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Madame, Monsieur,  
 
L’arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les 
règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées 
au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a été publié au Moniteur 
belge le 28 mai 2014. Cet arrêté prévoit la transition de l’ICD-9-CM vers l’ICD-10-CM 
et l’ICD-10-PCS (abrégés ci-après en ICD-10-BE) au 1er janvier 2015. 
Par la présente circulaire, nous souhaiterions apporter des précisions concernant la 
formation en ligne « ICD-10-BE » par e-learning, et répondre aux questions que vous 
pourriez encore avoir à ce sujet. 

-------------------- 
 

Projet pilote formation en ligne ICD-10-BE par e-learning 2013-2014. 
La formation en ligne par e-learning a été lancée fin décembre 2013 en tant que 
projet pilote, proposant des modules de codage en anglais. Dans le cadre de ce 
projet pilote, on a commencé par traduire les modules en français et néerlandais et 
mettre à jour le contenu pour le passage à la version FY2014 du système de 
classification (cf. circulaire DM/OMZ-CIR/N.14_14 du 22/07/2014) 
 
La formation en ligne ICD-10-BE par e-learning 2014-2015. 
Les inscriptions à la formation en ligne proprement dite prévue à partir de début juillet 
2014 ont commencé le 28/02/2014 (cf. circulaire DM/OMZ-cir/n.02-14 du 
28/02/2014), avec un rappel le 15/05/2014. 980 inscriptions ont été enregistrées. 
Après validation des données d'inscription, chaque participant a reçu, en date du 3 
juillet 2014, une confirmation de son inscription ainsi qu'un aperçu des exigences 
techniques de base permettant d'utiliser le système d'e-learning. Le contenu de cette 
communication est disponible ici. 
À la demande de certains hôpitaux, l'ouverture du campus virtuel a été reportée. Le 
16 juillet 2014, le campus virtuel a ouvert ses portes et toutes les personnes inscrites 
ont été invitées à se manifester. Le contenu de cette communication est disponible 
ici. 
Pour ce qui concerne la formation, nous souhaiterions vous rappeler la 
recommandation suivante. Étant donné que les hôpitaux sont tenus de coder les 
séjours du RHM 2014 au moins jusque fin 2014, il semble judicieux d’accorder la 
priorité à la qualité et au timing du codage de ces séjours au moyen de l’ICD-9-CM et 
ensuite seulement d’utiliser l’ICD-10-BE de façon intensive (cf. circulaire DM/OMZ-
CIR N.14-14 du 22/07/2014).      
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Y a-t-il des conditions liées à la formation en ligne ICD-10-BE par e-learning ? 
Cette formation est proposée gratuitement, sans limite de temps et sans obligation 
aux hôpitaux.  
Il s'agit de la seule formation reconnue par le SPF. En d'autres termes, le SPF ne 
formulera aucune réponse aux questions relatives à des formations proposées en 
dehors de cet environnement éducatif virtuel ou relatives à d'éventuelles différences 
entre les deux.   
Le participant peut suivre les modules un nombre illimité de fois, dans l'ordre qu'il/elle 
souhaite. Le SPF n'oblige pas à suivre tous les modules, ni à passer par l'évaluation 
finale de chaque module. Ces décisions peuvent être prises par chaque hôpital 
individuel.  
Le SPF établit une distinction entre les modules de base nécessaires pour apprendre 
à coder au moyen du système de classification, et une série de modules 
supplémentaires qui peuvent être suivis au choix. Les modules de base ont été 
traduits en français et néerlandais ; les modules supplémentaires sont quant à eux 
proposés en anglais.  
Les exigences techniques qui sont posées sont des exigences de base, et les plug-
ins utilisés sont courants et téléchargeables gratuitement sur l'internet. Les liens qui 
mènent à ces plug-ins se retrouvent d'ailleurs sur notre site internet, à l'adresse URL 
suivante : http://tinyurl.com/o42o3hw. Là où il y a du son, une transcription est 
toujours proposée avec le texte traduit, de sorte que le fait de ne pas disposer de 
lecteur audio n'empêche pas de suivre ces modules. 
 
Quel est le matériel de formation mis à disposition dans le campus virtuel et en 
dehors ? 
Les modules seront progressivement mis à disposition en fonction de l'Agenda qui 
peut être consulté dans le campus virtuel. Le campus virtuel est géré par un 
partenaire externe, l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA). Pour des 
raisons techniques et d'entretien, nous sommes contraints d'arrêter le chargement de 
modules pendant le mois d'août (du 15 au 31 août 2014). 
Comme mentionné plus haut, une distinction est faite entre modules de base et 
modules supplémentaires. Les modules de base portent sur le codage de l'ICD-10-
CM (22 modules) et le codage de l'ICD-10-PCS (11 modules). Ces modules ont été 
mis à jour et transposés dans la version ICD-10-BE qui entrera en vigueur lors de la 
transition au 1er janvier 2015. Il s'agit de la version FY2014 du système de 
classification qui sera maintenue pour l'enregistrement du RHM 2015 et du RHM 
2016. Les modules supplémentaires contiennent une série de formations 
susceptibles de contribuer aux compétences de base du codeur (anatomie, 
physiologie, terminologie médicale, pharmacologie, etc.). Ces modules sont proposés 
en anglais. Signalons qu'en ce qui concerne l'anatomie et la physiologie pour le 
codage de l'ICD-10-CM, un manuel sera mis à disposition en français et néerlandais. 
En dehors du campus virtuel, du matériel de formation sera progressivement mis à 
disposition sur le site internet, à l'adresse URL suivante : http://tinyurl.com/pnn4o25. 
Sont concernés les éléments suivants : rapports et notes, directives de codage, 
anatomie et physiologie, outil de codage, mappings, listes de codes, formation, FAQ 
ICD-10-BE, présentations. Ce matériel est mis à jour après l'ajout d'exemples, 
précisions, errata, adaptations de lay-out, etc. 
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Modalités d'inscription après le 1er juillet 2014. 
Les nouvelles inscriptions s'effectuent comme précédemment, au moyen d'un 
formulaire en ligne, accessible via l'URL http://tinyurl.com/mp54tps. 
Le processus d'inscription est le suivant.  

a) Un participant s'enregistre à l'aide du formulaire d'inscription en ligne, c'est-à-
dire il/elle introduit les données demandées qui sont nécessaires pour la 
création du compte via le formulaire web.  

b) Le participant reçoit un mail en retour avec les données qui ont été 
enregistrées.  

c) Il est important de vérifier une nouvelle fois si ces données sont exactes et 
d'effectuer un nouvel enregistrement en cas d'erreurs constatées. 

d) L'inscription ne donne pas immédiatement accès au campus virtuel. Les 
données sont ajoutées à une banque de données contenant des inscriptions à 
traiter. Cette banque de données est communiquée tous les mois au 
gestionnaire du campus virtuel. Les nouvelles inscriptions sont donc traitées 
et activées en batch mensuellement. Ce n'est qu'ensuite que les nouveaux 
participants recevront par mail les explications nécessaires pour s'inscrire sur 
le campus virtuel. 

 
Comment les questions de codage seront-elles traitées ? 
Il ne fait aucun doute que des questions de codage se poseront durant la formation. 
Afin de recueillir ces questions dans un format structuré et d'y répondre de manière 
cohérente, nous mettons un template à disposition. Celui-ci permettra de rassembler 
les questions et de les envoyer tous les deux mois à l'adresse 
audit.dm@health.belgium.be sur demande. Cela signifie que le moment où les 
questions pourront être transmises par mail sera communiqué. Seules les questions 
rassemblées par le biais de ce template seront admises en vue d'un traitement 
ultérieur. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Chef du Service Datamanagement, Le Directeur Général, 
Dr Ingrid Mertens Christiaan Decoster 
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