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1. Informations générales 

Le résumé hospitalier minimal ou RHM enregistre l'activité hospitalière dans les hôpitaux belges et couvre les domaines suivants : 
1. Données générales concernant la structure de l'hôpital 
2. Données relatives au personnel 
3. Données administratives concernant les patients et leurs séjours 
4. Données infirmières  
5. Données médicales 
6. Données de facturation. 

 
Les Données infirmières du Résumé hospitalier minimum, ou DI-RHM, constituent un instrument d’enregistrement minimal des interventions 
infirmières réalisées. Les données infirmières concernent les activités qui sont enregistrées dans les unités de soins dans lesquelles cet 
enregistrement est obligatoire, soit dans toutes les unités de soins de type 1, excepté celles qui comportent des lits d'index  de lits principal A, 
K, T ou IB (psychiatrie), OP (bloc opératoire), U ou TU (urgence). 
 
Le DI-RHM s’articule en 4 niveaux hiérarchiques : le premier niveau se compose de 6 domaines DI-RHM, le deuxième niveau de 23 classes 
et le troisième niveau de 78 items. Le quatrième et dernier niveau concerne les possibilités de codage. 

L’activité infirmière est donc résumée en 78 items. Seules les items correspondant à des soins qui ont été réellement dispensés doivent être 
enregistrés. Ces données ne sont pas collectées de manière continue. Elles sont recueillies au début des mois de mars, juin, septembre et 
décembre, appelés mois d'enregistrement du DI-RHM. Au total, les interventions infirmières sont enregistrées durant 30 jours par semestre, 
donc 60 jours par année. 

L’enregistrement des items infirmiers s’effectue par épisode de soins et correspond aux soins dispensés au cours de cet épisode de soins. 
Un épisode de soins infirmiers correspond à une partie déterminée et ininterrompue du séjour du patient dont la durée maximale est de 24 
heures (c'est-à-dire dont la durée est comprise entre 0h00 et 23h59). Différents épisodes de soins infirmiers peuvent se succéder au cours 
d’une même journée, lorsque le patient change d'unité de soins. 

La notion d'épisode de soins n'est utilisée que pendant les journées d’enregistrement DI-RHM. Un épisode de soins infirmiers est différent 
d’une journée d’observation (telle qu’utilisée dans le RIM). Au cours du séjour d'un patient, les épisodes de soins suivants sont définis : 

- Le premier épisode de soins commence à l’admission dans l’hôpital, ou, à 00h00, le premier jour du mois d’enregistrement DI-RHM, 
pour les patients admis antérieurement dans l'hôpital. 

- Un nouvel épisode de soins débute à l’admission dans une autre unité de soins, ou à 00h00. Cela signifie que différents épisodes de 
soins peuvent se succéder au cours d’une même journée d’enregistrement. 

- Le dernier épisode de soins se termine lorsque le patient quitte l’hôpital, ou, à 23h59 le 15è jour du mois d’enregistrement DI-RHM, 
pour les patients qui poursuivent leur séjour dans l'institution. 

Les épisodes de soins infirmiers ne sont pas enregistrés en tant que tels, mais sont déduits des séjours en unités de soins et des dates 
d'observation. Dans le fichier ITEMDIVG, les épisodes de soins infirmiers au cours desquels les items infirmiers sont enregistrés, sont définis 
de façon univoque par la combinaison du numéro de séjour (STAYNUM), du numéro d'ordre de l'unité de soins (ORDER_UNIT) et de la date 
d'observation (YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV). 

Pour déterminer la durée d'un épisode de soins infirmiers, l'heure d'admission dans l'unité de soins est aussi prise en compte, au moyen de 
ORDER_UNIT, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN du fichier STAYUNIT. 

Le RHM est transmis aux autorités deux fois par an. Chaque envoi contient un semestre d'enregistrement. Chaque semestre contient deux 
mois d’enregistrement DI-RHM : le premier semestre contient les mois de mars et juin et le second semestre contient les mois de septembre 
et décembre. 

De plus amples informations relatives à l'enregistrement du RHM peuvent être trouvées dans les directives et les informations supplémentaires 
sur le site web du SPF www.health.belgium.be par le biais des liens Santé – Hôpitaux – Systèmes d'enregistrement – Résumé Hospitalier 
Minimal (RHM) – Directives – Introduction et domaines 

De plus amples informations relatives à l’enregistrement des items DI-RHM peuvent être trouvées dans le manuel de codage du DI-RHM sur 
le site web du SPF www.health.belgium.be par le biais des liens Santé – Hôpitaux – Systèmes d’enregistrement – Résumé Hospitalier Minimal 
(RHM) – Directives – Informations supplémentaires pour les données infirmières 

1.1. Les données infirmières dans le système d'enregistrement RHM
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Le feed-back national sur les données infirmières concerne les données infirmières au niveau national pour une année d’enregistrement du 
RHM déterminée. Le feedback comprend toutes les unités de soins infirmières qui ont enregistré des items infirmiers pour tous les hôpitaux. 
Pour ces unités de soins sont retenus les séjours qui sont présents dans l’hôpital durant les 60 jours d’enregistrement, soit du 1 au 15 mars, 
juin, septembre et décembre. Ceci est totalement indépendant du fait qu’il y ait ou non des items enregistrés. On part donc des séjours 
présents dans STAYUNIT et non des séjours présent dans ITEMDIVG. 

Ce feedback national a été conçu dans le but d'une part de donner un aperçu de l'enregistrement par semestre d'enregistrement et d'autre 
part de permettre une comparaison de l'enregistrement entre deux ou plusieurs semestres d'enregistrement. Pour chaque semestre, les deux 
mois d'enregistrement des données infirmières (mars et juin pour le premier semestre et septembre et décembre pour le second semestre) 
sont présentés séparément dans certains tableaux et regroupés dans d'autres. 

Le feed-back est produit lorsque une année d'enregistrement RHM est finalisé pour la totalité des hôpitaux. 

Les tableaux de feed-back dont le contenu est détaillé dans ce document portent essentiellement sur les données relatives à l’activité infirmière 
(domaine 4). Les tableaux 1 à 3 permettent d'avoir un aperçu de toutes les unités de soins, d’un point de vue plus descriptif. Les tableaux 4 
et suivants s’attachent davantage à la manière dont les items ont été enregistrés au niveau des unités de soins, ce qui permet d'appréhender 
la variabilité entre les différents index de lits principaux rencontrés dans ces unités de soins.  

Les données infirmières sont rarement analysées seules. C'est la raison pour laquelle, un lien est établi dans certains tableaux avec les 
données de structure (domaine 1 - index de lit des unités de soins) et avec les données administratives concernant les patients et leurs séjours 
(domaine 3 – sexe et âge des patients, durée des séjours en unités de soins). 

Les principaux fichiers et champs utilisés pour produire les tableaux du feed-back national sur les données infirmières sont énumérés ci-
dessous. Certains champs-clés permettant un lien entre les fichiers ne sont pas cités. 

Domaine 1, données de structure de l'hôpital: 

- fichier UNITINDX (S4), champ 5 CODE_UNIT, champ 6 CODE_BEDINDEX et champ 7 S4_NUMBER_BED. 

Domaine 3, données administratives concernant les patients et leurs séjours: 

- fichier PATHOSPI (A1), champ 5 A1_YEAR_BIRTH 

- fichier STAYHOSP (A2), champ 8 A2_YEAR_HOSP_OUT, champ 9 A2_MONTH_HOSP_OUT, champ 10 A2_DAY_HOSP_OUT, 
champ 11 A2_HOUR_HOSP_OUT et champ 12 A2_MIN_HOSP_OUT, champ 17 A2_CODE_SEX et champ 18 
A2_CODE_INDIC_AGE; 

- fichier STAYUNIT (A5), champ 4 STAYNUM, champ 5 ORDER_UNIT, champ 7 CODE_UNIT, champ 8 A5_YEAR_UNIT_IN, champ 
9 A5_MONTH_UNIT_IN, champ 10 A5_DAY_UNIT_IN, champ 11 A5_HOUR_UNIT_IN et champ 12 A5_MIN_UNIT_IN. 

Domaine 4, données infirmières: 

- fichier ITEMDIVG (N1), champ 9 N1_CODE_ITEMDIVG, champ 10 N1_SCORE_ITEMDIVG ; 

Dans le contexte de l'enregistrement du RHM, trois types d'unités de soins sont définies. En fonction du type d'unité de soins, certains éléments 
sont enregistrés et d'autres pas. Des informations plus complètes figurent dans les directives d'enregistrement et les informations 
supplémentaires.  

On enregistre les données infirmières. dans les unités de soins de type 1, à l’exception des salles d’opération (CODE_UNIT commençant par 
OPR et celles qui n’ont que des lits OP), aux soins d’urgence (CODE_UNIT commençant pat URG) et les services psychiatriques (CODE_UNIT 
commençant par AKT). Toutes les unités de soins avec un enregistrement DI-RHM sont donc reprises dans les tableaux de feed-back 
concernant les données infirmières. Pour certaines unités de soins de type 2 (soit les véritables équipes mobiles), on enregistre les données 
infirmières dans les unités de soins de type 1 où le membre du personnel de l’unité de soins  de type 2 assure un remplacement ou un renfort ; 
ce personnel étant identifié comme ne faisant pas partie de l'équipe de soins permanente de l'unité de soins de type 1. 

Un tableau récapitulatif est présenté ci-dessous. 

1.2. Sélection des données pour ce feed-back national 

1.3. Les principaux fichiers et champs utilisés 

1.4. Les types d'unités de soins
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Type Description Exemples Enregistrements 

Type 1 Unités de soins possédant des lits ou des places 
Une unité de soins possédant des lits ou des places est 
une unité organisationnelle et architecturale au sein de 
laquelle des soins infirmiers sont dispensés, sous la 
responsabilité d’un infirmier en chef, dans le cadre de 
l’hospitalisation (classique ou de jour) de patients. 

US pour l'hospitalisation classique 
US pour l'hospitalisation de jour 
Salle d'opération 
Salle de réveil (recovery) 
Salle de travail 
Salle d’accouchement 
Services d'urgences 
Services psychiatriques  

- Lits ou places 
- Séjours 
- Personnel périodique 
- Personnel journalier (sauf 
services psychiatriques) 
- Items infirmiers (sauf salle 
d'opération, services 
d'urgences et services 
psychiatriques) 

Type 2 Unités de soins composées uniquement de personnel 
Une unité de soins ne comportant que du personnel est 
une équipe d'infirmiers, de soignants et/ou de 
paramédicaux qui poursuivent un objectif commun et 
spécialisé. 

La véritable équipe mobile 
L’équipe de soins d’appui 
L’équipe mobile fictive 

- Personnel périodique 
- Personnel journalier dans 
l’US de type 1 où le personnel 
travaille et uniquement pour la 
véritable équipe mobile 
- Items infirmiers dans l’US de 
type 1 où le personnel travaille 
et uniquement pour la véritable 
équipe mobile 

Type 3 Unités de soins fictives DAYMIX, OUT, TRANS Séjours  
 

Dans la majeure partie des tableaux, les unités de soins sont regroupées selon leur index de lit principal. L’index de lit principal d’une unité de 
soins avec seulement un index de lit correspond à cet index de lit (CODE_BEDINDEX dans le fichier UNITINDX). Les unités de soins peuvent 
cependant comporter des lits d’index  de lit différents. Dans ce cas l’index de lit principal correspond à l’index de lit ayant le plus grand nombre 
de lits. À nombres de lits égaux, l'index principal est le premier par ordre alphabétique, sauf s’il s’agit d’un index A, K ou T, qui est considéré 
en dernier. 

Dans les tableaux, les index de lits principaux sont regroupés selon leurs similitudes, soit : 

- AR, OB 
- C 
- CD 
- D, L 
- E 
- G 
- Groupe I contenant CI, DI, HI, EI, BR 
- M,MI,N* 
- NI 
- RE 
- S1 
- S2 
- S3 
- S4 
- S5 
- S6 
- Groupe Z contenant  Z, ZC, ZD, ZG, ZO, ZE 

 

 

 

1.5. L'index principal des unités de soins
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A partir du RHM2010, les salles d’opération et les salles de réveil doivent impérativement être enregistrées séparément. Au sein de l’hôpital 
la salle d’opération et la salle de réveil doivent avoir leur propre code pour CODE_UNIT. La salle d’opération a un CODE_UNIT commençant 
par OPR et doit avoir uniquement des lits OP. La salle de réveil a aussi un CODE_UNIT commençant par OPR mais avec uniquement des 
lits RE. A ce sujet, il existe un contrôle de sévérité 2. Pour les hôpitaux qui n’ont pas appliqué cette règle, les unités de soins avec un 
CODE_UNIT OPR avec aussi bien des lits OP que RE seront repris dans ce feedback en raison du fait que des données infirmières auront 
été enregistrées en salle de réveil. Ces unités de soins apparaîtront dans le groupe d’index de lit principal RE dans les tableaux. 

Dans tous les tableaux (à l’exception du tableau 6), pour chaque groupe d’index de lit principal, une distinction est faite entre les 
nouveau-nés et les autres patients. Les nouveau-nés sont sélectionnés sur base du champ 18 du fichier STAYHOSP : 
A2_CODE_INDIC_AGE = A, B ou C. Les nouveau-nés sont identifiés par « - nouv » juste après l’index de lit principal. Si pour un groupe 
d’index de lit principal, il n’y a aucun séjour de nouveau-nés, il ne doit pas apparaître dans le tableau. 
 

Voici une brève explication concernant les paramètres statistiques qui sont utilisés dans les tableaux pour décrire la distribution des données 
entre les unités de soins. 

Moyenne (Moy) : la moyenne ou moyenne arithmétique est une mesure centrale (un paramètre de position). Si un ensemble de données se 
compose des n éléments x1, …, xn, la moyenne est la valeur suivante 

∑
=

=

n

i

ix
n

x
1

1
 

Médiane (Méd) : la médiane est également une mesure centrale (un paramètre de position). Elle correspond à la valeur située au milieu d’un 
ensemble ou d’une distribution de données, lorsque celles-ci sont classées de la plus petite à la plus grande. Dans le cas d’un nombre pair 
d’éléments dans un ensemble, la médiane est égale à la moyenne des valeurs des deux éléments qui se situent au milieu de la distribution. 

Minimum (Min) : le minimum est la plus petite valeur dans un ensemble de données. 

Maximum (Max) : le maximum est la valeur la plus élevée dans un ensemble de données. 

Pourcentage (%) : un pourcentage ou pourcent, indiqué au moyen du signe %, est un centième d’un ensemble. On utilise le pourcent pour 
désigner une partie d’un plus grand ensemble en le divisant par 100. Pour calculer le pourcentage de la valeur a dans un ensemble comprenant 
n éléments, on utilise la formule suivante : 

100
)(#

% ⋅

=

=

n

axi  

Dans les tableaux de feedback sur les données infirmières, l'exemple du calcul des pourcentages du Top 25 des items enregistrés peut être 
donné. Les pourcentages sont calculés de la manière suivante: 

100.
'

%
scoréssontitemslestousoùfoisdeNombre

scoréestitemXXXloùfoisdeNombre
=

 

Ecart type (Ec.t) : L’écart type est une mesure de la répartition d’une variable (un paramètre de dispersion). Il donne une indication de l'ampleur 
de la différence entre les données d'une distribution. Il est défini comme la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés de l’écart des 
valeurs par rapport à la moyenne. L’écart type est donc l’écart moyen par rapport à la moyenne. Si un ensemble de données se compose des 
n éléments x1, …, xn, avec une moyenne x , on calcule l’écart type s de la manière suivante : 

∑
=

−=

n

i

i xx
n
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1.6. Les unités de soins OPR 

1.7. Les nouveau-nés.

1.8. Les paramètres statistiques utilisés dans les tableaux 
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2. Les tableaux du feed-back national 

 

Description du contenu 

Année et semestres d'enregistrement. 
Date d'exécution du feed-back. 
Nombre d’hôpitaux ayant finalisé leurs données et inclus dans le feed-back national. 

2.2.1. Tableau 1: Répartition des séjours selon le sexe par index de lit principal et par trimestre 

(RHM année) 

2.2.1.1. Contenu du tableau 

Ce tableau présente, par index de lit principal des unités de soins et par trimestre, la répartition des séjours en fonction du sexe des patients, 
en nombre et en pourcentage. Par groupe d’index de lit principal, sont sommés les pourcentages des possibilités de sexe pour atteindre 100%. 

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne "Tous index de lit", on trouve le nombre de séjours de l'ensemble des index de lit et leur répartition générale selon le 
sexe et la période d’enregistrement. 

2.2.1.2. Structure du tableau  

Ligne supérieure du tableau :  Sexe et mois de l’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement) ; 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonnes 2, 7, 12 et 17 : ‘Nb séj’ : nombre de séjours  
Colonnes 3, 8, 13 et 18 : ‘% hommes’ : pourcentage de séjours avec patients de sexe masculin  
Colonnes 4, 9, 14 et 19 : ‘% femmes’ : pourcentage de séjours avec patients de sexe féminin  
Colonnes 5, 10, 15 et 20 : ‘% changé’ : pourcentage de séjours avec patients de sexe changé  
Colonnes 6, 11, 16 et 21 : ‘% indef’ : pourcentage de séjours avec patients de sexe indéterminé 

2.2.1.3. Remarques 
 
Pour le sexe, les codes suivants sont autorisés : 

0 Indéfinissable (lorsqu’on n’est pas certain du sexe du nouveau-né à la naissance) 
1 Masculin 
2 Féminin 
3 Changé 

Un patient peut être admis dans différentes unités de soins au cours de son séjour, unités de soins qui peuvent se retrouver parmi un même 
groupe d’index de lit principal. Dans ce cas, le séjour par mois d’enregistrement DI-RHM n’est pris en compte qu’une seule fois dans chaque 
groupe d’index de lit principal où il a séjourné même s’il y a plusieurs épisodes de soins dans cette unité de soins. Par contre, si un patient est 
admis plusieurs fois à l’hôpital au cours d'un semestre et qu'il reçoit à chaque fois un nouveau numéro de séjour, il est alors repris dans les 
calculs pour chaque séjour distinct à l’hôpital. Dans ce cas, il pourrait être pris en compte plusieurs fois dans un groupe d’index de lit principal, 
s'il y a été admis au cours de plusieurs séjours. De même, s’il s’agit d’un très long séjour, s’étalant sur plusieurs périodes d’enregistrement, le 
séjour sera comptabilisé à chaque fois pour les périodes d’enregistrement différentes. 

Pour la ligne "Tous index de lit", chaque séjour n’est comptabilisé qu’une seule fois pour chaque enregistrement pour lequel le séjour génère 
des données. 

2.1. Page d'introduction du feed-back national 

2.2. Synthèse des tableaux dans le feedback national des données infirmières 
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2.2.1.4. Fichiers et champs utilisés 

Fichier STAYHOSP 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, 
A2_DAY_HOSP_IN, A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, 
A2_MIN_HOSP_OUT, A2_CODE_INDIC_AGE et A2_CODE_SEX 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, 
A5_YEAR_UNIT_IN, A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN 

Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 

2.2.2. Tableau 2: Distribution des séjours selon l’âge par index de lit principal et par trimestre 

(RHM année) 

2.2.2.1. Contenu du tableau 

Ce tableau présente, par index de lit principal des unités de soins et par trimestre, la distribution des séjours en fonction de l'âge des patients, 
exprimé en années. Le nombre total de séjours est donné, puis la distribution en fonction de l’âge est décrite au moyen de la médiane, la 
moyenne, le minimum et le maximum.  

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne "Tous index de lit", on trouve le nombre de séjours de l'ensemble des index et leur distribution générale selon l’âge des 
patients et  la période d’enregistrement. 

2.2.2.2. Structure du tableau  

Ligne supérieure du tableau : Age et mois de l’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement) 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonnes 2, 7, 12 et 17 : ‘Nb séj’ : nombre de séjours  
Colonnes 3, 8, 13 et 18 : ‘Med’ : médiane de l’âge 
Colonnes 4, 9, 14 et 19 : ‘Moy’ : âge moyen 
Colonnes 5, 10,15 et 20 : ‘Min’ : âge minimum 
Colonnes 6, 11, 16 et 21 : ‘Max’ : âge maximum 
 

2.2.2.3. Remarques 

L’âge est toujours exprimé en années et est calculé comme la différence entre l’année de naissance du patient et l’année d’enregistrement. 

Dans ce tableau, toutes les possibilités de sexe sont prises en compte, y compris celles dont le sexe des patients est indéfinissable (code 0) 
et ceux dont le sexe des patients a changé (code 3).  

Un patient peut être admis dans différentes unités de soins au cours de son séjour, unités de soins qui peuvent se retrouver parmi un même 
groupe d’index de lit principal. Dans ce cas, le séjour par mois d’enregistrement DI-RHM n’est pris en compte qu’une seule fois dans chaque 
groupe d’index de lit principal où il a séjourné même s’il y a plusieurs épisodes de soins dans cette unité de soins. Par contre, si un patient est 
admis plusieurs fois à l’hôpital au cours d'un semestre et qu'il reçoit à chaque fois un nouveau numéro de séjour, il est alors repris dans les 
calculs pour chaque séjour distinct à l’hôpital. Dans ce cas, il pourrait être pris en compte plusieurs fois dans un groupe d’index de lit principal, 
s'il y a été admis au cours de plusieurs séjours. De même, s’il s’agit d’un très long séjour, s’étalant sur plusieurs périodes d’enregistrement, le 
séjour sera comptabilisé à chaque fois pour les périodes d’enregistrement différentes. 

Pour la ligne "Tous index de lit", chaque séjour n’est comptabilisé qu’une seule fois pour chaque enregistrement pour lequel le séjour génère 
des données. 

2.2.2.4. Fichiers et champs utilisés 
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Fichier PATHOSPI 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, en A1_YEAR_BIRTH 

Fichier STAYHOSP 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, 
A2_DAY_HOSP_IN, A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, 
A2_MIN_HOSP_OUT  et A2_CODE_INDIC_AGE 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, 
A5_YEAR_UNIT_IN, A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN 

Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 

2.2.3. Tableau 3: Moyenne de la durée moyenne de séjour (en jours) par index de lit principal 

et par trimestre (RHM année) 

2.2.3.1. Contenu du tableau 

Ce tableau présente, par index de lit principal des unités de soins et par trimestre, la somme et la moyenne de la durée de séjour, exprimée 
en jours. Il ne s’agit pas de la durée de séjour totale des patients dans l’hôpital, mais de la durée de séjour des patients dans chaque unité de 
soins (voir point 3 pour des informations complémentaires). Le nombre total de séjours est donné, puis la somme de tous les séjours et enfin 
la durée de séjour moyenne .  

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne "Tous index de lit", on trouve pour l'ensemble des index principaux le nombre de séjours, la somme des durées de 
séjours et la moyenne des durées de séjour par période d’enregistrement. 

2.2.3.2. Structure du tableau  

Ligne supérieure du tableau : Durée de séjour  et mois d’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement); 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonnes 2, 5, 8 et 11 : ‘Nb séj’ : nombre total de séjours 
Colonnes 3, 6, 9 et 12 : ‘Tot’ : somme de la durée de séjour  
Colonnes 4, 7, 10 et 13 : ‘Moy' : durée de séjour moyenne  

2.2.3.3. Remarques 

La durée de séjour est toujours exprimée en jours et ne s’applique que pour la période de 15 jours d’enregistrement DI-RHM. 

Pour calculer la durée de séjour dans une unité de soins, on fait, pour chaque séjour, la somme de la durée de toutes les parties de séjour 
dans cette unité de soins. Cela équivaut à la somme de la durée de tous les épisodes de soins dans cette unité de soins par séjour. Si un 
patient séjourne dans l’unité de soins DIV001, ensuite dans l’unité de soins DIV002 et enfin de nouveau dans l’unité  de soins DIV001, alors 
les durées de séjours des différentes parties de séjour dans l’unité de soins DIV001 sont additionnées.  

Un patient peut être admis dans différentes unités de soins au cours de son séjour, unités de soins qui peuvent se retrouver parmi un même 
groupe d’index de lit principal. Dans ce cas, le séjour par mois d’enregistrement DI-RHM n’est pris en compte qu’une seule fois dans chaque 
groupe d’index de lit principal où il a séjourné mais où les durées de séjours sont additionnées. Si un patient séjourne dans l’unité de soins 
DIV001 avec C comme index de lit principal et ensuite dans une unité de soins DIV002 avec également C comme index de lit principal, ces 
séjours sont alors comptabilisés sous l’index principal C dans le tableau 3. Pour chaque séjour la durée de séjour est sommée pour chaque 
index principal et le séjour est compté une seule fois dans la colonne ‘N Séj’  pour chaque index de lit principal différent.  

Si un patient est admis plusieurs fois à l’hôpital au cours d’un semestre et qu’il reçoit à chaque fois un nouveau numéro de séjour, il est alors 
repris dans les calculs pour chaque séjour distinct à l’hôpital. Dans ce cas, il pourrait être pris en compte plusieurs fois dans un index de lit 
principal, s’il y a été admis plusieurs fois. 
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2.2.3.4. Fichiers et champs utilisés 

Fichier STAYHOSP 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, 
A2_DAY_HOSP_IN, A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, 
A2_MIN_HOSP_OUTA2 et A2_CODE_INDIC_AGE 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, 
A5_YEAR_UNIT_IN, A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN 

Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 

2.2.4. Tableau 4 : Pourcentage d’épisodes de soins avec et sans items par index de lit principal 

et par trimestre (RHM année) 

2.2.4.1. Contenu du tableau. 

Ce tableau donne par index de lit principal et par trimestre le nombre d’épisodes de soins avec le pourcentage de ceux-ci avec te sans items 
DI-RHM. Si durant un épisode de soins au moins un item infirmier a été enregistré, alors cet épisode se retrouve dans la colonne ‘% avec 
items’. Au contraire, si aucun item infirmier n’a été enregistré durant un épisode de soins, alors cet épisode se retrouve dans la colonne ‘% 
sans item’. 
Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne ‘Tous index de lit’, on retrouve le nombre d’épisodes de soins pour tous les index de lit avec le pourcentage globale 
d’épisodes de soins avec et sans items, par trimestre. 

2.2.4.2. Structure du tableau. 

Ligne supérieure du tableau : ES et items  et mois d’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement); 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonnes 2, 5, 8 et 11 : ‘Nb ES’ : nombre total d’épisodes de soins 
Colonnes 3, 6, 9 et 12 : ‘% avec items’ : pourcentage d’épisodes de soins avec au moins 1 item infirmier enregistré  
Colonnes 4, 7, 10 et 13 : ‘% sans item’ : pourcentage d’épisodes de soins sans aucun item infirmier enregistré 

2.2.4.3. Remarques 

De plus amples informations relatives aux épisodes de soins peuvent être trouvées dans le domaine 4 Données infirmières des directives 
d’enregistrement du RHM et dans les informations complémentaires au sujet des index de lit, des unités de soins et des épisodes de soins. 
Ces documents se trouvent sur le site web du SPF www.health.fgov.be par le biais des liens Soins de santé – Institutions de soins – Systèmes 
d’enregistrement – RHM (Résumé Hospitalier Minimal – Directives – Directives d’enregistrement RHM. 
En ce qui concerne le nombre total des épisodes de soins dans la colonne ‘Nb ES’ pour chaque index de lit principal, tous les épisodes de 
soins de toutes les unités de soins par groupe d’index de lits principal sont pris en considération, pour les unités de soins où doivent être 
enregistrés des items infirmiers. Voir pont 1.2 pour plus d’information sur la sélection des séjours. 

2.2.4.4. Fichiers et champs utilisés 

Fichier STAYHOSP 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, 
A2_DAY_HOSP_IN, A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, 
A2_MIN_HOSP_OUTA2 et A2_CODE_INDIC_AGE 

 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, 
A5_YEAR_UNIT_IN, A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN 
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Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 
 
Fichier ITEMDIVG 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, 
DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG 

2.2.5. Tableau 5a: Distribution du nombre d’items enregistrés par épisode de soins (tous ES 
confondus), par index de lit principal et par trimestre (RHM année) 

2.2.5.1. Contenu du tableau 

Le tableau présente, par index de lit principal des unités de soins et par trimestre, la distribution du nombre d'items enregistrés par épisode 
de soins. Le nombre total d'épisodes de soins infirmiers est donné, puis la distribution du nombre d'items est résumée à l'aide de la médiane, 
de la moyenne, de l'écart type, du minimum et du maximum. Les données sont présentées séparément pour chaque mois d'enregistrement 
DI-RHM, et ce pour tous les épisodes de soins qu’ils contiennent des items ou non.  

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne "Tous index de lit", on trouve le nombre total des épisodes de soins et des items enregistrés pour l'ensemble des index 
de lit et leur distribution générale des items enregistrés par épisode de soins pour chaque période d’enregistrement. 

2.2.5.2. Structure du tableau 

 Ligne supérieure du tableau : items par ES et mois d’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement) 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonnes 2 et 9 : ‘Nb ES’ : nombre total des épisodes de soins  
Colonnes 3 et 10 : ‘Nb items’ : nombre total d'items enregistrés  
Colonnes 4 et 11 : ‘Méd’ : médiane du nombre d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 5 et 12 : ‘Moy’ : moyenne du nombre d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 6 et 13 : ‘Ect’ : écart type du nombre d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 7 et 14 : ‘Min’ : nombre minimum d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 8 et 15 : ‘Max’ : nombre maximum d'items enregistrés par épisode de soins 

2.2.5.3. Remarques 

Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations générales). 
Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son séjour, plusieurs épisodes de soins 
sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins débute, même si le patient reste dans la même unité de 
soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins est comptabilisé séparément dans les calculs. 

Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.  

2.2.5.4. Fichiers et champs utilisés 

 
Fichier ITEMDIVG 
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG 

Fichier STAYHOSP 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, 
A2_DAY_HOSP_IN, A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT A2_HOUR_HOSP_OUT, 
A2_MIN_HOSP_OUT et A2_CODE_INDIC_AGE 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, 
A5_YEAR_UNIT_IN, A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN 
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Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 

2.2.6. Tableau 5b: Distribution du nombre d’items enregistrés par épisode de soins 

(uniquement ES avec items), par index de lit principal et par trimestre (RHM année) 

2.2.6.1. Contenu du tableau 

Le tableau présente, par index de lit principal des unités de soins et par trimestre, la distribution du nombre d'items enregistrés par épisode 
de soins. Le nombre total d'épisodes de soins infirmiers est donné, puis la distribution du nombre d'items est résumée à l'aide de la médiane, 
de la moyenne, de l'écart type, du minimum et du maximum. Les données sont présentées séparément pour chaque mois d'enregistrement 
DI-RHM, et ce, uniquement pour les épisodes de soins qui contiennent des items.  

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne "Tous index de lit", on trouve le nombre total des épisodes de soins et des items enregistrés pour l'ensemble des index 
de lit et leur distribution générale des items enregistrés par épisode de soins pour chaque période d’enregistrement. 

2.2.6.2. Structure du tableau 

 Ligne supérieure du tableau : items par ES et mois d’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement) 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonnes 2 et 9 : ‘Nb ES’ : nombre total des épisodes de soins ayant enregistrés des items 
Colonnes 3 et 10 : ‘Nb items’ : nombre total d'items enregistrés  
Colonnes 4 et 11 : ‘Méd’ : médiane du nombre d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 5 et 12 : ‘Moy’ : moyenne du nombre d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 6 et 13 : ‘Ect’ : écart type du nombre d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 7 et 14 : ‘Min’ : nombre minimum d'items enregistrés par épisode de soins  
Colonnes 8 et 15 : ‘Max’ : nombre maximum d'items enregistrés par épisode de soins 

2.2.6.3. Remarques 

Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations générales). 
Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son séjour, plusieurs épisodes de soins 
sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins débute, même si le patient reste dans la même unité de 
soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins est comptabilisé séparément dans les calculs. 

Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.  

2.2.6.4. Fichiers et champs utilisés 

Fichier ITEMDIVG 
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG 

Fichier STAYHOSP 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, 
A2_DAY_HOSP_IN, A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT A2_HOUR_HOSP_OUT, 
A2_MIN_HOSP_OUT et A2_CODE_INDIC_AGE 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, 
A5_YEAR_UNIT_IN, A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN et A5_MIN_UNIT_IN 

 
Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 
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2.2.7. Tableau 6: Top 15 des items enregistrés tous index de lits par trimestre (RHM année) 

2.2.7.1. Contenu du tableau 

Ce tableau présente le top 15 des items les plus enregistrés tous index confondus, séparément pour les quatre mois d'enregistrement DI-
RHM. La fréquence d'enregistrement de chaque item, pour l’ensemble des épisodes de soins au niveau national, est donnée en pourcentage. 
Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total d'items enregistrés par tous les hôpitaux pendant le mois d'enregistrement DI-RHM. 

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 

Dans la dernière ligne du tableau ‘Total’ on trouve le pourcentage de ces 15 items les plus enregistrés par rapport au nombre total d’items 
enregistrés au niveau national. 

2.2.7.2. Structure du tableau  

Ligne supérieure du tableau :  et mois d’enregistrement (pour chaque mois d’enregistrement) 
Colonne 1 : ‘Top 15’ : rang de l'item (1= l'item le plus fréquemment enregistré)  
Colonne 2 :  ‘Item’ : code alphanumérique de l'item DI-RHM 
Colonne 3 : Description de l'item 
Colonne 4 : ‘%’ : Pourcentage du nombre d’enregistrement de l'item par rapport au nombre total d'items enregistrés au niveau national  
 

2.2.7.3. Remarques 

Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations générales). 
Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son séjour, plusieurs épisodes de soins 
sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins débute, même si le patient reste dans la même unité de 
soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins est comptabilisé séparément dans les calculs. 

Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.  

Les items sont classés par ordre décroissant de fréquence. L'item le plus fréquemment enregistré reçoit se trouve en haut de la liste. La 
numérotation dans la colonne ‘Top 15’ va de 1 à 15 inclus. Si 2 items sont enregistrés dans les mêmes proportions, il sont alors classés dans 
l’ordre alphabétique suivant le code alphanumérique de l’item (colonne ‘Item’) 

2.2.7.4. Fichiers et champs utilisés 

Fichier ITEMDIVG 
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS 

Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 

2.2.8. Tableau 7: Top 15 des items enregistrés par index de lit principal et par trimestre (RHM 

année) 

2.2.8.1. Contenu du tableau 

Ce tableau présente, par trimestre et par index de lit principal des unités de soins, le top 15 des items les plus enregistrés, séparément pour 
les quatre mois d'enregistrement DI-RHM. La fréquence d'enregistrement de chaque item, pour l’ensemble des épisodes de soins par index 
de lits principal, est donnée en pourcentage. Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total d'items enregistrés par index de lits 
principal pendant le mois d'enregistrement DI-RHM. 

Si un des index de la liste n’est pas représenté, il ne doit pas apparaître dans le tableau. S’il n’y a pas de nouveau-nés pour un groupe de lit 
principal particulier, il ne doit pas apparaître non plus dans le tableau. 
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Dans la ligne inférieure du tableau par index principal de lit on trouve le  pourcentage de ces 15 items les plus enregistrés de cet index de lit 
principal par rapport au nombre total d’items enregistrés au niveau national . Il y a une distinction faite entre les nouveau-né et les autres. 

2.2.8.2. Structure du tableau  

Ligne supérieure du tableau : mois d’enregistrement (pour chaque mois d'enregistrement) 
Colonne 1 : Index de lit principal 
Colonne 2 : ‘Top 15’ : rang des items de 1 à 15 (1= l'item le plus fréquemment enregistré) 
Colonnes 3, 6, 9 et 12 : ‘Item’ : code alphanumérique de l'item DI-RHM 
Colonnes 4, 7, 10 et 13 : Description de l'item 
Colonnes 5, 8, 11 et 14 : ‘%’ : pourcentage du nombre d’enregistrement de l'item par rapport au nombre total d'items enregistrés dans 
l'index de lit principal  

2.2.8.3. Remarques 

Des informations détaillées sur les épisodes de soins infirmiers sont fournies au début de ce document (voir informations générales). 
Rappelons que, si un patient est admis à plusieurs reprises dans une même unité de soins pendant son séjour, plusieurs épisodes de soins 
sont définis au sein de cette unité. De plus, à minuit, un nouvel épisode de soins débute, même si le patient reste dans la même unité de 
soins. Chaque épisode de soins dans une même unité de soins est comptabilisé séparément dans les calculs. 

Un item ne peut être enregistré qu'une fois par épisode de soins infirmiers.  

Les items sont classés par ordre décroissant de fréquence. L'item le plus fréquemment enregistré se trouve en haut de la liste. La numérotation 
dans la colonne ‘Top 15’ va de 1 à 15 inclus. Si 2 items sont enregistrés dans les mêmes proportions, il sont alors classés dans l’ordre 
alphabétique suivant le code alphanumérique de l’item (colonne ‘Item’). 

 

2.2.8.4. Fichiers et champs utilisés 

Fichier ITEMDIVG 
Champs: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV et N1_CODE_ITEMDIVG 

Fichier STAYUNIT 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT et CODE_CAMPUS 

Fichier UNITINDX 
Champs: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED 


