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Madame, Monsieur, Docteur, 
 
 

Via cette circulaire, nous souhaiterions vous rappeler les deadlines pour l’introduction du 
RPM 2020 : il vous faut mettre le RPM (autant pour le premier que pour le second semestre 
2020, comme nous vous l’avons annoncé en septembre 2020) à disposition du SPF pour fin 
mars 2021 au plus tard. Depuis le 3 février 2021, il est possible de finaliser les données 
pour chaque nouvel envoi sans faute de sévérité 1. Les préparations pour l’introduction 
du RPM 2020 pouvaient cependant se faire depuis déjà longtemps. Nous constatons que les 
préparations pour le RPM 2020 sont déjà en cours depuis un certain temps chez beaucoup 
d’entre vous, ce pour quoi nous vous remercions.  
 
Pour rappel: 
 

- Comme nous l’avons précisé dans notre circulaire du 27/08/2020 (ref. DBI/OMZ-
CIR/n.12_20), il a été décidé de demander une version light du RPM à partir de l’année 
d’enregistrement 2020. Cette version ‘light’ restera d’application jusqu’à la mise en œuvre 
de discussions interfédérales autour d’un nouveau système pour les soins dans les 
hôpitaux psychiatriques (HP) et dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux 
(SPHG).  

- Cependant, vous avez la possibilité de continuer à enregistrer une version complète du 
RPM, comme cela était d’application pour le RPM 2019. Vous n’êtes pas obligés de 
réduire votre enregistrement à la version light. Tous les champs remplis doivent 
cependant répondre aux contrôles qui étaient d’application pour le RPM 2019.   

- Pour le RPM 2020, il n’est pas obligatoire d’enregistrer les diagnostics principaux pour 
les axes 1, 2 et 3 dans le fichier MA. A partir du RPM 2021, cette possibilité s’arrête et il 
sera à nouveau obligatoire d’enregistrer les diagnostics principaux dans le fichier MA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS RÉF. :  DBI/OMZ-CIR/N.02_21 

DATE   04/02/2021 
 

ANNEXE(S) : / 
 

CONTACT : EVELINE DEPUIJDT, TEAMLEAD DATAMANAGEMENT 

EMAIL : INFO.RPMPG@HEALTH.FGOV.BE 

       

OBJET : Planning et informations concernant le RPM 2020 

 

Direction générale Soins de Santé 
Service Data et Informations stratégiques 
 

Circulaire à l’attention du 
- directeur général 
- directeur médical 
- directeur infirmier 
- responsable RPM
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Le service Data et Informations stratégiques se tient à votre disposition pour des questions 
ou informations supplémentaires. Vous pouvez pour cela prendre contact avec Eveline 
Depuijdt, teamlead Datamanagement (eveline.depuijdt@health.fgov.be), ou avec un de ses 
collaborateurs via notre boite mail générique (info.rpmpg@health.fgov.be). 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Docteur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 
Tom Van Renterghem 

Chef de service Data & Informations stratégiques 
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