonatals. 
S1 - 6 : Sp – service spécialisé pour le traitement et la réadaptation. 
T : service neuropsychiatrique de traitement. 
Z : cas particulier à usage restrictif. 
 
• Pour l’index Sp, on suit le même règlement que pour le RIM.  On encode donc de la manière 

suivante: 
 
INDEX DE LIT DEFINITION 

S1 Affections cardio-pulmonaires 
S2 Affections locomotrices 
S3 Affections neurologiques 
S4 Soins palliatifs 
S5 Polypathologies chroniques (nécessitant des soins médicalisés) 
S6 Affections psychogériatriques 

 
• Les indices suivants ne peuvent plus être utilisés à partir de la période statistique 94/2 : 
 

V  : service de traitement des malades atteints d’affections de longue durée 
VP : psycho-gériatrie (agrée sous V). 

 
• Les indices suivants ne peuvent plus être utilisés à partir de la période statistique 97/1 : 
 
 NN : n - section des soins néonatals non intensifs. 

N : service de soins néonatals intensifs. 
 
• Pour les services psychiatriques d’hospitalisation partielle, on adjoint les chiffres suivants à l’index de 

lit : 
 
 - hospitalisation de jour psychiatrique: ‘1’ (exemple: A1, T1, K1); 

- hospitalisation de nuit psychiatrique : ‘2’ (exemple: A2, T2, K2). 
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Annexe 6: version ICD-9-CM à utiliser 
 
POUR LES DIFFERENTS SEMESTRES D’ENREGISTREMENT, IL Y A LIEU DE 
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES VERSIONS DES CODES ICD-9-CM 
 

Jusqu’au 93/2 y compris ----> version OCTOBRE 1990 

Livre 1991 

 
 

Du 94/1 au 96/2 y compris -----> version OCTOBRE 1992 

Livre 1993 

 
 

Du 97/1 jusqu’au 98/2 y compris -----> version OCTOBRE 1995 

Livre 1996 
 
 

Du 99/1 jusq’au 2001/2 y compris ---> version OCTOBRE 1997 

Livre 1998 

 
 

Du 2002/1 -----> version OCTOBRE 2001 

Livre 2002 
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Annexe 7: procédures en ICD-9-CM 
 
• Toutes les procédures ‘operating room’ et ‘non-operating room’ qui sont respectivement indiquées 

dans le livre ‘ICD-9-CM Color Coded 1998’ en gris et en bleu doivent être encodées. 
 
• Les codes suivants sont également importants pour la répartition en groupes homogènes de patients et 

doivent donc être encodés comme suit: 
 

3778 
3891 
3892 
3893 
3961 
3962 
3963 
3964 
3965 
3995 
4191 
4282 
4311 
4319 
4443 
4444 
4639 
5331 
5339 
5498 
9221 
9222 
9223 
9224 
9225 
9226 
9228 
9229 
923* 

9426 
9427 
9601 
9602 
9603 
9604 
9605 
966 

9900 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9906 
9907 
9908 
9909 
9915 
9925 
9971 
9972 
9973 
9974 
9979 
9983 
9985 

 
• Cette liste ne constitue pas une liste exhaustive mais une liste minimale 
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Annexe 8: procédures INAMI 
 
Doivent être mentionnées, uniquement les procédures facturées à 100 %. 
 
1. Tous les numéros de nomenclature des articles suivants doivent être enregistrés (* correspond aux 

chiffres nécessaires pour former un code valable de 6 caractères). 
 

Art. 3 :  Prestations techniques médicales (exception faite de la biologie clinique) 
  Numéros 11**** 
    14**** 
Art. 4 en 5 : Soins dentaires 
  Numéros 30**** 
Art. 7 § 1 : Kinésithérapie 
  Numéros 51**** (jusqu’au 30/04/2002) 
  Numéros 56**** (à partir du 01/05/2002) 
Art. 9 :  Accouchements 
  Numéros 42**** 
Art. 11 : Prestations spéciales générales 
  Numéros 35****  
Art. 12 : Anesthésiologie 
  Numéros 20**** 
Art. 13 : Réanimation 
  Numéros 211*** à  214*** y compris 
Art. 14 : Chirurgie 
  Numéros 22**** 
    23**** 
    24**** 
    25**** 
    26**** 
    28**** 
    29**** 
    30**** 
    31**** 
    431*** 
    432*** 
Art. 17 : Imagerie médicale 
  Numéros 45**** 
    46**** 
Art. 18 : Radiothérapie et radiumthérapie 
  Numéros 433*** à 438*** y compris 
    44**** 
Art. 20 : Médecine interne 
  Numéros 47**** 
Art. 21 : Dermatologie et  vénérologie 
  Numéros 53**** 
Art. 34 : Prestations interventionnelles 
  Numéros 589*** 
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2. Les numéros de nomenclature du tableau suivant doivent (s’ils sont d’application) également figurer 
dans l’enregistrement RCM. 
Cette liste ne peut pas être utilisée pour la sélection de séjours en hospitalisation de jour pour lesquels 
il y a lieu de procéder à un enregistrement RCM. 

 
JOURNEE D’ENTRETIEN 
FORFAITAIRE POUR ... 

Numéro INAMI 

 Non hospitalisé Hospitalisé (dans un autre 
hôpital) 

a) utilisation - du local des plâtres 761036 761040 
                     - du miniforfait 761213 - 
                     - du maxiforfait 761235 761246 
                     - du superforfait 761250 (*) 761261 (*) 
                     - du forfait A 761132 761143 
                     - du forfait B 761154 761165 
                     - du forfait C 761176 761180 
                     - du forfait D 761191 761202 
b) service A: prix de journée en 
application de l’art. 2, §2, de la 
convention nationale (50% du prix de 
journée total) 

 
 
 

761073 

 
 
 
- 

c)  - dialyse rénale 761272 761283 
 (*) supprimé à partir du 01/04/1998 
 
3. Pseudocodes 

761316  MINI Tout état nécessitant des soins urgents justifiant une admission dans un lit 
hospitalier 

761434 MINI Tout état nécessitant une perfusion intraveineuse 
761331 – 761342 MAXI Une prestation nécessitant une anesthésie générale effectuée par un 

médecin spécialiste en anesthésiologie. 
 
Remarque: si cette prestation se trouve sur la liste nominative des 
maxiforfaits, ce pseudocode ne peut être utilisé. La prestation reprise dans 
la liste nominative peut dès lors être mentionnée dans cette zone. 

761353 – 761364 MAXI Lors de l’administration d’une médication chimiothérapeutique de la 
catégorie de remboursement A, nécessitant une surveillance médicale et 
infirmière, en cas de perfusion intravasculaire nécessaire pour des motifs 
médico-thérapeutiques ou d’une instillation intracavitaire ou intravésicale. 

761390 – 761401 MAXI Une perfusion intraveineuse dans le cadre d’un traitement 
chimiothérapeutique ambulant. 
 
Remarque : le numéro de code 761390 – 761401 doit être utilisé au lieu du 
numéro de code 761353 – 761364 lorsqu’il s’agit d’un traitement 
chimiothérapeutique délivré aux indépendants, pour lesquels les 
médicaments sont remboursables, en application de l’A.R. du 04/12/1990 

768036 – 768040 Hospitalisation 
chirurgicale de jour 

Montant par admission pour des patients qui sont en règle avec 
l’assurabilité. 
Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 
2002 

768051 – 768062 Hospitalisation 
chirurgicale de jour 

Montant par jour pour des patients qui sont en règle avec l’assurabilité. 
Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 
2002 

768471 – 768482 Hospitalisation 
chirurgicale de jour 

Prix de journée à 100 % pour des patients qui ne sont PAS en règle avec 
l’assurabilité. 
Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 
2002 

 


