
Madame, Monsieur, Docteur,

L’importance de l’enregistrement du Résumé Hospitalier Minimal (RHM) n’est plus à 
démontrer. C’est sur base de cet enregistrement que se fait une partie du financement des 
institutions de soins. Mais il a également pour objectif de décrire des normes d’agrément 
des hôpitaux et leurs services, de définir la politique relative à l’exercice de l’art de guérir, 
l’art infirmier et des professions paramédicales, de déterminer des besoins en matière 
d’établissements hospitaliers et de définir une politique épidémiologique .

Actuellement, le domaine des données médicales de cet enregistrement se serve du 
système de classification ICD-9-CM (1979). ICD-9-CM , abréviation de « Classification 
Statistique Internationale des Maladies – 9ème révision – modification clinique », et est 
dérivé de ICD-9. 
Le système de classification concerné a 30 ans et n’est plus capable d’abriter les mises à 
jour annuelles et les avances en technologie médicale. En plus, il ne sera plus mis à jour et 
supporté à partir de 2013.

Les limites de cette version de la classification ont été atteintes. D’abord, la structure de 
ICD-9-CM ne permet plus de rajouter de nouveaux codes aux chapitres ou sections 
concernés. En suite, les codes manquent une granularité et une spécificité accrues, ce qui 
mène à une description insuffisante des pathologies traitées et de l’activité médicale d’une 
part, et des indicateurs de résultats en termes de qualité de soins, de santé publique et de la 
sécurité des patients d’autre part. Enfin, presque tous les pays industrialisés ont opté pour 
une version plus récente, ce qui entrave la comparaison internationale des données belges.
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Sur base de cette circulaire, nous vous informons de l’intention du passage de ICD-9-CM à 
ICD-10-BE (modification belge) pour l’enregistrement des données médicales du Résumé 
Hospitalier Minimal (RHM), à partir du 1ier janvier 2015. Cette nouvelle version 
comprendra aussi bien ICD-10-CM (modification clinique) que ICD-10-PCS (Procedure 
Coding System), et sera disponible en Français et en Néerlandais.

Le moment venu, le plan de projet et la chronologie vous seront présentés à l’occasion 
d’une réunion d’information. Par ailleurs, à cette occasion le contexte et les objectifs du 
passage seront expliqués. Enfin cette réunion accordera de l’attention aux aspects pratiques 
du passage à ICD-10-BE, parmi lesquels le rattrapage du retard accumulé dans 
l’enregistrement DM-RHM, l’impact sur les systèmes informatiques des hôpitaux et la 
formation des encodeurs.

Toutes les informations utiles concernant cette transition seront hébergés sur notre site 
www.health.belgium.be, Soins de santé / Institutions de soins / Systèmes d'enregistrement/ 
ICD-10-BE.

Nous espérons que cette circulaire vous procurera les informations dont vous aurez besoin 
pour l'instant. La journée d'information prévue, fournira suffisamment d'occasion pour 
répondre aux questions que vous avez encore.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Responsable du Service Datamanagement Le Directeur Général

Dr. I. Mertens C. Decoster

Place Victor Horta 40, bte 10    1060 Bruxelles    www.health.fgov.be● ●


