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Madame, Monsieur,  
 
Comme suite aux sessions d’information concernant le passage de l’ICD-9-CM à 
l’ICD-10-BE du 3 septembre 2013 (SPF, Bruxelles), 10 septembre 2013 (UZ Gent, 
Gand) et 12 septembre 2013 (UCL, Woluwe-Saint-Lambert) et comme annoncé dans 
la newsletter électronique e-ICD d’octobre 2013, l’apprentissage via e-learning sera 
accessible aux responsables RHM et aux codeurs à partir du 1er juillet 2014. 
 
Voici un bref récapitulatif de ce que le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement projette par cette initiative. 
 
Le système E-learning donne accès à un programme de formation complète en 
ICD-10-BE (interventions, diagnostics, exercices de codage) ainsi qu’un nombre de 
formations quant aux compétences clés du codeur (à savoir l’anatomie, la 
physiologie, la terminologie médicale, la pharmacologie,…). Ces formations peuvent 
être suivies gratuitement, de manière indépendante quant au temps et au lieu 
ainsi qu’aussi souvent et aussi longtemps que l’on veut.  
 
Le programme de formation est composé de plusieurs modules dont l’ensemble est 
publié sur notre site web www.health.belgium.be/ICD10BE . Ces modules sont le 
résultat d’une collaboration du  SPF avec AHIMA, l’« American Hospital Information 
Management Association »,  situé aux Etats-Unis. 
 
Le programme complet est subdivisé en 4 étapes: 

Etape I: Information, Evaluation et Formation de base 
Cette étape comprend 21 modules optionnels adaptés à la fois tant au codeur 
débutant qu’au codeur expérimenté. Ils permettent d'apporter les 
connaissances de base ou de rafraîchir et de tester les connaissances 
acquises. Les modules portent sur des sujets tels que l'anatomie, la 
physiologie, la physiopathologie, la pharmacologie, la terminologie médicale, 
les concepts cliniques pour les codeurs et sont complétés avec des modules 
d'évaluation avec feedback en vue de tester l’acquisition des connaissances.  
Etape II: Formation de codage CM 
Cette deuxième étape est composée de 23 modules ayant trait au codage du 
diagnostic, parmi lesquels 22 portant sur les chapitres de l’ICD-10-CM. Un 
module séparé est dédié à la structure du code. Chaque chapitre comprend 
des exercices de codage. 

NOS RÉF. : DM/OMZ-cir/n.02-14 
 

DATE : 28/02/2014 
 
CONTACT :  Arabella D’Havé 

 

TEL. : 02/ 524 86 85 

 

E-MAIL : arabella.dhave@health.belgium.be   

 

 

Concerne :  Début de la formation en ICD-10-BE à partir du 1 juillet 2014.  

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement 

Direction Générale des Soins de Santé 
DM-Datamanagement 

Cellule TCG & Audit 
 
Circulaire à l’attention 
 
 

- du directeur général 

- du médecin chef  

- du responsable RHM 

 

http://www.health.belgium.be/ICD10BE
mailto:arabella.dhave@gezondheid.belgie.be


 

 
PAGE   2 

Etape III: Formation de codage PCS 
La troisième étape est destinée au codage des interventions et est composée 
de modules par intervention de base. Un module séparé consacré à la 
structure du code est également disponible. En outre, un module séparé  
comprenant des exercices de codage des interventions ainsi que des modules  
composés d’exercices intégrés pour le codage de diagnostics et  
d’interventions sont également mis à la disposition. 
Etape IV: Exercices de codage 
Cette dernière étape est composée d’exercices de codage intégrés. 

 
Les modules E-learning sont disponibles via un campus virtuel résultant de la 
collaboration entre le SPF et l’IFA, l’Institut de Formation de l’Administration fédérale. 
 
Un projet pilote a débuté fin 2013 ayant pour but d’évaluer le système E-learning 
comme forme d’apprentissage et ce au moyen d’un petit questionnaire dont le 
compte-rendu est prévu pour la fin mars 2014.  Via ce projet pilote, il était possible de 
se  familiariser avec le campus virtuel et le concept E-learning au travers des 
modules de l’étape II et III et ce en Anglais. 
 
L’accès au campus virtuel se fait par un identifiant (adresse e-mail professionnelle) et 
un mot de passe que le SPF attribuera à chaque utilisateur. Dès lors, nous vous 
saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir pour le 30 avril 2014 au plus tard, 
les données nécessaires par ce lien, de sorte que nous puissions créer l’accès à vos 
collaborateurs.  
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Arabella D’Havé, Chef de la Cellule 
Terminologie, Classification, Regroupement & Audit 
(arabella.dhave@health.belgium.be).  
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée, 
 
 
Le Chef de Service Datamanagement,   Le Directeur Général, 
 
 
 
 
 
 
Dr Ingrid Mertens      Christiaan Decoster 
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