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1. Informations générales  

1.1. Le système d'enregistrement RHM  

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.   

Les données du personnel font l'objet de deux enregistrements distincts: un enregistrement périodique et un 

enregistrement journalier. 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.  

Les données périodiques du personnel (fichier EMPLOPER) sont enregistrées par unité de soins, une fois par mois 

d'enregistrement: le premier jour de mars, juin, septembre et décembre. Dans le cas particulier où une unité de soins 

s’ouvre entre le 2 et le 15 du mois d’enregistrement, les données périodiques du personnel sont enregistrées le jour de 

l'ouverture de l'unité. Les données collectées sont les suivantes: le nombre d'ETP rémunérés (selon le régime de travail 

propre à l'institution et au personnel concerné), le nombre d'ETP converti en une semaine de travail de 38 heures et le 

nombre de personnes physiques, et ce par qualification et par fonction exercée.  

Les données journalières du personnel (fichier EMPLODAY) sont enregistrées par unité de soins, les 15 premiers jours 

des mois d'enregistrement: mars, juin, septembre et décembre. Le nombre d'heures et de minutes prestées est relevé 

sur base des catégories de personnel. Une distinction est également opérée entre les membres du personnel qui font 

partie de l'équipe de soins permanente et ceux qui ne font pas partie de l'effectif permanent de l'équipe de soins.   

Le RHM est transmis aux autorités deux fois par an. Chaque envoi contient un semestre d'enregistrement.  

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.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.  

1.2. Le contenu du feed-back national sur les données du 

personnel  

Le feed-back national sur les données du personnel a été conçu dans le but d'une part de donner un aperçu de 

l'enregistrement des données du personnel au niveau national (il concerne toutes les unités de soins ayant enregistré 
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le personnel, dans tous les hôpitaux), par semestre d'enregistrement et d'autre part de permettre une comparaison de 

l'enregistrement des données du personnel au niveau national, entre deux ou plusieurs semestres d'enregistrement. Au 

moins deux semestres apparaissent donc dans chaque tableau. Pour chaque semestre, les deux mois d'enregistrement 

des données du personnel (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.  

Les données nationales d'un semestre contiennent les enregistrements de toutes les unités de soins, de tous les 

hôpitaux, pour l'année et le semestre concernés. Le feed-back est produit lorsque l'enregistrement RHM d'un semestre 

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 au personnel (domaine 2) et sont structurés en deux parties. La première partie permet d'avoir un aperçu de 

l'ensemble des données nationales, de toutes les unités de soins. La seconde partie présente divers paramètres 

statistiques de la distribution des données au niveau des unités de soins, ce qui permet d'appréhender la variabilité 

entre ces unités.   

Les données du personnel 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 et nombre de lits des unités de soins) et avec les données 

administratives concernant les patients et leurs séjours (domaine 3 - durée des séjours en unités de soins).  

1.3. Les principaux fichiers et champs utilisés  

Les principaux fichiers et champs utilisés pour produire les tableaux du feed-back national sur les données du personnel 

sont énumérés cidessous. Certains champs-clés permettant un lien entre les fichiers ne sont pas cités.  

Domaine 1, données de structure de l'hôpital:  

- fichier CAMPUNIT (S3), champ 5 CODE_UNIT;  

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

Domaine 2, données relatives au personnel:  

- fichier EMPLOPER (P1), champ 7 P1_Q_OR_F, champ 8 P1_CODE_QUAL_FUNCTION, champ 10 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK et champ 11 P1_NUMBER_PERSONS;  

- fichier EMPLODAY (P2), champ 9 P2_CODE_CAT, champ 10 P2_PART_TEAM, champ 11 

P2_HOURS_PREST et champ 12 P2_MINUTES_PREST.  

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

- 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;  

- 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.  

1.4. Les types d'unités de soins  

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.   

Pour les unités de soins de type 1, on enregistre les données du personnel périodiques et journalières. Ces unités de 

soins sont donc reprises dans les tableaux de feed-back concernant les données périodiques du personnel et dans les 

tableaux de feed-back portant sur les données journalières du personnel. Pour les unités de soins de type 2, on 

enregistre les données périodiques du personnel. Ces unités de soins sont donc reprises uniquement dans les tableaux 

de feed-back des données périodiques du personnel. Les données journalières du personnel des unités de soins de 

type 2 sont enregistrées dans les unités de soins de type 1, où les soins sont dispensés aux patients, le personnel étant 

identifié comme ne faisant pas partie de l'équipe de soins permanente de l'unité.  
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Un tableau récapitulatif est présenté ci-dessous.  

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  Séjours   

  

1.5. L'index principal des unités de soins  

Certains tableaux sont établis en regroupant les unités de soins d'un ou plusieurs index, en fonction de leurs spécificités 

(par exemple AR et OB). Or, les unités de soins de type 1 peuvent comporter des lits d'index différents. Dans ce cas, 

seul l'index principal de l'unité de soins est pris en compte, c'est-à-dire l'index comportant 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.  

1.6. Problématique des unités de soins OPR avec un numéro 

d'ordre 99  

Pour les données RHM 2008/1, 2008/2, 2009/1 et 2009/2, l'option transitoire suivante était en application (voir directives 

RHM, données administratives, fichier STAYUNIT, champ ORDER_UNIT): les hôpitaux qui n'étaient pas en mesure de 

préciser l'heure d'entrée en salle d'opération/salle de réveil pouvaient attribuer à cette dernière le numéro d'ordre 99. 

Seuls quelques hôpitaux ont fait usage de cette facilité. La conséquence pour ces derniers est qu'il est impossible de 

déterminer avec précision la durée du séjour des patients (la durée des épisodes de soins) dans les unités de soins le 

jour du passage dans une unité de soins OPR enregistrée avec un numéro d'ordre 99.  

En raison de cette incertitude, les tableaux 12 et 13 sont réalisés sans tenir compte des épisodes de soins enregistrés 

le jour de l'opération, pour les patients concernés. Tous les épisodes de soins le jour du passage dans une unité de 

soins OPR99 sont exclus des calculs, aussi bien ceux des unités de soins OPR99 que ceux des autres unités de soins.  

1.7. La qualité des données  

Les données du personnel périodiques et journalières des enregistrements RHM 2008/1 et 2008/2 n'ont été soumises 

qu'à un très petit nombre de contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été 

enregistrées dans la base de données. Certains résultats chiffrés apparaissant dans les tableaux peuvent donc refléter 

ces anomalies (en particulier les pourcentiles 10 et 90) et sont donc à interpréter avec prudence, surtout s'ils sont 

calculés à partir d'un nombre réduit d'unités de soins.  
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De plus, diverses mesures transitoires appliquées en 2008/1, 2008/2, 2009/1 et 2009/2 pour les salles d'opération et les 

salles de réveil d'une part ainsi que pour le quartier d'accouchement (salle de travail et salle d'accouchement) et la 

maternité d'autre part ont également un impact sur l'enregistrement des données.  

Ces diverses mises en garde permettront au lecteur d'interpréter les résultats chiffrés avec toute la prudence qui 

s'impose, pour les enregistrements RHM 2008/1, 2008/2, 2009/1 et 2009/2.  

1.8. Les paramètres statistiques utilisés dans les tableaux  

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  

 

Les principaux pourcentiles d'une distribution présentés dans les tableaux sont les suivants: les pourcentiles 10 (P10), 

25 (P25), 50 (P50), 75 (P75) et 90 (P90).  

Pour déterminer les pourcentiles, on classe les observations de la plus petite à la plus grande. Le pourcentile 10 (P10) 

est tel que 10 % des observations ont une valeur inférieure (ou égale) et 90 % une valeur supérieure (ou égale). Le 

pourcentile 25 (P25) est tel que 25 % des observations ont une valeur inférieure (ou égale) et 75 % une valeur supérieure 

(ou égale). Le pourcentile 50 (P50) ou médiane se situe juste au milieu de la distribution, puisque 50 % des observations 

ont une valeur inférieure (ou égale) et 50 % une valeur supérieure (ou égale). Le pourcentile 75 (P75) est tel que 75 % 

des observations ont une valeur inférieure (ou égale) et 25 % une valeur supérieure (ou égale). Le pourcentile 90 (P90) 

est tel que 90 % des observations ont une valeur inférieure (ou égale) et 10 % une valeur supérieure (ou égale).  

2. Les tableaux du feed-back national  

2.1. Page d'introduction 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. Synthèse des données nationales  

2.2.1. Tableau 1: Nombre d'unités de soins et nombre de lits par index, par semestre (données de 

structure)  

2.2.1.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par index (ou combinaison d'index), un récapitulatif de l'ensemble des unités de 

soins de type 1 et de type 2 enregistrées dans les données de structure du RHM (voir directives RHM, données de 

structure, fichier CAMPUNIT).  

Les unités de soins de type 1 sont regroupées par index de lit, en tenant compte d'abord de l'index principal et ensuite 

des autres index éventuels.  

Si une unité de soins ne comporte qu'un seul index, ce dernier est considéré comme l'index principal. Si une unité de 

soins comporte des lits d'index différents, l'index principal de l'unité est celui présentant le plus grand nombre de lits 

(voir directives RHM, données de structure, fichier UNITINDX, champs CODE_BEDINDEX et S4_NUMBER_BED). À 
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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.  

Le tableau répertorie d'abord les index de lit agréés et ensuite les index de lit supplémentaires, sur base de l'index 

principal des unités de soins.  

Les unités de soins de type 2 sont regroupées à la fin du tableau sous l'index principal MOB.  

Pour chaque ligne du tableau et chaque semestre, le nombre d'unités de soins est comptabilisé. Le nombre total de lits 

de toutes les unités (somme du nombre de lits de tous les index pour les unités qui en comptent plusieurs) et le nombre 

moyen de lits par unité sont également calculés, sauf pour les unités de soins de type 2 (MOB), qui ne comportent pas 

de lits. Chaque unité de soins est prise en compte une seule fois, dans la ligne qui correspond à son index principal 

combiné aux autres index éventuels.  

Deux sous-totaux sont calculés: un pour les index de lit agréés et un pour les index de lit supplémentaires. Un total 

général apparaît en fin de tableau.  

2.2.1.2. Structure du tableau   

Colonnes de gauche du tableau :  
Colonne 1: Index de lit principal  

Colonne 2: Autre(s) index  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 3 et 6: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

Colonnes 4 et 7: 'Nb total lits' : nombre total de lits/places/salles  

Colonnes 5 et 8: ‘Nb moyen lits/US’ : nombre moyen de lits/places/salles par unité de soins  

2.2.1.3. Remarques  

Pour chaque unité de soins de type 1, on tient compte de tous ses index. L'index principal est répertorié dans la première 

colonne et les autres index dans la seconde. La colonne "autres index" reprend toutes les combinaisons d'index 

présentes dans les unités de soins, triées par ordre alphabétique. Pour chaque index principal, la première ligne de la 

colonne "autres index", porte le libellé "aucun", car elle correspond aux unités de soins qui n'ont qu'un seul index.  

L'index principal MOB correspond aux unités de soins de type 2, c'est-à-dire aux 3 catégories d'équipes mobiles.  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits et le nombre de lits/places/salles. Par conséquent, des données erronées ont été 

enregistrées dans la base de données (par exemple une combinaison d'index improbable, une absence d'index, un 

nombre de lits nul ou absent). Certains résultats chiffrés apparaissant dans les tableaux peuvent aussi refléter ces 

anomalies et sont donc à interpréter avec prudence.   

Pour éviter de tenir compte de certains enregistrements fautifs, le nombre moyen de lits par unité de soins est calculé 

uniquement sur base des unités de soins ayant un nombre de lits non nul. Pour certains index, le nombre moyen de lits 

par unité de soins du tableau 1 peut donc différer légèrement du rapport entre le nombre total de lits et le nombre 

d'unités de soins de ce même tableau.  

Toutes les unités de soins de type 1 et de type 2 enregistrées dans les données de structure du RHM pour chaque 

semestre sont prises en compte dans le tableau. Selon les directives du RHM, certaines unités de soins fermées au 

cours du semestre considéré doivent être reprises dans les données de structure, soit parce que tous les lits agréés 

doivent être indiqués pour les contrôles, soit parce que les séjours en unités de soins des patients admis lors du 

semestre précédent (séjours de type N) sont repris dans les données administratives. De plus, lorsqu'un hôpital change 

la structure d'une unité de soins en cours de semestre, il doit fermer cette unité et en ouvrir une nouvelle. Les deux 

unités de soins concernées sont prises en compte dans les calculs. Le nombre total d'unités répertoriées dans ce 

tableau est donc supérieur au nombre réel d'unités actives en Belgique un jour donné du semestre considéré. Il en est 

de même pour le nombre total de lits. Par conséquent, le nombre total de lits par index ne correspond pas exactement 

au nombre de lits agréés pour le semestre considéré.  
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Ajoutons encore que des mesures transitoires appliquées en 2008 et 2009 permettent aux hôpitaux de regrouper la 

(les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de 

n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour l'hôpital. Certains hôpitaux ont donc enregistré de manière 

détaillée toutes leurs salles de réveil et toutes leurs salles d'opération alors que d'autres n'ont enregistré qu'une seule 

unité de soins.   

Des mesures transitoires semblables sont appliquées en 2008 et 2009 pour le quartier d'accouchement (salle de travail 

et salle d'accouchement, index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une 

seule unité de soins. Certains hôpitaux ont donc enregistré séparément le quartier d'accouchement et la (les) unité(s) 

de maternité, alors que d'autres n'ont enregistré qu'une seule unité de soins avec les index AR, OB et M.   

Le répartition des unités de soins entre celles ne comportant qu'un index principal OP, RE, et M et celles comportant en 

plus un autre index (RE, OP, AR, OB) reflète cette période transitoire.  

2.2.2. Tableau 2: Nombre total de personnes physiques et nombre total d'ETP 38h/s par index, par 

trimestre (données périodiques du personnel)  

2.2.2.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par trimestre et par index principal des unités de soins, le nombre total de personnes physiques et 

le nombre total d'équivalents temps plein converti en une semaine de travail standardisée de 38 heures (ETP 38h/s, 

voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champs P1_NUMBER_PERSONS et 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK).  

Pour les unités de soins de type 1, seul l'index de lit principal est pris en compte.  

Les unités de soins de type 2 (les 3 catégories d'équipes mobiles) sont regroupées à la fin du tableau sous l'index MOB.  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

Par unité de soins et par trimestre, le nombre total d'ETP 38h/s calculé sur base des qualifications doit être égal au 

nombre total d'ETP 38h/s calculé sur base des fonctions, sauf en cas d'erreur dans l'enregistrement (ce qui peut se 

présenter pour le RHM 2008 en raison de l'insuffisance des contrôles de qualité des données). C'est le total des 

qualifications qui est pris en compte au tableau 2.  

Le nombre total de personnes de chaque index de lit (chaque ligne du tableau) est obtenu en totalisant les nombres de 

personnes de toutes les qualifications de toutes les unités de soins ayant cet index principal, séparément pour chaque 

trimestre. Le nombre total d'ETP 38h/s est calculé de manière semblable.  

Dans la dernière ligne "tous index", on trouve la somme des nombres de personnes et des nombres d'ETP 38h/s de 

l'ensemble des index (somme de chaque colonne).  

2.2.2.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :  
Colonne 1: Index de lit principal  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les trimestres) :   
Colonnes 2, 4, 6 et 8: ‘Personnes': nombre de personnes  

Colonnes 3, 5, 7 et 9: 'ETP 38h/s' : nombre d'ETP 38 heures/semaine  

2.2.2.3. Remarques  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lit. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 elles aussi n'ont été soumises qu'à un très petit 

nombre de contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la 
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base de données. Ainsi, le nombre de personnes devrait toujours être supérieur (ou égal) au nombre d'ETP 38 

heures/semaine. Or, pour presque la moitié des index et pour le total tous index, c'est l'inverse. Les chiffres repris dans 

le tableau 2 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles, sauf pour l'index 

T. Les mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre total de personnes et celle du nombre total d'ETP 38h/s 

entre les index OP et RE. Il en est de même pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement 

(salle de travail et salle d'accouchement, index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les 

regrouper dans une seule unité de soins. Ces mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre total de 

personnes et celle du nombre total d'ETP 38h/s entre les index AR, OB et M.  

2.2.3. Tableau 3: Nombre total d'ETP 38h/s par qualification et tous index confondus, par trimestre 

(données périodiques du personnel)  

2.2.3.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par trimestre et par qualification, tous index confondus:  

- d'une part le nombre total d'équivalents temps plein converti en une semaine de travail standardisée de 38 

heures (ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK),  

- et d'autre part le nombre d'unités de soins ayant enregistré chaque qualification et le pourcentage d'unités par 

rapport au nombre total d'unités de soins.  

Les unités de soins de type 1 et de type 2 sont prises en compte.  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

Chaque ligne du tableau correspond à une des 47 qualifications prévues dans l'enregistrement périodique du personnel. 

La liste des qualifications est reprise en annexe 1 (voir aussi dans les directives RHM, données périodiques du 

personnel, fichier EMPLOPER, champ P1_CODE_QUAL_FUNCTION).   

Le nombre total d'ETP 38h/s de chaque qualification (chaque ligne du tableau) est obtenu en sommant les nombres 

d'ETP 38h/s de toutes les unités de soins ayant enregistré cette qualification, séparément pour chaque trimestre.  

Le nombre d'unité de soins ayant enregistré chaque qualification est comptabilisé, séparément pour chaque trimestre. 

Ce nombre varie donc selon la qualification.  

Le pourcentage d'unités de soins ayant enregistré chaque qualification est calculé par rapport au nombre total d'unités 

de soins (indiqué à la dernière ligne du tableau), séparément pour chaque trimestre.  

Dans la dernière ligne "total", on trouve, séparément pour chaque trimestre, d'une part le total des nombres d'ETP 38h/s 

de toutes les unités de soins ayant enregistré les qualifications (somme de chaque colonne ETP 38h/s) et d'autre part 

le nombre total d'unités de soins, c'est-à-dire le nombre d'unités ayant enregistré au moins une qualification.  

2.2.3.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :   

Colonne 1: Code de qualification  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les trimestres) :   
Colonnes 2, 5, 8 et 11: ‘ETP38h/s' : nombre d'ETP 38 heures/semaine 

Colonnes 3, 6, 9 et 12: 'Nb US' : nombre d'unités de soins  

Colonnes 4, 7, 10 et 13: ‘% US’ : pourcentage d'unités de soins  
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2.2.3.3. Remarques  

Les données périodiques du personnel des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine (voir les remarques du tableau 2). 

Les chiffres repris dans le tableau 3 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles.   

Dans la dernière ligne du tableau, les nombres totaux d'ETP 38h/s de toutes les qualifications sont identiques à ceux 

du tableau 2, pour chaque trimestre.  

2.2.4. Tableau 4: Nombre total d'ETP 38h/s par catégorie de qualification et par index, par trimestre 

(données périodiques du personnel)  

2.2.4.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par trimestre, par catégorie de qualification et par index principal des unités de soins:  

- d'une part le nombre total d'équivalents temps plein converti en une semaine de travail standardisée de 38 

heures (ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK),  

- et d'autre part le nombre d'unités de soins ayant enregistré chaque catégorie de qualification et le pourcentage 

d'unités par rapport au nombre total d'unités de soins porteuses de l’index de lit considéré.  

Pour les unités de soins de type 1, seul l'index de lit principal est pris en compte.  

Les unités de type 2 (les 3 catégories d'équipes mobiles) sont regroupées à la fin du tableau sous l'index MOB.  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

L'enregistrement périodique du personnel prévoit 47 qualifications (détaillées en annexe 1 et dans les directives RHM). 

Ces 47 qualifications sont regroupées en six catégories, pour établir une comparaison entre l'enregistrement périodique 

du personnel et l'enregistrement journalier:  

Catégorie  Description  Code de qualification  

Catégorie 

1  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 1. Infirmier ou sage-

femme avec doctorat, master ou licence.  

Q10001 et Q10002  

Catégorie 

2  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 2. Infirmier ou sage-

femme gradué, bachelier ou 

spécialisation complémentaire.  

Q22001, Q20001, Q20002, Q21001, Q21002, Q21003, 

Q21004,  

Q21005, Q21006, Q21007, Q21008, Q21009, Q21010, 

Q21011,  

Q23001, Q23002, Q23003, Q23004, Q23005 et 

Q23006  

Catégorie 

3  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 3. Infirmier breveté.  

Q30001, Q30002, Q33001, Q33002, Q33003, Q33004, 

Q33005 et Q33006  

Catégorie 

4  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 4. Aide-soignant, 

assistant en soins hospitaliers.  

Q40001, Q40002, Q40003 et Q40004  

Catégorie 

5  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 5. Diplôme de 

l'enseignement secondaire.  

Q50001  

Autres  Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 6, un 7 ou un 9. 

Autres diplômes.  

Q60001, Q60002, Q60003, Q60004, Q60005, Q60006, 

Q70001, Q70002, Q70003, Q70004 et Q99999  
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Chaque ligne du tableau correspond à une catégorie de qualification et un index de lit principal.  

Le nombre total d'ETP 38h/s de chaque catégorie de qualification et chaque index (chaque ligne du tableau) est obtenu 

en sommant les nombres d'ETP 38h/s de toutes les qualifications reprises dans cette catégorie, pour toutes les unités 

de soins porteuses de cet index principal, séparément pour chaque trimestre.  

Le nombre d'unités de soins de chaque index ayant enregistré au moins une qualification de chaque catégorie est 

comptabilisé, séparément pour chaque trimestre. Ce nombre varie donc selon la catégorie de qualification pour un index 

donné.  

Pour chaque index et chaque catégorie de qualification, le pourcentage d'unités de soins est calculé par rapport au 

nombre total d'unités de soins porteuses de cet index principal, séparément pour chaque trimestre.  

Dans les dernières lignes, intitulées "tous index", on trouve la somme, à travers tous les index, des nombres d'ETP 

38h/s ainsi que celle des nombres d'unités de soins, et ce séparément, pour chaque catégorie de qualification et chaque 

trimestre.  

Dans ces lignes "tous index", le pourcentage d'unités de soins est calculé par rapport au nombre total d'unités de soins 

tous index confondus, séparément pour chaque trimestre.   

2.2.4.2. Structure du tableau   

Colonnes de gauche du tableau :  
Colonne 1: Index de lit principal  

Colonne 2: Catégorie de qualification  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les trimestres) :   
Colonnes 3, 6, 9 et 12: ‘ETP38h/s' : nombre d'ETP 38 

heures/semaine  

Colonnes 4, 7, 10 et 13: 'Nb US' : nombre d'unités de soins  

Colonnes 5, 8, 11 et 14: ‘% US’ : pourcentage d'unités de soins  

2.2.4.3. Remarques  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine (voir les remarques du tableau 2). 

Les chiffres repris dans le tableau 4 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles. Seules les 

mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s par catégorie de qualification entre les index 

OP et RE. Il en est de même pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement (salle de travail 

et salle d'accouchement, index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une 

seule unité de soins. Ces mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s par catégorie de 

qualification entre les index AR, OB et M.  

2.2.5. Tableau 5: Nombre total d'ETP 38h/s par fonction et tous index confondus, par trimestre 

(données périodiques du personnel)  

2.2.5.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par trimestre et par fonction, tous index confondus:  
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- d'une part le nombre total d'équivalents temps plein converti en une semaine de travail standardisée de 38 

heures (ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK),  

- et d'autre part le nombre d'unités de soins ayant enregistré chaque fonction et le pourcentage d'unités par 

rapport au nombre total d'unités de soins.  

Les unités de soins de type 1 et de type 2 sont prises en compte.  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

Chaque ligne du tableau correspond à une des 22 fonctions prévues dans l'enregistrement périodique du personnel. La 

liste des fonctions est reprise en annexe 2. (voir aussi dans les directives RHM, données périodiques du personnel, 

fichier EMPLOPER, champ P1_CODE_QUAL_FUNCTION).   

Le nombre total d'ETP 38h/s de chaque fonction (chaque ligne du tableau) est obtenu en sommant les nombres d'ETP 

38h/s de toutes les unités de soins ayant enregistré cette fonction, séparément pour chaque trimestre.  

Le nombre d'unité de soins ayant enregistré chaque fonction est comptabilisé, séparément pour chaque trimestre. Ce 

nombre varie donc selon la fonction.  

Le pourcentage d'unités de soins ayant enregistré chaque fonction est calculé par rapport au nombre total d'unités de 

soins (indiqué à la dernière ligne du tableau), séparément pour chaque trimestre.  

Dans la dernière ligne "total", on trouve, séparément pour chaque trimestre, d'une part le total des nombres d'ETP 38h/s 

de toutes les unités de soins ayant enregistré les fonctions (somme de chaque colonne ETP 38h/s) et d'autre part le 

nombre total d'unités de soins, c'est-à-dire le nombre d'unités ayant enregistré au moins une fonction.  

2.2.5.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :  
Colonne 1: Code de fonction  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les trimestres) :   
Colonnes 2, 5, 8 et 11: ‘ETP38h/s' : nombre d'ETP 38 

heures/semaine Colonnes 3, 6, 9 et 12: 'Nb US' : nombre d'unités 

de soins  

Colonnes 4, 7, 10 et 13: ‘% US’ : pourcentage d'unités de soins  

2.2.5.3. Remarques  

Les données périodiques du personnel des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine (voir les remarques du tableau 2). 

Les chiffres repris dans le tableau 5 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont plausibles.   

Dans la dernière ligne du tableau, on trouve les nombres totaux d'ETP 38h/s de toutes les fonctions, pour chaque 

trimestre. Une correspondance entre les totaux des fonctions et ceux des qualifications est attendue. Toutefois, pour le 

RHM 2009, les contrôles toléraient une différence de 1 ETP par unité de soins et par trimestre. Les totaux par trimestre 

du tableau 5 ne sont donc pas identiques à ceux du tableau 3. Le nombre total d'unités de soins par trimestre devrait 

lui aussi être identique entre les tableaux 3 et 5. Les contrôles correspondants n'existant pas pour le RHM 2009, on 

constate une légère différence entre les nombres totaux d'unités de soins. Les écarts entre les totaux des deux tableaux 

se réduisent au cours des trimestres, signe d'une qualité croissante de l'enregistrement.  
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2.3. Distribution des données nationales au niveau des unités 

de soins  

2.3.1. Tableau 6: Distribution du nombre de personnes physiques par index, par semestre (données 

périodiques du personnel)  

2.3.1.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par index principal des unités de soins, la distribution nationale du nombre de 

personnes physiques par unité de soins (voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, 

champ P1_NUMBER_PERSONS).  

Pour les unités de soins de type 1, seul l'index de lit principal est pris en compte.  

Les unités de soins de type 2 (les 3 catégories d'équipes mobiles) sont regroupées à la fin du tableau sous l'index MOB.  

Chaque ligne du tableau correspond à un index ou un groupe d'index (ceux-ci étant regroupés en fonction de leurs 

spécificités). La dernière ligne est obtenue en tenant compte de l'ensemble des index.  

Les paramètres retenus pour la distribution du nombre de personnes physiques sont la moyenne (Moy) et les principaux 

pourcentiles (P10, P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris 

(Nb US).  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

Par unité de soins et par trimestre, le nombre total de personnes physiques calculé sur base des qualifications doit 
être égal au nombre total de personnes physiques calculé sur base des fonctions, sauf en cas d'erreur dans 
l'enregistrement (ce qui peut se présenter pour le RHM 2008 en raison de l'insuffisance des contrôles de qualité des 
données). C'est le total des qualifications qui est pris en compte au tableau 6.  

La première étape du calcul consiste, pour chaque unité de soins, à sommer les nombres de personnes physiques de 

toutes les qualifications, par trimestre. A chaque unité de soins correspond alors 1 ou 2 nombres de personnes 

physiques selon qu'il existe pour cette unité des données pour 1 ou 2 trimestres. Ensuite, pour chaque unité de soins, 

la moyenne des nombres de personnes physiques des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque 

unité un seul nombre de personnes physiques par semestre.  

Ces valeurs moyennes sont utilisées pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution des nombres de 

personnes physiques par unité de soins pour chaque (groupe d')index, séparément pour chaque semestre.  

Dans la dernière ligne, intitulée "tous index", on trouve la moyenne et les pourcentiles de la distribution des nombres de 

personnes physiques par unité de soins établie pour l'ensemble des index, séparément pour chaque semestre.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel périodique pour 

au moins une qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  

2.3.1.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :   

Colonne 1 : index de lit principal  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 2 et 9: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 3 et 10: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 4 et 11: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 5 et 12: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 6 et 13: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 7 et 14: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 8 et 15: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  
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2.3.1.3. Remarques  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre de personnes et/ou pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine 

(voir les remarques du tableau 2). Les chiffres repris dans le tableau 6 sont donnés à titre purement indicatif pour les 

données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles. Seules les 

mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre de personnes entre les index OP et RE. Il en est de même 

pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement (salle de travail et salle d'accouchement, 

index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une seule unité de soins. Ces 

mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre de personnes entre les index AR, OB et M.  

2.3.2. Tableau 7: Distribution du nombre d’ETP 38h/s par index, par semestre (données périodiques 

du personnel)  

2.3.2.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par index principal des unités de soins, la distribution nationale du nombre 

d'équivalents temps plein par unité de soins, converti en une semaine de travail standardisée de 38 heures (ETP 38h/s, 

voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ P1_NUMBER_FTE_38_WEEK).  

Pour les unités de soins de type 1, seul l'index de lit principal est pris en compte.  

Les unités de soins de type 2 (les 3 catégories d'équipes mobiles) sont regroupées à la fin du tableau sous l'index MOB.  

Chaque ligne du tableau correspond à un index ou un groupe d'index (ceux-ci étant regroupés en fonction de leurs 

spécificités). La dernière ligne est obtenue en tenant compte de l'ensemble des index.  

Les paramètres retenus pour la distribution des ETP 38h/s sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles (P10, 

P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

Par unité de soins et par trimestre, le nombre total d'ETP 38h/s calculé sur base des qualifications doit être égal au 

nombre total d'ETP 38h/s calculé sur base des fonctions, sauf en cas d'erreur dans l'enregistrement (ce qui peut se 

présenter pour le RHM 2008 en raison de l'insuffisance des contrôles de qualité des données). C'est le total des 

qualifications qui est pris en compte au tableau 7.  

La première étape du calcul consiste, pour chaque unité de soins, à sommer les valeurs ETP 38h/s de toutes les 

qualifications, par trimestre. A chaque unité de soins correspond alors 1 ou 2 valeurs ETP 38h/s selon qu'il existe pour 

cette unité des données pour 1 ou 2 trimestres. Ensuite, pour chaque unité de soins, la moyenne des valeurs ETP 38h/s 

des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque unité une seule valeur ETP 38h/s par semestre.  

Ces valeurs moyennes sont utilisées pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution du nombre d'ETP 

38h/s par unité de soins, pour chaque (groupe d')index, séparément pour chaque semestre.  

Dans la dernière ligne, intitulée "tous index", on trouve la moyenne et les pourcentiles de la distribution des nombres 

d'ETP 38h/s par unité de soins établie pour l'ensemble des index, séparément pour chaque semestre.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel périodique pour 

au moins une qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  
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2.3.2.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :   

Colonne 1 : Index de lit principal  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 2 et 9: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 3 et 10: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 4 et 11: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 5 et 12: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 6 et 13: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 7 et 14: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 8 et 15: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.2.3. Remarques  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre de personnes et/ou pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine 

(voir les remarques du tableau 2). Les chiffres repris dans le tableau 7 sont donnés à titre purement indicatif pour les 

données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles. Seules les 

mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index OP et RE. Il en est de même 

pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement (salle de travail et salle d'accouchement, 

index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une seule unité de soins. Ces 

mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index AR, OB et M.  

2.3.3. Tableau 8: Distribution du nombre d’ETP 38h/s par lit et par index, par semestre (données 

périodiques du personnel)  

2.3.3.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par index principal des unités de soins, la distribution nationale du nombre 

d'équivalents temps plein par lit et par unité de soins, converti en une semaine de travail standardisée de 38 heures 

(ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK).  

Le nombre de lits des unités de soins provient des données de structure (champ S4_NUMBER_BED du fichier 

UNITINDX). Il est enregistré par semestre et pour chaque index de chaque unité de soins. Pour les index de lits agréés, 

il s'agit du nombre de lits agréés et pour les index de lits supplémentaires (non agréés), il s'agit du nombre de lits, de 

places ou de salles.  

Seules les unités de soins de type 1 sont donc prises en compte dans le tableau, puisque les unités de soins de type 2 

(les 3 catégories d'équipes mobiles) ne comportent aucun lit.  

Chaque ligne du tableau correspond à un index ou un groupe d'index (ceux-ci étant regroupés en fonction de leurs 

spécificités). La dernière ligne est obtenue en tenant compte de l'ensemble des index.  

Les paramètres retenus pour la distribution des ETP 38h/s par lit sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles 

(P10, P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  
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Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

Par unité de soins et par trimestre, le nombre total d'ETP 38h/s calculé sur base des qualifications doit être égal au 

nombre total d'ETP 38h/s calculé sur base des fonctions, sauf en cas d'erreur dans l'enregistrement (ce qui peut se 

présenter pour le RHM 2008 en raison de l'insuffisance des contrôles de qualité des données). C'est le total des 

qualifications qui est pris en compte au tableau 8.  

La première étape du calcul consiste, pour chaque unité de soins, à sommer les valeurs ETP 38h/s de toutes les 

qualifications, par trimestre. A chaque unité de soins correspond alors 1 ou 2 valeurs ETP 38h/s selon qu'il existe pour 

cette unité des données pour 1 ou 2 trimestres. Ensuite, pour chaque unité de soins, la moyenne des valeurs ETP 38h/s 

des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque unité une seule valeur ETP 38h/s par semestre.   

Le nombre total de lits de chaque unité de soins (nombre de lits agréés ou nombre de lits/places/salles), pour chaque 

semestre est calculé. Si l'unité de soins ne comporte qu'un seul index, il s'agit du nombre de lits de cet index. Si l'unité 

comporte plusieurs index, il s'agit du total des nombres de lits des différents index.   

La valeur ETP 38h/s par semestre de chaque unité de soins est alors divisée par le nombre total de lits de l'unité pour 

le semestre considéré, ce qui permet d'obtenir la valeur ETP 38h/s par lit.  

Pour chaque index (ou groupe d'index) répertorié dans le tableau, on utilise les valeurs ETP 38h/s par lit de toutes les 
unités de soins portant  cet index principal pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution du nombre 
d'ETP 38h/s par lit, séparément pour chaque semestre.  

Pour la ligne "tous index", la moyenne et les pourcentiles sont calculés sur l'ensemble des unités de soins, quel que soit 

l'index principal de celles-ci.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel périodique pour 

au moins une qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  

2.3.3.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :   

Colonne 1 : index de lit principal  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 2 et 9: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 3 et 10: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 4 et 11: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 5 et 12: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 6 et 13: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 7 et 14: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 8 et 15: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.3.3. Remarques  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits et le nombre de lits. Les unités de soins de type 1 qui ne comportent pas d'index 

ni de lits en raison d'un enregistrement incomplet et de l'absence de contrôle ne sont pas prises en compte dans ce 

tableau, ce qui explique certaines différences entre les nombres d'unités de soins si on compare les tableaux 7 et 8 

pour les RHM 2008/1 et 2008/2. Pour les RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les nombres d'unités de soins des deux 

tableaux sont concordants.  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine (voir les remarques du tableau 2). 

Les chiffres repris dans le tableau 8 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  
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Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles. Seules les 

mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index OP et RE. Il en est de même 

pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement (salle de travail et salle d'accouchement, 

index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une seule unité de soins. Ces 

mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index AR, OB et M.  

2.3.4. Tableau 9: Distribution du nombre d'ETP 38h/s par lit et par qualification, tous index 

confondus, par semestre (données périodiques du personnel)  

2.3.4.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par qualification du personnel, tous index confondus, la distribution nationale du 

nombre d'équivalents temps plein par lit et par unité de soins, converti en une semaine de travail standardisée de 38 

heures (ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK).  

Le nombre de lits des unités de soins provient des données de structure (champ S4_NUMBER_BED du fichier 

UNITINDX). Il est enregistré par semestre et pour chaque index de chaque unité de soins. Pour les index de lits agréés, 

il s'agit du nombre de lits agréés et pour les index de lits supplémentaires (non agréés), il s'agit du nombre de lits, de 

places ou de salles.  

Seules les unités de soins de type 1 sont donc prises en compte dans le tableau, puisque les unités de soins de type 2 

(les 3 catégories d'équipes mobiles) ne comportent aucun lit.  

Chaque ligne du tableau correspond à une des 47 qualifications prévues dans l'enregistrement périodique du personnel, 

sans distinction entre les index ou groupes d'index La liste des qualifications est reprise en annexe 1 (voir aussi dans 

les directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ P1_CODE_QUAL_FUNCTION).   

Les paramètres retenus pour la distribution des ETP 38h/s par lit sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles 

(P10, P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

A chaque unité de soins correspond donc, par qualification, 1 ou 2 valeurs ETP 38h/s selon qu'il existe pour cette unité 

des données pour 1 ou 2 trimestres. Pour chaque unité de soins et par qualification, la moyenne des valeurs ETP 38h/s 

des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque unité une seule valeur ETP 38h/s par qualification et 

par semestre.   

Le nombre total de lits de chaque unité de soins (nombre de lits agréés et/ou nombre de lits/places/salles), pour chaque 

semestre est calculé. Si l'unité de soins ne comporte qu'un seul index, il s'agit du nombre de lits de cet index. Si l'unité 

comporte plusieurs index, il s'agit du total des nombres de lits des différents index.   

La valeur ETP 38h/s par qualification et par semestre de chaque unité de soins est alors divisée par le nombre total de 

lits de l'unité pour le semestre considéré, ce qui permet d'obtenir la valeur ETP 38h/s par lit et par qualification.  

Pour chaque qualification répertoriée dans le tableau, on utilise les valeurs ETP 38h/s par lit de toutes les unités de 

soins ayant enregistré cette qualification pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution du nombre d'ETP 

38h/s par lit, séparément pour chaque semestre.  

Chaque unité de soins est comptabilisée une seule fois pour chaque catégorie de qualification représentée dans l'unité. 

Le nombre d'unités de soins varie donc selon la catégorie de qualification.  

Lors de l'interprétation des résultats chiffrés présentés dans le tableau, il convient de tenir compte du fait que certaines 

qualifications ne sont enregistrées que dans un nombre limité d'unités de soins. Le nombre moyen d'ETP 38 h/s par lit 

peut sembler élevé pour certaines qualifications mais il doit être relativisé par rapport au nombre d'unités de soins 

concernées par ces qualifications.  
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La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel périodique pour 

au moins une qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  

2.3.4.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :  
Colonne 1: Code de 

qualification  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   

Colonnes 2 et 9: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 3 et 10: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 4 et 11: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 5 et 12: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 6 et 13: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 7 et 14: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 8 et 15: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.4.3. Remarques  

Pour les RHM 2008/1 et 2008/2, les unités de soins de type 1 qui ne comportent pas de lits en raison d'un enregistrement 

incomplet et de l'absence de contrôle ne sont pas prises en compte dans ce tableau.   

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine (voir les remarques du tableau 2). 

Les chiffres repris dans le tableau 9 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles. Seules les 

mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index OP et RE. Il en est de même 

pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement (salle de travail et salle d'accouchement, 

index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une seule unité de soins. Ces 

mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index AR, OB et M.  

2.3.5. Tableau 10: Distribution du nombre d'ETP 38h/s par catégorie de qualification et par index, par 

semestre (données périodiques du personnel)  

2.3.5.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre, par index principal des unités de soins et par catégorie de qualification, la distribution 

nationale du nombre d'équivalents temps plein par unité de soins, converti en une semaine de travail standardisée de 

38 heures (ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK).  

Pour les unités de soins de type 1, seul l'index de lit principal est pris en compte.  

Les unités de soins de type 2 (les 3 catégories d'équipes mobiles) sont regroupées à la fin du tableau sous l'index MOB.  

L'enregistrement périodique du personnel prévoit 47 qualifications (détaillées en annexe 1 et dans les directives RHM). 

Ces 47 qualifications sont regroupées en six catégories, pour établir une comparaison entre l'enregistrement périodique 

du personnel et l'enregistrement journalier:  

Catégorie  Description  Code de qualification  
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Catégorie 

1  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 1. Infirmier ou sage-

femme avec doctorat, master ou licence.  

Q10001 et Q10002  

Catégorie 

2  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 2. Infirmier ou sage-

femme gradué, bachelier ou 

spécialisation complémentaire.  

Q22001, Q20001, Q20002, Q21001, Q21002, Q21003, 

Q21004,  

Q21005, Q21006, Q21007, Q21008, Q21009, Q21010, 

Q21011,  

Q23001, Q23002, Q23003, Q23004, Q23005 et 

Q23006  

Catégorie 

3  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 3. Infirmier breveté.  

Q30001, Q30002, Q33001, Q33002, Q33003, Q33004, 

Q33005 et Q33006  

Catégorie 

4  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 4. Aide-soignant, 

assistant en soins hospitaliers.  

Q40001, Q40002, Q40003 et Q40004  

Catégorie 

5  

Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du code est un 5. Diplôme de 

l'enseignement secondaire.  

Q50001  

Autres  Toutes les qualifications dont le premier 

chiffre du  

Q60001, Q60002, Q60003, Q60004, Q60005, Q60006, 

Q70001,  

 code est un 6, un 7 ou un 9. Autres 

diplômes.  

Q70002, Q70003, Q70004 et Q99999  

  

Chaque ligne du tableau correspond à une catégorie de qualification, pour un index ou un groupe d'index (ceux-ci étant 

regroupés en fonction de leurs spécificités).  

Les paramètres retenus pour la distribution des ETP 38h/s sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles (P10, 

P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

La première étape du calcul consiste, pour chaque unité de soins, à sommer les valeurs ETP 38h/s par catégorie de 

qualification, par trimestre. A chaque unité de soins correspond alors, par catégorie de qualification, 1 ou 2 valeurs ETP 

38h/s selon qu'il existe pour cette unité des données pour 1 ou 2 trimestres. Ensuite, pour chaque unité de soins et par 

catégorie de qualification, la moyenne des valeurs ETP 38h/s des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à 

chaque unité une seule valeur ETP 38h/s par catégorie de qualification et par semestre.  

Ces valeurs moyennes sont utilisées pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution du nombre d'ETP 

38h/s par unité de soins, pour chaque (groupe d')index et pour chaque catégorie de qualification, séparément pour 

chaque semestre.  

Dans les dernières lignes, intitulées "tous index", la moyenne et les pourcentiles sont calculés, pour chaque catégorie 

de qualification, sur l'ensemble des unités de soins, quel que soit l'index principal de celles-ci.  

Chaque unité de soins est comptabilisée une seule fois pour chaque catégorie de qualification représentée dans l'unité. 

Le nombre d'unités de soins varie donc selon la catégorie de qualification et selon l'index.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel périodique pour 

au moins une qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  

2.3.5.2. Structure du tableau   

Colonnes de gauche du tableau :  
Colonne 1: index de lit principal  

Colonne 2: catégorie de qualification  
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Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 3 et 10: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 4 et 11: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 5 et 12: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 6 et 13: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 7 et 14: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 8 et 15: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 9 et 16: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.5.3. Remarques  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre de personnes et/ou pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine 

(voir les remarques du tableau 2). Les chiffres repris dans le tableau 10 sont donnés à titre purement indicatif pour les 

données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont cohérents et plausibles. Seules les 

mesures transitoires permettant aux hôpitaux de regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) 

d'opération (index OP) dans une seule unité de soins et de n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour 

l'hôpital peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index OP et RE. Il en est de même 

pour les mesures transitoires appliquées pour le quartier d'accouchement (salle de travail et salle d'accouchement, 

index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une seule unité de soins. Ces 

mesures peuvent avoir un impact sur la répartition du nombre d'ETP 38h/s entre les index AR, OB et M.  

2.3.6. Tableau 11: Distribution du nombre d'ETP 38h/s par fonction et tous index confondus, par 

semestre (données périodiques du personnel)  

2.3.6.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par fonction du personnel, tous index confondus, la distribution nationale du 

nombre d'équivalents temps plein par unité de soins, converti en une semaine de travail standardisée de 38 heures 

(ETP 38h/s, voir directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ 

P1_NUMBER_FTE_38_WEEK).  

Les unités de soins de type 1 et les unités de soins de type 2 (les 3 catégories d'équipes mobiles) sont prises en compte.  

Chaque ligne du tableau correspond à une des 22 fonctions prévues dans l'enregistrement périodique du personnel, 

sans distinction entre les index ou groupes d'index. La liste des fonctions est reprise en annexe 2 (voir aussi dans les 

directives RHM, données périodiques du personnel, fichier EMPLOPER, champ P1_CODE_QUAL_FUNCTION).  

Les paramètres retenus pour la distribution des ETP 38h/s sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles (P10, 

P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  

Les données périodiques du personnel sont enregistrées par unité de soins, par trimestre, par fonction et par 

qualification.  

A chaque unité de soins correspond donc, par fonction, 1 ou 2 valeurs ETP 38h/s selon qu'il existe pour cette unité des 

données pour 1 ou 2 trimestres. Pour chaque unité de soins et par fonction, la moyenne des valeurs ETP 38h/s des 2 

trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque unité une seule valeur ETP 38h/s par fonction et par semestre.   

Pour chaque fonction répertoriée dans le tableau, on utilise les valeurs ETP 38h/s de toutes les unités de soins ayant 

enregistré cette fonction pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution du nombre d'ETP 38h/s, 

séparément pour chaque semestre.  
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Chaque unité de soins est comptabilisée une seule fois pour chaque fonction représentée dans l'unité. Le nombre 

d'unités de soins varie donc selon la fonction.  

Lors de l'interprétation des résultats chiffrés présentés dans le tableau, il convient de tenir compte du fait que certaines 

fonctions ne sont enregistrées que dans un nombre limité d'unités de soins. Le nombre moyen d'ETP 38 h/s peut 

sembler élevé pour certaines fonctions mais il doit être relativisé par rapport au nombre d'unités de soins concernées 

par ces fonctions.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel périodique pour 

au moins une fonction et pour le semestre considéré sont prises en compte.  

2.3.6.2. Structure du tableau   

Colonne de gauche du tableau :  
Colonne 1: Code de fonction  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 2 et 9: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 3 et 10: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 4 et 11: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 5 et 12: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 6 et 13: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 7 et 14: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 8 et 15: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.6.3. Remarques  

Les données du personnel périodiques des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. C'est le cas vraisemblablement pour le nombre d'ETP 38 heures/semaine (voir les remarques du tableau 2). 

Les chiffres repris dans le tableau 11 sont donnés à titre purement indicatif pour les données RHM 2008/1 et 2008/2.  

Pour les données RHM 2009/1 et 2009/2 par contre, les résultats chiffrés sont plausibles.  

2.3.7. Tableau 12: Distribution du nombre d'heures prestées par journée patient de 24 heures, par 

index, par semestre (données journalières du personnel)  

2.3.7.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre et par index principal des unités de soins, la distribution nationale du nombre d'heures 

prestées par le personnel, par journée patient de 24 heures, par unité de soins. Cela donne un aperçu du nombre 

d'heures disponibles, par patient, et par journée d'enregistrement, convertie en journée patient standardisée de 24 

heures (voir ci-dessous les détails pour les calculs). L’expression "Nursing hours per patient day (NHPPD)" est souvent 

utilisée.  

Chaque ligne du tableau correspond à un index ou un groupe d'index (ceux-ci étant regroupés en fonction de leurs 

spécificités). Seul l'index principal des unités de soins est pris en compte. La dernière ligne est obtenue en tenant 

compte de l'ensemble des index.  

Les paramètres retenus pour la distribution des NHPPD sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles (P10, 

P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  

Les données journalière du personnel correspondent aux heures et minutes prestées par unité de soins, par jour, pour 

les 15 premiers jours des mois de mars, juin, septembre et décembre, par catégorie de personnel (voir directives RHM, 

données journalières du personnel, fichier EMPLODAY, champs P2_HOURS_PREST et P2_MINUTES_PREST). Une 

distinction est faite entre le personnel infirmier et soignant faisant partie de l’équipe permanente de l’unité de soins 

(champ P2_PART_TEAM = 1) et celui faisant partie d’une autre équipe (champ P2_PART_TEAM = 0).  
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Les heures et minutes prestées sont enregistrées pour toutes les unités de soins de type 1. Le personnel des véritables 

équipes mobiles (unités de soins de type 2) est enregistré dans l'unité de soins (de type 1) où séjourne le patient, avec 

le code P2_PART_TEAM = 0.  

Les catégories de personnel sont les suivantes :  

CAT001 : Infirmier et sage femme avec un diplôme de l'enseignement universitaire (Prestataire de l'Art Infirmier – 

PAI)  

CAT002 : Infirmier et sage femme avec un diplôme de l'enseignement supérieur (PAI)  

CAT003 : Infirmier avec un brevet de l'enseignement secondaire complémentaire (PAI)  

CAT004 : Personnel soignant (PAI)  

CAT005 : Personnel de soutien avec un autre diplôme de l'enseignement secondaire (non PAI)  

CAT006 : Étudiants des catégories CAT001, CAT002, CAT003, CAT004 (PAI) en stage  

Pour chaque unité de soins et chaque jour d'enregistrement, une valeur NHPPD est calculée comme suit:  

a) Les heures et minutes prestées sont totalisées pour tous les membres du personnel faisant ou non partie de 

l'équipe de l'unité de soins, pour les catégories CAT001 à CAT005. La catégorie CAT006 (étudiants) n'est pas 

prise en considération.  

b) Les heures passées par tous les patients dans l'unité de soins sont également additionnées.  

c) La valeur obtenue en a est divisée par la valeur obtenue en b et la fraction est ensuite multipliée par 24 pour 

obtenir les "nursing hours per patient day".  

Nursing hours per patient day (NHPPD) = c= (a/b).24  

Pour chaque unité de soins, la moyenne des NHPPD est ensuite calculée par quinzaine (il s'agit de la moyenne des 

NHPPD par jour d'enregistrement, soit la moyenne de 15 valeurs au maximum). A chaque unité de soins correspond 

alors 1 ou 2 valeurs NHPPD, selon qu'il existe pour cette unité des données pour 1 ou 2 trimestres. Ensuite, pour chaque 

unité de soins, la moyenne des valeurs NHPPD des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque unité 

une seule valeur NHPPD par semestre.  

Ces valeurs moyennes sont utilisées pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution des NHPPD par 

unité de soins, pour chaque (groupe d')index, séparément pour chaque semestre.  

Dans la dernière ligne, intitulée "tous index", les pourcentiles et la moyenne sont calculés sur l'ensemble des unités de 

soins, quel que soit l'index.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel journalier pour 

au moins une catégorie de qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  

2.3.7.2. Structure du tableau  

Colonne de gauche du tableau :   
Colonne 1 : index de lit principal  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 2 et 9: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 3 et 10: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 4 et 11: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 5 et 12: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 6 et 13: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 7 et 14: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 8 et 15: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.7.3. Remarques  

Les données de la catégorie CAT006 (étudiants en stage) ne sont pas prises en compte. Les étudiants ne constituent 

pas une réelle force de travail supplémentaire puisque, s’ils apportent un certain soutien dans le travail, ils requièrent 

aussi beaucoup de temps d’encadrement.  
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Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données du personnel journalières des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. Certains résultats chiffrés apparaissant dans les tableaux peuvent donc refléter ces anomalies (en particulier 

les pourcentiles 10 et 90) et sont donc à interpréter avec prudence, surtout s'ils sont calculés à partir d'un nombre réduit 

d'unités de soins. L'insuffisance des contrôles est aussi à l'origine de la présence de données journalières du personnel 

pour des unités de soins dont l'index principal est psychiatrique (A, A1, A2, K, K1, K2), alors que ces unités ne doivent 

pas enregistrer ce type de personnel.  

Rappelons également que plusieurs mesures transitoires appliquées en 2008 et 2009 pour les salles d'opération et les 

salles de réveil ont un impact sur l'enregistrement des données:  

- les hôpitaux pouvaient regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) d'opération (index OP) 

dans une seule unité de soins et n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour l'hôpital. Certains 

hôpitaux ont donc enregistré de manière détaillée toutes leurs salles de réveil et toutes leurs salles d'opération 

alors que d'autres n'ont enregistré qu'une seule unité de soins. Ces enregistrements disparates se répercutent sur 

l'ordre de grandeur des données du personnel.   

- les hôpitaux qui n'étaient pas en mesure de préciser l'heure d'entrée en salle d'opération/salle de réveil 

pouvaient attribuer à cette dernière le numéro d'ordre 99. Dans ce cas, la durée des séjours en salle 

d'opération/salle de réveil est impossible à déterminer avec précision.   

En raison de l'incertitude sur la durée du séjour des patients dans les unités de soins le jour du passage dans une unité 

de soins OPR enregistrée avec un numéro d'ordre 99, le tableau 12 est réalisé en excluant des calculs tous les épisodes 

de soins le jour du passage dans une unité de soins OPR99, aussi bien ceux des unités de soins OPR99 que ceux des 

autres unités de soins, pour les patients concernés. Cette problématique ne concerne que quelques hôpitaux.  

Des mesures transitoires sont également appliquées en 2008 et 2009 pour le quartier d'accouchement (salle de travail 

et salle d'accouchement, index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une 

seule unité de soins. Certains hôpitaux ont donc enregistré séparément le quartier d'accouchement et la (les) unité(s) 

de maternité, alors que d'autres n'ont enregistré qu'une seule unité de soins avec les index AR, OB et M. Ces 

enregistrements non homogènes se répercutent sur l'ordre de grandeur des données du personnel.  

Les chiffres repris dans le tableau 12 pour les index OP, RE, AR, OB et M sont donc sujets à caution dans les FB RHM 

2008/1, 2008/2, 2009/1 et 2009/2.  

Une dernière remarque doit être formulée: le résultat du calcul des NHPPD peut donner des résultats (très) élevés dans 

les unités de soins qui ont un personnel nombreux et des séjours d'une durée inférieure à 24 heures, comme par 

exemple le service d'urgence, les soins intensifs, la salle d'opération, la salle de réveil, la salle d'accouchement et 

l'hospitalisation de jour.  

Ces diverses mises en garde permettront au lecteur d'interpréter les résultats chiffrés avec toute la prudence qui 

s'impose.  

2.3.8. Tableau 13: Distribution du nombre d'heures prestées par journée patient de 24 heures, par 

catégorie de qualification et par index, par semestre (données journalières du personnel)  

2.3.8.1. Description du contenu du tableau  

Le tableau présente, par semestre, par index principal des unités de soins et par catégorie de qualification, la distribution 

nationale du nombre d'heures prestées par le personnel, par journée patient de 24 heures, par unité de soins. Cela 

donne un aperçu du nombre d'heures disponibles, par patient, et par journée d'enregistrement, convertie en journée 

patient standardisée de 24 heures (voir ci-dessous les détails pour les calculs). L’expression "Nursing hours per patient 

day (NHPPD)" est souvent utilisée.  
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Chaque ligne du tableau correspond à une catégorie de qualification, pour un index ou un groupe d'index (ceux-ci étant 

regroupés en fonction de leurs spécificités). Seul l'index principal des unités de soins est pris en compte. La dernière 

ligne est obtenue en tenant compte de l'ensemble des index.  

Les paramètres retenus pour la distribution des NHPPD sont la moyenne (Moy) et les principaux pourcentiles (P10, 

P25, P50, P75 et P90). Le nombre d'unités de soins servant de base aux calculs est également repris (Nb US).  

Les données journalière du personnel correspondent aux heures et minutes prestées par unité de soins, par jour, pour 

les 15 premiers jours des mois de mars, juin, septembre et décembre, par catégorie de personnel (voir directives RHM, 

données journalières du personnel, fichier EMPLODAY, champs P2_CODE_CAT, P2_HOURS_PREST et 

P2_MINUTES_PREST). Une distinction est faite entre le personnel infirmier et soignant faisant partie de l’équipe 

permanente de l’unité de soins (champ P2_PART_TEAM = 1) et celui faisant partie d’une autre équipe (champ 

P2_PART_TEAM = 0).  

Les heures et minutes prestées sont enregistrées pour toutes les unités de soins de type 1. Le personnel des véritables 

équipes mobiles (unités de soins de type 2) est enregistré dans l'unité de soins (de type 1) où séjourne le patient, avec 

le code P2_PART_TEAM = 0.  

Les catégories de personnel sont les suivantes :  

CAT001 : Infirmier et sage femme avec un diplôme de l'enseignement universitaire (Prestataire de l'Art Infirmier – 

PAI)  

CAT002 : Infirmier et sage femme avec un diplôme de l'enseignement supérieur (PAI)  

CAT003 : Infirmier avec un brevet de l'enseignement secondaire complémentaire (PAI)  

CAT004 : Personnel soignant (PAI)  

CAT005 : Personnel de soutien avec un autre diplôme de l'enseignement secondaire (non PAI)  

CAT006 : Étudiants des catégories CAT001, CAT002, CAT003, CAT004 (PAI) en stage  

Pour chaque unité de soins, chaque catégorie de personnel (y compris les étudiants) et chaque jour d'enregistrement, 

une valeur NHPPD est calculée comme suit:  

a) Les heures et minutes prestées sont totalisées pour tous les membres du personnel faisant ou non partie de 

l'équipe de l'unité de soins.   

b) Les heures passées par tous les patients dans l'unité de soins sont également additionnées.  

c) La valeur obtenue en a est divisée par la valeur obtenue en b et la fraction est ensuite multipliée par 24 pour 

obtenir les "nursing hours per patient day".  

Nursing hours per patient day (NHPPD) = c = (a/b) .24  

Pour chaque unité de soins et chaque catégorie de personnel, la moyenne des NHPPD est ensuite calculée par 

quinzaine (il s'agit de la moyenne des NHPPD par jour d'enregistrement, soit la moyenne de 15 valeurs au maximum). 

A chaque unité de soins et chaque catégorie de personnel correspond alors 1 ou 2 valeurs NHPPD, selon qu'il existe 

pour cette unité des données pour 1 ou 2 trimestres. Ensuite, pour chaque unité de soins et chaque catégorie de 

personnel, la moyenne des valeurs NHPPD des 2 trimestres est calculée, ce qui permet d'attribuer à chaque unité et 

chaque catégorie de personnel une seule valeur NHPPD par semestre.  

Ces valeurs moyennes sont utilisées pour calculer la moyenne et les pourcentiles de la distribution des NHPPD par 

unité de soins, pour chaque catégorie de qualification et chaque (groupe d')index, séparément pour chaque semestre.  

Dans les dernières lignes, intitulées "tous index", les pourcentiles et la moyenne sont calculés sur l'ensemble des unités 

de soins, quel que soit l'index, séparément pour chaque catégorie de qualification et chaque semestre.  

Chaque unité de soins est comptabilisée une seule fois pour chaque catégorie de qualification représentée dans l'unité. 

Le nombre d'unités de soins varie donc selon la catégorie de qualification et selon l'index.  

La distribution est qualifiée de "nationale" car toutes les unités de soins ayant enregistré du personnel journalier pour 

au moins une catégorie de qualification et pour le semestre considéré sont prises en compte.  
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2.3.8.2. Structure du tableau  

Colonnes de gauche du tableau :  
Colonne 1: index de lit principal  

Colonne 2: catégorie de qualification  

Ligne supérieure du tableau (subdivision entre les semestres) :   
Colonnes 3 et 10: ‘P10’ : pourcentile 10  

Colonnes 4 et 11: ‘P25’ : pourcentile 25  

Colonnes 5 et 12: ‘P50’ : pourcentile 50  

Colonnes 6 et 13: ‘P75’ : pourcentile 75  

Colonnes 7 et 14: ‘P90’ : pourcentile 90 

Colonnes 8 et 15: ‘Moy’ : moyenne  

Colonnes 9 et 16: ‘Nb US’ : nombre d'unités de soins  

2.3.8.3. Remarques  

Dans ce tableau, la catégorie CAT006 est prise en compte. Cela permet aux hôpitaux dans lesquels cette catégorie est 

présente de se comparer à la distribution nationale.  

Certaines données de structure des enregistrements RHM 2008 ont été soumises à un petit nombre de contrôles de 

qualité, en particulier les index de lits. Ceci explique l'absence d'index pour certaines unités de soins (ligne "aucun index" 

dans le tableau).  

Les données journalières du personnel des enregistrements RHM 2008 n'ont été soumises qu'à un très petit nombre de 

contrôles de qualité. Par conséquent, des données erronées ou aberrantes ont été enregistrées dans la base de 

données. Certains résultats chiffrés apparaissant dans les tableaux peuvent donc refléter ces anomalies (en particulier 

les pourcentiles 10 et 90) et sont donc à interpréter avec prudence, surtout s'ils sont calculés à partir d'un nombre réduit 

d'unités de soins. L'insuffisance des contrôles est aussi à l'origine de la présence de données journalières du personnel 

pour des unités de soins dont l'index principal est psychiatrique (A, A1, A2, K, K1, K2), alors que ces unités ne doivent 

pas enregistrer ce type de personnel.  

Rappelons également que plusieurs mesures transitoires appliquées en 2008 et 2009 pour les salles d'opération et les 

salles de réveil ont un impact sur l'enregistrement des données:  

- les hôpitaux pouvaient regrouper la (les) salle(s) de réveil (index RE) et la (les) salle(s) d'opération (index OP) 

dans une seule unité de soins et n'enregistrer qu'une seule "grande unité opératoire" pour l'hôpital. Certains 

hôpitaux ont donc enregistré de manière détaillée toutes leurs salles de réveil et toutes leurs salles d'opération 

alors que d'autres n'ont enregistré qu'une seule unité de soins. Ces enregistrements disparates se répercutent sur 

l'ordre de grandeur des données du personnel.   

- les hôpitaux qui n'étaient pas en mesure de préciser l'heure d'entrée en salle d'opération/salle de réveil 

pouvaient attribuer à cette dernière le numéro d'ordre 99. Dans ce cas, la durée des séjours en salle 

d'opération/salle de réveil est impossible à déterminer avec précision.   

En raison de l'incertitude sur la durée du séjour des patients dans les unités de soins le jour du passage dans une unité 

de soins OPR enregistrée avec un numéro d'ordre 99, le tableau 13 est réalisé en excluant des calculs tous les épisodes 

de soins le jour du passage dans une unité de soins OPR99, aussi bien ceux des unités de soins OPR99 que ceux des 

autres unités de soins, pour les patients concernés. Cette problématique ne concerne que quelques hôpitaux.  

Des mesures transitoires sont également appliquées en 2008 et 2009 pour le quartier d'accouchement (salle de travail 

et salle d'accouchement, index AR et OB) et la maternité (index M) permettant aux hôpitaux de les regrouper dans une 

seule unité de soins. Certains hôpitaux ont donc enregistré séparément le quartier d'accouchement et la (les) unité(s) 

de maternité, alors que d'autres n'ont enregistré qu'une seule unité de soins avec les index AR, OB et M. Ces 

enregistrements non homogènes se répercutent sur l'ordre de grandeur des données du personnel. Les chiffres repris 

dans le tableau 13 pour les index OP, RE, AR, OB et M sont donc sujets à caution dans les FB RHM 2008/1, 2008/2, 

2009/1 et 2009/2.  

Une dernière remarque doit être formulée: le résultat du calcul des NHPPD peut donner des résultats (très) élevés dans 

les unités de soins qui ont un personnel nombreux et des séjours d'une durée inférieure à 24 heures, comme par 
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exemple le service d'urgence, les soins intensifs, la salle d'opération, la salle de réveil, la salle d'accouchement et 

l'hospitalisation de jour.  

Ces diverses mises en garde permettront au lecteur d'interpréter les résultats chiffrés avec toute la prudence qui 

s'impose.  

3. Annexes  

Annexe 1: Liste des qualifications (directives RHM, version mars 2012)  

Champ 7 

P1_Q_OR_F  
Champ 8  

P1_CODE_QUAL_ 

FUNCTION  

Description des qualifications  (terminologie 

générique)  

    Catégorie 1  (Docteur/master/licence)  

Q  Q10001  Diplôme de doctorat en sciences de la santé obtenu par un infirmier ou une sage 

femme  

Q  Q10002  Diplôme universitaire en sciences de la santé obtenu par un infirmier ou une sage 

femme: ex. master en art infirmier et obstétrique, master en gestion et politique 

des soins de santé ou master en santé publique   

    Catégorie 2  (Bachelier/gradué)  

Q  Q22001  Diplôme de cadre de santé obtenu par un infirmier ou une sage femme   

Q  Q20001  Diplôme d’infirmier gradué en soins généraux/bachelier   

Q  Q20002  Diplôme de sage femme graduée/bachelier   

    Titre professionnel particulier obtenu par un gradué ou un bachelier  

Q  Q21001  Diplôme d’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence   

Q  Q21002  Diplôme d’infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatalogie   

Q  Q21003  Diplôme d’infirmier spécialisé en santé publique   

Q  Q21004  Diplôme d’infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie   

Q  Q21005  Diplôme d’infirmier spécialisé en gériatrie   

Q  Q21006  Diplôme d’infirmier spécialisé en oncologie   

Q  Q21007  Diplôme d’infirmier spécialisé en imagerie médicale   

Q  Q21008  Diplôme d’infirmier spécialisé en stomathérapie et soins de plaies   

Q  Q21009  Diplôme d’infirmier spécialisé en assistance opératoire et instrumentation   

Q  Q21010  Diplôme d’infirmier spécialisé comme perfusionniste   

Q  Q21011  Diplôme d’infirmier spécialisé en anesthésie   

    Qualification professionnelle particulière obtenue par un gradué ou un 

bachelier  

Q  Q23001  Infirmier gradué ou bachelier ayant une expertise particulière en santé mentale et 

psychiatrie  

Q  Q23002  Infirmier gradué ou bachelier ayant une expertise particulière en gériatrie  

Q  Q23003  Infirmier gradué ou bachelier ayant une expertise particulière en soins de plaies  

Q  Q23004  Infirmier gradué ou bachelier ayant une expertise particulière en soins palliatifs  

Q  Q23005  Infirmier gradué ou bachelier ayant une expertise particulière en diabétologie  

Q  Q23006  Infirmier gradué ou bachelier ayant une expertise particulière en évaluation et 

traitement de la douleur  

    Catégorie 3  (Breveté)  

Q  Q30001  Brevet d'infirmier(e) hospitalier(e)  

Q  Q30002  Brevet d’infirmier en soins psychiatriques  

    Qualification professionnelle particulière obtenue par un breveté  

Q  Q33001  Infirmier breveté ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie  

Q  Q33002  Infirmier breveté ayant une expertise particulière en gériatrie  

Q  Q33003  Infirmier breveté ayant une expertise particulière en soins de plaies  

Q  Q33004  Infirmier breveté ayant une expertise particulière en soins palliatifs  

Q  Q33005  Infirmier breveté ayant une expertise particulière en diabétologie  
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Q  Q33006  Infirmier breveté ayant une expertise particulière en évaluation et traitement de la 

douleur  

    Catégorie 4  (Aide-soignant, personnel relevant de l’art. 54 bis, assistant en 

soins hospitaliers)  

Q  Q40001  Titre professionnel d’aide-soignant et personnel ayant obtenu un enregistrement 

comme aide-soignant  

Q  Q40002  Personnel relevant de l’article 54 bis  

Q  Q40003  Brevet d’assistant(e) en soins hospitaliers  

Q  Q40004  Brevet d’assistant(e) en soins hospitaliers psychiatriques  

    Catégorie 5  (Assistant logistique, aide infirmier administratif, etc)  

Champ 7 

P1_Q_OR_F  
Champ 8  

P1_CODE_QUAL_ 

FUNCTION  

Description des qualifications  (terminologie 

générique)  

Q  Q50001  Diplôme de l’enseignement secondaire donnant l’accès aux fonctions suivantes: 

assistant(e) logistique, brancardier, aide infirmier administratif, personnel 

soignant en attente de reconnaissance éventuelle comme aide-soignant, 

puéricultrice, …  

    Autres  

Q  Q60001  Diplôme d’ergothérapeute  

Q  Q60002  Diplôme de kinésithérapeute  

Q  Q60003  Diplôme de logopède  

Q  Q60004  Diplôme de diététicien  

Q  Q60005  Diplôme de laborantin  

Q  Q70001  Diplôme d’éducateur  

Q  Q70002  Diplôme d’enseignant  

Q  Q70003  Diplôme d’assistant social  

Q  Q70004  Diplôme de psychologue   

Q  Q70005  Diplôme de technologue en imagerie médicale  

Q  Q70006  Diplôme de secrétaire médical(e) gradué(e)  

Q  Q99999  Autres  
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Annexe 2: Liste des fonctions (directives RHM, version mars 2012)  

Champ 7 

P1_Q_OR_F  
Champ 8  

P1_CODE_QUAL_ 

FUNCTION  

  
Description des fonctions  

  

F  F11001  Infirmier(e) en chef   

F  F11002  Infirmier(e) en chef adjoint  

F  F21001  Infirmier(e)  

F  F12001  Sage femme en chef  

F  F12002  Sage femme en chef adjointe  

F  F22001  Sage femme  

F  F21002  Infirmier de référence en soins de plaies et stomathérapie  

F  F21003  Infirmier de référence pour la prise en charge de la douleur  

F  F21004  Infirmier de référence pour la prise en charge des patients diabétiques  

F  F21005  Infirmier de recherche clinique  

F  F21009  Autres infirmiers de référence  

F  F40001  Personnel "soignant":  
aide-soignant, personnel relevant de l'art. 54 bis, assistant en soins hospitaliers  

F  F50001  Personnel de "soutien":  
assistant logistique, aide infirmier administratif, personnel soignant en attente de 

reconnaissance éventuelle comme aide-soignant, puéricultrice,..  

F  F60001  Personnel "paramédical":  
ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède, …  

F  F60002  Personnel de prélèvement sanguin  

F  F70001  Personnel éducatif et enseignant:   
éducateur, accompagnateur ludique, instituteur, …  

F  F70002  Personnel "psychosocial":  
assistant social, médiateur culturel, psychologue, …  

F  F80011  Personnel de codification DI-RHM  

F  F80012  Personnel de codification ICD-9-CM  

F  F80019  Personnel de codification des autres données  

F  F80002  Personnel assurant le transport interne des patients  

F  F99999  Autres  

  

  

  


