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Madame, Monsieur, 

 

 

Après avoir observé les premiers résultats de l’enregistrement des activités des 

services d’urgences dans les hôpitaux, il apparaît utile de faire le point sur l’enregistrement 

des ambulances  dans le RCM.  

 

Par numéro d’identification d’ambulance (champ 6 du fichier DIAGNOSTIC  en 

association avec la valeur ‘A’ dans le champ 7 du même fichier (voir « Directives pour 

l’enregistrement du Résumé Clinique Minimum, version octobre 2003 »))  nous entendons 

le numéro d’agrément  du service d’ambulance qui est attribué par le service 100 du SPF 

Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. La liste de ces 

numéros d’agrément se trouve sur le site web du SPF à l’adresse suivante : 
www.health.fgov.be/vesalius/devnew/FR/prof/regsys/mkg/reference/ambulances.pdf 

Si l’ambulance ayant amené le patient n’appartient pas à un des services 

d’ambulance agréés mentionnés dans cette liste, il appartient à l’hôpital de créer un numéro 

pour chaque service d’ambulance (il ne s’agit en aucune manière d’un numéro 

d’identification de véhicule (plaque minéralogique ou autre)). Pour créer ces numéros, 

nous vous rappelons cependant  la règle qui prévaut (voir « Directives pour 

l’enregistrement du Résumé Clinique Minimum, version octobre 2003 »)  :  

o S’il s’agit d’une ambulance liée à un hôpital (propre hôpital ou autre 

hôpital) : numéro = numéro d’agrément de votre hôpital + lettre Z + 

nombre à deux chiffres. Exemple : pour l’hôpital dont le numéro 

d’agrément est 000, le numéro sera 000Zxx (où xx est un nombre à 

deux chiffres choisi par l’hôpital) pour toutes les ambulances de son 

hôpital (si et seulement si il n’y a pas de service d’ambulance 

correspondant à son hôpital dans le fichier de référence).  

o S’il s’agit d’une ambulance privée : numéro = numéro d’agrément 

de votre hôpital + lettre P + nombre à deux chiffres. Exemple : pour 

l’hôpital dont le numéro d’agrément est 000, le numéro sera 000Pxx 

(où xx est un nombre à deux chiffres choisi par l’hôpital) pour toutes 
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les ambulances de la société privée X (si et seulement si il n’y a pas 

de service d’ambulance correspondant à cette société dans le fichier 

de référence). 

 

Ces numéros doivent être uniques par service d’ambulance au cours du semestre 

d’enregistrement et doivent être envoyés au SPF sous forme d’un tableau de 

correspondance entre les numéros créés et l’identité des services d’ambulance pour chaque 

semestre d’enregistrement. Il est bien entendu préférable de conserver les mêmes 

numéros pour les mêmes services d’ambulance pour les semestres d’enregistrement 
ultérieurs. 

 

Nous souhaitons souligner l’importance de votre rôle dans la collecte de ces 

données et insister pour qu’un effort soit réalisé à ce niveau de manière à être en mesure 

d’identifier le paysage ambulancier en Belgique. 

 
En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  
 
 
 
 
 
 

Dr I.Mertens 
 
 
 

Chef de service Datamanagement 
 
 
 
 
 


