
CIRCULAIRE AUX ORGANES DE GESTION DES HOPITAUX 

AU DIRECTEUR A L’ATTENTION du responsable R.C.M. et du médecin en chef 

Objet: Codage obligatoire des codes E dans le Résumé Clinique Minimum. 

Madame, Monsieur, 

En octobre 2002, un rapport a été publié par mes collaborateurs les Docteurs Aelvoet et Mertens en collaboration  
avec une équipe universitaire concernant les « Causes extérieures dans le Résumé Clinique Minimum » accessible sur le site du SPF - 
http://www.health.fgov.be/vesalius. 

Il ressort clairement de ce rapport que, pour pouvoir estimer l’impact réel, sur la santé publique de la population valide, des accidents de 
roulage et des suicides,  
il est nécessaire de combiner les données de différents enregistrements et enquêtes.  

Dans leurs conclusions, les auteurs remarquaient : 

1.       en raison de l’importance exceptionnelle des suicides/tentatives de suicide ainsi que des accidents  
de roulage pour la santé publique et la collectivité, en général, l’enregistrement des codes E devrait être obligatoire ; 

2.       les hôpitaux doivent être convaincus de la nécessité d’insérer les constatations cliniques  
et anamnestiques pertinentes dans le dossier médica ;. 

3.       il convient d’attirer l’attention des encodeurs sur l’importance de ces codes ; 

4.       l’utilisation des codes « E » doit faire l’objet d’un audit ; 

5.       dans l’enregistrement RCM, il est souhaitable de faire une distinction entre les pathologies, présentes dès l’admission, et les autres 
pathologies. 
Cette distinction est importante pour l’identification des liens éventuels entre les affections ;  

6.       afin de pouvoir évaluer l’impact réel des accidents de roulage et du suicide sur la santé publique, il semble nécessaire de combiner 
les données de différents enregistrements et enquêtes.  

 Régulièrement il a été observé que l’usage des codes E était trop peu utilisé.                                                                   
                                             

Pour toutes ces raisons, j’ai décidé qu’à partir de la période 1/2003, les codes E doivent obligatoirement être encodés 
lorsqu’ils sont présents.  

En espérant que ce complément d’information permettra d’affiner nos données épidémiologiques et statistiques.  

Vous comprendrez aussi que désormais lors des audits, une attention particulière sera portée sur cette modalité d ‘enregistrement. Je 
vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec: 

Dr. Christiane Hauzeur (médecin directeur) 

02/210.47.78  

christiane.hauzeur@health.fgov.be 

Dr. Monique Coutier (Inspecteur médecin) 

02/210.59.51 

monique.coutier@minsoc.fed.be 

Dr. Denis Delvaux (médecin - auditeur) sauf le 
mercredi 

02/210.59.51 

denis.delvaux@minsoc.fed.be 

Dr. François Labeeu (médecin - auditeur) 

02/210.59.51 

françois.labeeu@minsoc.fed.be 

Mickaël Cerisier (contrôleur) 

02/210.47.85 

mickael.cerisier@health.fgov.be 

Meryem Chouaref (contrôleur-absente le lundi) 

02/210.47.85 

meryem.chouaref@health.fgov.be 

  



Le Conseiller général,              

A. SIMOENS-DESMET.  

 


