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Avant-propos 
 
Par la publication dans le Moniteur belge le vendredi 17 décembre 1999 de l’Arrêté 
royal du 2 décembre 1999, l’obligation de l’enregistrement des nouveau-nés pour 
lesquels il n’y a pas de prix de journée selon Titre III, Chapitre V de la loi sur les 
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, entre en vigueur le 1 janvier 2000, et ceci selon 
l’article 10 de l’Arrêté précitée. En annexe, il est repris une coordination officieuse de 
l’Arrêté royal du 6 décembre 1994. 
 
 

Dans ce manuel sont reprises les directives de codification pour l’enregistrement des 
nouveau-nés : d’une part les directives de l’ICD-9-CM (partie I) et d’autre part les 
directives spécifiques RCM (partie II) . 
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Partie I : Règles de codage pour l’enregistrement des 
nouveau-nés 

 

Dans cette partie sont reprises les directives de codification ICD-9-CM qui sont 
d’application pour les enregistrements des nouveau-nés, les affections périnatales et 
congénitales. 
 
 

1. Nouveau-nés et affections périnatales 
 
Les affections dont l’origine se situe dans la période périnatale sont classées dans le 
chapitre 15 de l’ICD-9-CM ‘Certain Conditions Originating in the Perinatal Period‘. 
 
Ce sont d’une part des affections qui apparaissent dans la période périnatale.  
D’autre part, les affections qui se retrouvent dans d’autres chapitres, sont 
répertoriées dans le chapitre 15 quand elles ont leur origine durant la période 
périnatale mais apparaissent à un âge plus avancé. 
 
La période périnatale est la période qui commence avant la naissance et se termine 
au 28ème jour de la vie. 

 

1.1. Recherche des codes des affections périnatales dans la Liste 
Alphabétique 

 

Les codes des affections périnatales sont recherchés dans la Liste Alphabétique 
(volume 2) sous les termes ‘Birth‘ ou sous la rubrique principale de l’affection et 
ensuite sous des subdivisions tels que ‘Neonatal‘, ‘fetal’ et ‘infantile’. 
 

1.2. Codification des nouveau-nés 
 
Les codes V30-V39 ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, càd comme 
diagnostic principal pour l’enregistrement du séjour du nouveau-né durant lequel la 
naissance a eu lieu. 
 
Seules les naissances qui ont eu lieu dans l’hôpital même ou immédiatement 
avant l’admission dans l’hôpital, sont classées sous les catégories V30-V39. 
 
Il y a trois critères de classement des nouveau-nés : 

 
1. Catégories V30-V39 

 
Les codes V30-V39 indiquent si la naissance était unique ou multiple et si les enfants 
étaient vivants ou mort-nés. 
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2. Quatrième digit 
 

Le 4ème digit spécifie si l’enfant est né dans l’hôpital ou s’il a été admis 
immédiatement après la naissance : 

 

0 : enfant né à l’hôpital 

1 : enfant né avant l’admission à l’hôpital 

2 : enfant né hors de l’hôpital et non admis 
 

• Le 4ème digit 0 spécifie que la naissance a eu lieu à l’hôpital, 

• Le 4ème digit 1 est utilisé pour les enfants nés en dehors de l’hôpital et admis 
immédiatement après, 

• Le 4ème digit 2 n’est pas utilisé pour les séjours hospitaliers puisqu’il concerne les 
naissances hors de l’hôpital et, sans admission ultérieure. 

 
3. Cinquième digit 
 
Le 5ème digit est utilisé pour les codes des catégories V30-V39 ayant un 4ème digit 0 
afin de spécifier si la naissance a eu lieu par césarienne ou non : 

 
0 : pas de mention de césarienne 
1 : naissance par césarienne 

 

Les codes des catégories V30-V39 sont exclusivement enregistrés sur le 
document du nouveau-né et toujours comme diagnostic principal du séjour 
durant lequel la naissance a eu lieu. 
 
Les codes de la catégorie V30-V39 ne peuvent plus être utilisés lors des 
réadmissions du nouveau-né, qui est né lors d’une admission précédente ou 
hors de l’hôpital. 

 
Lors d’une admission tardive d’un nouveau-né, né hors de l’hôpital, et s’il est admis 
pour une complication, cette dernière est codée comme diagnostic principal. 
 
Si un nouveau-né est transféré ou sort de l’hôpital et s’il est réadmis dans l’hôpital, la 
pathologie qui justifie alors le transfert ou la réadmission est codée comme diagnostic 
principal. 

 
Exemples : 

∗ Un enfant né vivant à l’hôpital avec hyperbilirubinémie : 

 
Diagnostic principal    V30.00 ‘Single liveborn’ 
Diagnostic secondaire 774.6  ‘Unspecified fetal an neonatal jaundice’ 

 

∗ Réadmission d’un nouveau-né pour traitement de l’hyperbilirubinémie : 
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Diagnostic principal   774.6  ‘Unspecified fetal an neonatal jaundice’ 
 

Les codes V30-V39 sont trouvés dans la Liste Alphabétique (volume 2) sous le terme 
‘Newborn’. 

1.3. Diagnostics secondaires chez les nouveau-nés 
 
Un code de la catégorie V30-V39 mentionne simplement que la naissance a eu lieu 
durant le séjour. Les diagnostics secondaires sont utilisés pour spécifier les affections 
cliniques pertinentes déterminées par l'examen du nouveau-né.    

 
Une affection du nouveau-né n’est cliniquement pertinente que quand elle répond à 
un des points suivants : 

• évaluation clinique; 

• traitement thérapeutique ; 

• examens diagnostiques complémentaires ou interventions; 

• allongement de la durée de séjour ; 

• plus de soins infirmiers et/ou surveillance infirmière; 

• affections qui ont une implication sur les soins de santé ultérieurs. 
 

Ces directives concernant les diagnostics secondaires sont en accord avec les 
directives générales des diagnostics secondaires, sauf que le critère qui spécifie 
qu’une affection ayant des implications sur les soins de santé ultérieurs doit aussi 
être mentionnée, même si cette affection n’est pas traitée ou évaluée lors de 
l’hospitalisation actuelle. 
 
Un code des catégories 740 à 759 ‘Anomalies congénitales’ par exemple, est 
utilisé comme diagnostic secondaire lorsqu’une anomalie congénitale a été identifiée. 
 
Exemple : 

 
Le médecin a posé le diagnostic de syndactylie et hydrocèle. Même si on ne traite 
pas et si aucun examen complémentaire n’est fait durant le séjour du nouveau-né, 
les deux affections devront être enregistrées. 

 
Des affections non significatives ou transitoires qui guérissent sans traitement ne sont 
pas codées. 

 
Exemple : 

 
Dans le dossier d’un nouveau-né, le médecin mentionne que l’enfant souffrait d’un léger 
ictère. L’ictère a disparu spontanément le jour suivant. L’ictère n’est pas codé. 

1.4. Prématurité, poids de naissance insuffisant et post-maturité 

Prématurité 
 
La prématurité est classée sous la rubrique 765 et peut indiques une immaturité ou 
une prématurité : 
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• Immaturité (765.0x) implique un poids à la naissance inférieur à 1000 gr. et/ou 
une grossesse inférieure à 28 semaines complètes. 

 

• Prematurity (765.1x) implique un poids à la naissance situé entre 1000 gr. et 
2499 gr. et/ou une grossesse située entre 28 et 37 semaines complètes. 

 

Poids de naissance insuffisant 
 

Même lorsqu’un nouveau-né n’est pas prématuré, il peut être nécessaire d’utiliser un 
code de la catégorie 764 ‘Slow fetal growth and fetal malnutrition’. Ce code ne signifie 
pas que le nouveau-né est prématuré mais indique que son poids est inférieur au 
poids attendu vu la durée de la grossesse. 

Post-maturité 
 

La post-maturité signifie une durée de grossesse supérieure à 294 jours ou 42 
semaines complètes. 
 
Dans la catégorie 766, la durée de gestation excessive et/ou un poids de naissance 
excessif sont classés comme suit : 

 
766.0 bébé exceptionnellement grand (càd un poids de naissance de 4.500 gr ou 
plus) 
766.1 autres ‘heavy for dates’ nouveau-nés, quelle que soit la durée de la gestation 
766.2 nouveau-né né tardivement pas de ‘heavy for date’, durée de gestation 
supérieure à 294 jours ou à 42 semaines complètes 

1.4.1. Précision du poids de naissance  
 

Pour les codes d’immaturité (765.0), prématurité (765.1) et de retard de croissance 
fœtale et de malnutrition fœtale (764.0-764.9), le poids de naissance est spécifié par 
le 5ème digit. Il faut veiller à ce que le poids de naissance spécifié par le 5ème digit soit 
en accord avec le code de 4 digit utilisé. 

 
Exemple : 
 

Un diagnostic d’immaturité semble incohérent avec le 5ème digit 9 vu qu’un poids de 
naissance de 2500 grammes dépasse de loin les critères d’immaturité, même s’il 
n’y a pas d’indication dans le manuel qu’un d’un poids plus lourd  est exclu 
(Exclusion). 

1.4.2. Utilisation des codes des catégories 764, 765 et 766 
 

Il n’y a pas de limitation de temps pour l’utilisation de ces codes. Ceux-ci 
peuvent être attribués tant que le médecin considère le poids de naissance 
comme un élément essentiel de la condition du nouveau-né. 
Pour les READMISSIONS ou les TRANSFERTS, le 5ème digit de ces codes est 
basé sur le POIDS A LA NAISSANCE et non le poids de l’enfant au moment du 
transfert ou de la réadmission. 
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Lorsqu’un nouveau-né est transféré dans un autre hôpital (service), après le 
traitement de sa prématurité, celle-ci ne peut plus être mentionnée comme diagnostic 
principal. La prématurité peut encore être signalée comme diagnostic secondaire, 
lorsqu’elle est encore significative pendant le séjour (cf. Diagnostic secondaire chez 
les nouveau-nés, point 1.3). 
 
Ces directives sont générales. Les codes des catégories 764 et 765 ne peuvent être 
utilisés uniquement d’après le critère de poids et de durée de gestation mais doivent 
être basés également sur le diagnostic stipulé dans le dossier médical, où le médecin 
signale son évaluation clinique de la maturité du nouveau-né 

 

Exemples :  

 

∗ Un enfant né dans un hôpital A est transféré deux semaines plus tard dans un 
hôpital B pour un bilan complémentaire d’une pathologie congénitale. 
Le médecin mentionne dans le dossier que le suivi de la prématurité est 
nécessaire (poids de naissance 2.560 gr). 

 

Hôpital A 

Diagnostic principal : V30.00 ‘Naissance unique, vivant’ 
Diagnostic secondaire : 765.19 ‘ Prématurité’ 
    Anomalie congénitale 

          Hôpital B 

Diagnostic principal : Anomalie congénitale 
Diagnostic secondaire : 765.19 ‘Prématurité’ 
 

Le diagnostic principal, càd le diagnostic qui a donné lieu au séjour dans l’hôpital B 
est la pathologie congénitale. 
Puisque le médecin dans l’hôpital B mentionne encore la prématurité et suit son 
évolution, il faut enregistrer la prématurité comme diagnostic secondaire avec comme 
5ème digit le poids de la naissance (comme mentionné dans l’hôpital A). 

 

∗ Un grand prématuré (poids de naissance 900 gr) est transféré après 2 mois de 
l’unité de soins intensifs vers l’unité de néonatalogie pour traitement de la 
prématurité.  

 
Service de néonatalogie intensive (‘NIC’) : 
Diagnostic principal : V30.00 ‘Naissance unique vivant’ 
Diagnostic secondaire : 765.03 ‘Prématuré extrême, 750 à 999 g’ 
 

Fonction de soins néonatals locaux (N*) : 
Diagnostic principal : 765.03 Prématuré extrême, 750 à 999 g’ 
 

La raison du séjour dans la deuxième section étant le traitement et le suivi de la 
prématurité, celle-ci doit être enregistrée en diagnostic principal. 
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Même si le nouveau-né a déjà plus de 29 jours au moment du transfert, la 
prématurité est codée comme diagnostic principal (classée alors comme affection 
périnatale), avec comme 5ème digit le poids de la naissance. 

1.5.    Détresse fœtale et asphyxie 
 
Les codes pour ‘détresse fœtale’ et ‘asphyxie’ ne sont codés pour les nouveau-nés 
que si l’affection est clairement spécifiée par le médecin. Ces codes ne peuvent être 
attribués sur base des informations dans le dossier du nouveau-né, tel un score 
Apgar bas ou présence de méconium dans le liquide amniotique. 
 
La plupart du temps, la ‘détresse fœtale’ n’est pas codée quand celle-ci n’a pas 
d’impact négatif sur la santé du nouveau-né. 

1.6. Syndrome d’aspiration du méconium 
 
L’aspiration du méconium chez le nouveau-né apparaît quand le nouveau-né, alors 
qu’il est encore dans le canal vaginal, inhale du liquide amniotique contenant du 
méconium,  des sécrétions vaginales ou du liquide oropharyngal.  

 
Le ‘syndrome d’aspiration massive’ est synonyme de ‘aspiration fœtale massive’, 
‘atélectasie néonatale’ et ‘aspiration fœtale’.  
 
Bien que le ‘syndrome d’aspiration de méconium’ et l’ ‘aspiration méconiale massive’ 
ne soient pas des affections équivalentes bien qu’ayant une image clinique et une 
évolution proches, ils sont tous deux classés dans la rubrique ‘affections respiratoires 
du fœtus et nouveau-né, autre’ sous le code 770.1, ‘ syndrome d’aspiration du 
méconium’. 
 
La tachypnée, wheezing et apnée sont parfois présents. Ces symptômes peuvent 
disparaître rapidement ou peuvent durer plus longtemps. Dans les cas plus légers, 
une dyspnée apparaît peu après la naissance, durant 2 ou 3 jours, le plus souvent 
suivi d’une guérison rapide. 

 
 
 
 

1.7. Affections hémolytiques du nouveau-né 
 
Les nouveau-nés de mères Rh négatif développent souvent une affection 
hémolytique suite à l’incompatibilité de groupe sanguin foeto-maternel. 
 
Les affections hémolytiques du nouveau-né sont classées dans la catégorie 773, 
‘Maladies hémolytiques d’iso-immunisation du fœtus ou du nouveau-né’. 
 
Ce code ne peut être attribué uniquement sur base d’un examen du sang du cordon 
ombilical de routine avec une indication d’incompatibilité. Le diagnostic de maladie 
hémolytique ou d’iso-immunisation doit être confirmé par un test de Coombs positif. 
 

La présence de méconium dans le liquide amniotique au moment de 
l’accouchement,  sans syndrome d’aspiration, n’est PAS codée. 
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1.8. Observation et évaluation des nouveau-nés et des enfants 
 

Le code de la catégorie V29, ‘Observation et évaluation des nouveau-nés pour 
suspicion d’une affection spécifique, non trouvée’, est utilisé quand un nouveau-né en 
bonne santé est examiné pour une affection suspectée qui, après examen et 
évaluation, n’est pas présente. 

 
Ces codes peuvent être mentionnés comme diagnostique secondaire à un code 
des catégories V30-V39 lorsque le nouveau-né est examiné plus profondément 
durant le séjour pendant lequel la naissance a eu lieu. 
 
Exemple : 
 

Un nouveau-né d’une mère connue pour alcoolisme chronique, est examiné pour 
suspicion de problèmes liés à l’alcoolisme. Mise au point négative. 

 
Diagnostic principal : V30.00 ‘nouveau-né unique, né vivant’ 
Diagnostic secondaire : V29.8 ‘observation pour suspicion d’affection spécifiée’ 

 
Un code de la catégorie V29 peut être codé aussi comme diagnostic principal lors 
d’une réadmission ultérieure ou une admission pour laquelle les codes V30-V39 ne 
sont plus applicables. 
 
Les codes V29 sont utilisés pour des nouveau-nés et des enfants en bonne santé, 
pour lesquels, après examen et observation, aucun diagnostic ne peut être posé et 
ne sont attribués que durant la période périnatale (les 28 premiers jours après la 
naissance). 
 
Exemple : 
 

Un nouveau-né est réhospitalisé après sa sortie en raison d’antécédents familiaux 
de mort subite du nourrisson. Un examen complet n’a mis en évidence aucun 
problème et le nouveau-né est renvoyé sans qu’un diagnostic ne soit posé.  

 
Diagnostic principal : V29.8 ‘observation pour suspicion d’affection spécifiée’ 

 
Quand un nouveau-né présente des signes ou des symptômes d’une affection 
probable ou quand une pathologie est définie, le code du symptôme ou de la 
pathologie est mentionné. 
 
Bien que la plupart du temps il n’y ait pas de diagnostic secondaire enregistré lorsque 
le code V29 est le diagnostic principal, les affections périnatales, nécessitant un 
traitement ou un monitoring durant l’observation, ou congénitales peuvent être 
codées comme diagnostics secondaires.  
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1.9.  Affections périnatales et âge 
 

La plupart des affections qui ont leur origine durant la période périnatale sont 
transitoires et se déclarent chez les nouveau-nés et le nourrisson en période 
périnatale.   
 
Quelques affections persistent, d’autres se manifestent plus tardivement mais ont leur 
origine durant la période périnatale. 

 
Exemples : 

 

∗ Carcinome vaginal chez une femme de 33 ans, due à exposition intra-utérine à 
diethylstilbestrol, pris par la mère  durant la grossesse. 

 
184.0 ‘Malignant neoplasm of vagina’ 
760.76 ‘Noxious Influences affecting fetus via placenta or brest milk, DES‘ 
E932.2 ‘Ovarian hormones and synthetic substitutes’ 

 
L’exposition intra-utérine par DES (760.76) est encore un élément important de 
l’affection actuelle de la patiente, même si le problème se déclare à un âge plus 
tardif. 

 

∗ Un jeune homme de 18 ans est admis pour observation pour cause de difficultés 
respiratoires. On diagnostique une dysplasie broncho-pulmonaire. 

 
770.7 ‘Chronic respiratory disease arising in the perinatal period’ 

 
La dysplasie broncho-pulmonaire (770.7) est causée par une lésion des 
poumons immatures et occasionnera des problèmes à une période plus tardive. 

 

1.10. Infections durant la période périnatale 
 

Beaucoup d’infections, transmises pendant la période périnatale, sont considérées 
comme étant congénitales et sont classées dans le chapitre 15 de la classification 
ICD-9-CM, ‘Certain conditions originating in perinatal period’ lorsqu’elles apparaissent 
avant la naissance, via le cordon ombilical (rubéole, par exemple), ou durant 
l’accouchement (herpes simplex, par exemple). 
 
Les codes sont recherchés parmi les termes principaux pour l’infection et ensuite en 
cherchant des subdivisions telles que ‘neonatal’, ‘newborn’, ‘congenital’ ou 
‘maternal affecting fetus or newborn’. 
 
Certaines infections périnatales (par exemple syphilis congénitale) sont classées au 
chapitre 1 de la classification ICD-9-CM, ‘Infections and parasitic diseases’. 
 
Les infections qui se développent après la naissance mais apparaissent durant la 
période périnatale (les 28 premiers jours), sont oui ou non classées dans le chapitre 
15 ‘Certain conditions originating in the perionatal period’. 
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Lorsqu’aucune des subdivisions citées ci-dessus ne convient, on utilise donc un code 
d’infection normal. 
Lorsqu’une infection apparaît une semaine ou plus après la naissance, il faut 
rechercher dans le dossier ou demander au médecin traitant si cette infection peut 
être due à une exposition à un agent infectieux plutôt qu’à une affection congénitale. 
 
Les nouveau-nés d’une mère HIV positive ont souvent un test HIV positif. Ces 
résultats révèlent souvent la présence des anticorps de la mère plutôt que le statut 
HIV du nouveau-né. Les anticorps peuvent passer au travers du placenta et être 
encore présents 18 mois après la naissance, ce qui donne un test faux positif chez le 
nouveau-né. Les anticorps peuvent ensuite disparaître signifiant que l’enfant n’a 
jamais été infecté. 
 
Chez les nouveau-nés ayant un test HIV positif durant les 18 premiers mois, on utilise 
le code V01.7, ‘Contact with or exposure to other viral diseases’ à moins que le 
dossier ne mentionne une infection HIV symptomatique. 
 
Les résultats non spécifiques sont aussi codés comme diagnostics secondaires avec 
le code 795.71, Nonspecific serologic evidence of human immunodeficiency virus 
HIV’. 

1.11. Affections de la mère affectant le fœtus et le nouveau-né 
 
Les codes des catégories 760-763 ‘Causes matérielles de morbidité et mortalité 
périnatales’ ne peuvent être utilisés que pour le séjour du nouveau-né et uniquement 
lorsque l’affection de la mère est la cause de la morbidité ou de la mortalité du 
nouveau-né. 
 
Il doit y avoir une influence sur le nouveau-né, sinon on ne peut pas utiliser les 
codes de cette catégorie. Le fait que la mère a eu une affection médicale relatée ou 
une complication suite à la grossesse, l’accouchement ou le travail ne signifie pas 
que ces codes doivent être utilisés pour l’enregistrement des nouveau-nés. 

 
Exemple : 

∗ Nouveau-né d’une mère dépendante à la cocaïne, qui ne montre pas de signe 
de dépendance mais dont le test est positif.  
 
Dans ce cas, le code 760.75, ‘Noxious influence affecting fetus : cocaine’, est 
codé comme diagnostic secondaire dans l’enregistrement du séjour du 
nouveau-né. 

 
Lorsque chez un nouveau-né, on diagnostique une affection spécifique qui est une 
conséquence d’une affection de la mère, on utilisera le code de cette affection plutôt 
qu’un code des catégories 760-763. 
 
Exemple : 

∗ Les enfants d’une mère diabétique présentent parfois un taux de glycémie bas 
(hypoglycémie). 

775.0 ‘Enfant de mère diabétique’ 
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2. Affections congénitales 
 

La plupart des affections congénitales sont classées dans les catégories 740-759 du chapitre 
14 de l’ ICD-9-CM ‘Congenital Anomalies’. 

 

2.1. Recherche des termes principaux dans la liste alphabétique 
 
La différence entre acquis et congénital est souvent mentionnée dans la Liste Alphabétique 
(volume 2) à l’aide de modificateurs non essentiels (entre parenthèse, à côté du terme 
principal) ou à l’aide de termes secondaires (sous le terme principal). 
 
Il faut donc rechercher le terme principal qui caractérise l’affection et vérifier les termes entre 
crochets et les termes secondaires. 
 
Beaucoup d’affections congénitales peuvent être trouvées sous les termes ‘Anomaly’ ou 
‘Deformity’, plutôt que sous l’affection spécifique. 

 

Exemple : 

Deformity 
Breast (acquired) 611.8 
 Congenital  757.9 
Bronchus (congenital) 748.3 
 Acquired  519.1 
 

La Liste Systématique donne souvent des instructions pas une exclusion. 
 
Exemple : 
 

562 ‘Diverticula of intestine’ 
 
Exclusion : Anomalie de l’intestin, congénitale (751.5) 

2.2.  Affections congénitales versus affections périnatales 
 
Certaines anomalies congénitales dues à des facteurs mécaniques durant la 
grossesse, tel que la malposition ou la pression intra-utérine, sont classées sous les 
rubriques malformations musculo-squelettiques (catégorie 754).  
 
Ces anomalies congénitales ne peuvent être confondues avec les traumatismes 
obstétricaux comparables qui sont classifiés comme affections périnatales. 

 
Exemples : 

∗ Malformations musculo-squelettiques congénitales 

754.31 ‘Congenital dislocation of the hip, bilateral’ 
754.41 ‘Congenital dislocation of knee (with genum recurvatum)’ 

∗ Traumatisme obstétrical, fracture de clavicule 
767.2 ‘Birth trauma, fracture of clavicula’ 
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2.3. Affections congénitales et âge 
 
Les codes du chapitre 14, ‘Anomalies congénitales’, peuvent être enregistrés pour 
des patients de tout âge. 
 
Beaucoup d’anomalies congénitales apparaissent plus tard, même si elles sont déjà 
présentent à la naissance. D’autre part, il y a des anomalies congénitales qui ne 
peuvent être traitées et sont présentes la vie durant. Les anomalies congénitales 
peuvent donc aussi être codées chez les adultes. 

 
Exemples : 

∗ Un patient de 30 ans avec un syndrome de Marfan, est admis pour le 
remplacement d’une valvule et réparation d’anévrisme aortique.  

 
Le code 759.82, Marfan’s syndrome’, peut être utilisé dans ce cas malgré l’âge 
du patient. 

∗ Un patient de 25 ans est admis pour une opération du cerveau, qui révèle un 
kyste colloïde du 3ème ventricule droite. 

 
Le code 742.4, ‘Other specified anomaly of the brain’, peut être attribué 
puisqu’un kyste colloïde du 3ème ventricule est une anomalie congénitale que 
l’âge du patient n’influence pas. 

2.4.  Nouveau-nés et affections congénitales 
 
Lorsqu’une anomalie congénitale est diagnostiquée au cours du séjour durant lequel 
la naissance a eu lieu, un code du chapitre 14 ‘Anomalies congénitales’ doit être 
enregistré comme diagnostic secondaire, à la suite d’un diagnostic principal des 
catégories V30-V39. 

Exemples : 

∗ Naissance à terme, garçon, fente labiale unilatérale, côté droit : 
 
Diagnostic principal :  V30.00 ‘Naissance unique, enfant né vivant’ 
Diagnostic secondaire : 749.12 Fente labiale, unilatérale, partielle’ 

∗ Naissance à terme, garçon, hypospadias : 
 
Diagnostic principal :  V30.00 ‘Naissance unique, enfant né vivant’ 
Diagnostic secondaire : 752.61 ‘Hypospadias’ 

2.4.1. Remarque : 
 
Ceci est une exception aux directives générales d’enregistrement des diagnostics 
secondaires. 

Pour les nouveau-nés, toutes les anomalies congénitales diagnostiquées - même si 
elles ne sont pas évaluées ou traitées durant le séjour actuel – doivent être codées. 
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Partie II : Directives RCM relatives à l’enregistrement 
obligatoire de tous les nouveau-nés 
 

Ci-après suit la version adaptée du chapitre ‘Données relatives à la naissance 
du nouveau-né’ (cf. page 59 et suivantes de la brochure). 
 
L’obligation d’enregistrement vaut pour chaque nouveau-né (vivant ou mort-né), né à 
l’hôpital ou à un autre endroit et n’ayant pas plus de 28 jours au moment de 
l’admission. Pour le codage correct du diagnostic principal et secondaire d’un 
nouveau-né vivant, nous faisons référence à la Partie I. Pour ce qui concerne le 
bébé mort-né, il y a lieu de suivre la directive RCM. Il convient d’enregistrer le code 
ICD-9-CM ‘779.9’ comme code principal pour un bébé mort-né. Conformément 
aux directives RCM, ce code ne peut être utilisé comme code principal pour aucun 
autre nouveau-né. Si la cause du décès est connue, celle-ci doit être indiquée comme 
diagnostic secondaire à l’aide d’un code ICD-9-CM approprié (voir Annexe 1: Codage 
du diagnostic chez un nouveau-né). 
 
Un nouveau-né est donc défini comme un patient né à l’hôpital ou n’ayant pas plus de 
28 jours au moment de l’admission. 
 
Un bébé mort-né doit être enregistré à partir de 22 semaines de grossesse ou si le 
bébé pèse plus de 500 grammes (voir Annexe 1: Codage du diagnostic chez un 
nouveau-né). 
 
Chaque nouveau-né fait l’objet d’un propre enregistrement avec un propre numéro 
unique de séjour et un numéro unique de patient. 
Si la mère et le nouveau-né séjournent ensemble à l’hôpital, chacun fera l’objet d’un 
propre enregistrement avec un numéro unique de séjour et un numéro unique et 
anonyme de patient. Lors d’une naissance gémellaire, il y aura par conséquent trois 
numéros de séjours, ainsi que trois numéros de patient différents. 
 
Un nouveau-né qui, après un séjour à la maternité chez la mère, doit être transféré 
vers une unité N* ou un service NIC à cause de problèmes de santé, conserve son 
numéro de séjour et son numéro de patient, même si la mère rentre à la maison 
entre-temps. Il s’agit ici d’un même séjour ininterrompu et par conséquent d’un seul 
enregistrement. Pour ce qui concerne l’enregistrement du nouveau-né, il y a lieu 
d’enregistrer tous les services parcourus. [voir Annexe 2: Calendrier de 
l’enregistrement (exemples)]. 
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14. LE FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA NAISSANCE 
DU NOUVEAU-NE’ 

14.1.  NOM 
 

• XXXKPATBIRTHYYYYS.TXT 
XXX correspond au numéro CTI, K au code obligatoire RCM, YYYY à l’année 
d’enregistrement et S au semestre d’enregistrement (1 ou 2). 

 

14.2. CONTENU 
 

• Ce fichier contient quelques données relatives à la naissance des nouveau-nés. 
Un nouveau-né est donc défini comme un patient né à l’hôpital ou n’ayant pas 
plus de 28 jours au moment de l’admission. Un bébé mort-né doit être enregistré à 
partir de 22 semaines de grossesse ou si le bébé pèse plus de 500 grammes (voir 
Annexe 1: Codage du diagnostic chez un nouveau-né). 

 

• L’enregistrement de ces données est obligatoire à partir du 1er janvier 2000 pour 
tout nouveau-né (vivant ou mort-né). 

 

• Le lien avec le séjour de naissance du bébé est indiqué dans ce fichier. 
 

• Si la mère a été admise dans le cadre de cet accouchement dans le même 
hôpital que le nouveau-né, alors le lien avec ce séjour doit être indiqué dans ce 
fichier. 

 

14.3.  SUBDIVISION 
 

 

 

• Pour le semestre d’enregistrement au cours duquel le nouveau-né sort de 
l’hôpital, ce fichier ne doit comprendre qu’un et un seul record pour chaque bébé 
né à l’hôpital ou qui, au moment de l’admission, n’a pas plus de 28 jours. En 
d’autres termes, pour chaque bébé né à l’hôpital et sortant dans le semestre 
concerné ou admis avant l’âge de 29 jours et sortant dans le semestre concerné, 
les données de naissance ne doivent être enregistrées qu’une seule fois, 
indépendamment du nombre d’admissions du bébé dans le semestre concerné. 

 

• Cela signifie également que, si le bébé est né et sort au cours d’un semestre 
précédent et qu’il est réadmis au cours du semestre suivant alors qu’il n’a pas 
encore 28 jours, il y a lieu d’envoyer de nouveau les données de naissance.  Pour 
les bébés nés à un autre endroit, il y a lieu d’encoder les données relatives à la 
naissance. 

 

• Les champs 1, 2 et 3 constituent la clé de patient de l’enfant (gras et italique dans 
la colonne 1). 
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• Les champs 1, 7 et 8 constituent la clé de patient de la mère (en gris dans la 
colonne 2). 

• Les champs 1, 18, 19 et 20 constituent la clé de séjour du séjour de naissance de 
l’enfant ou du premier séjour à l’hôpital des enfants nés ailleurs (âgés au 
maximum de 28 jours) (en gris dans la colonne 3). 

• Les champs 1, 4, 5 et 6 constituent la clé de séjour de l’accouchement ou un 
séjour de la mère juste avant ou après l’accouchement (en gris dans la colonne 
4). 

 

Tableau 14-1: description de record du FICHIER ‘DONNEES RELATIVES A LA 
NAISSANCE DU NOUVEAU-NE’ 

POSITIONS LONGUEUR RUBRIQUE                                   1 2 3 4 
1 - 3 3  Champ 1: numéro CTI    
4 - 7 4 Champ 2: année d’enregistrement du nouveau-né 

(clé de patient) 
   

8 – 20 13 Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital (clé 
de patient) 

   

21 – 24 4 Champ 4: année d’enregistrement du séjour de la mère.    

25 1 Champ 5: semestre d’enregistrement du séjour de la 
mère 

   

26 – 35 10 Champ 6: numéro de séjour de la mère    

36 – 39 4 Champ 7: année d’enregistrement de la mère (clé de 
patient) 

   

40 – 52 13 Champ 8: numéro anonyme de patient de la mère à 
l’hôpital (clé de patient) 

   

53 1 Champ 9: lieu de naissance    

54 – 59 6 Champ 10: code de naissance ICD-9-CM    

60 1 Champ 11: code d’ordre de succession de la naissance    

61 – 62 2 Champ 12: heure de la naissance    

63 – 66 4 Champ 13: poids à la naissance    

67 – 68 2 Champ 14: score apgar après 1 minute    

69 – 70 2 Champ 15: score apgar après 5 minutes    

71 – 72 2 Champ 16: semaines de grossesse    

73 – 75 3 Champ 17: durée de séjour de la mère avant 
l’accouchement 

   

76 – 79 4 Champ 18: année d’enregistrement du séjour de 
naissance ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants 
nés ailleurs 

   

80 1 Champ 19: semestre d’enregistrement du séjour de la 
naissance ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants 
nés ailleurs 

   

81 – 90 10 Champ 20: numéro de séjour du séjour de la naissance 
ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés 
ailleurs 

   

 

14.4. DESCRIPTION ET VALEURS ADMISES 

14.4.1.  Champ 1: numéro CTI 
 

• Voir point 4.1, page 19 (brochure juin 1999). 
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14.4.2. Champ 2: année d’enregistrement du nouveau-né (clé de patient) 
 

• Format YYYY. 
 

• Voir point 4.1, page 19 (brochure juin 1999). 
 

• Pour les patients nés à l’hôpital, l’année d’enregistrement de la clé de patient du 
nouveau-né correspond à l’année d’enregistrement de la naissance.  Cela peut 
être l’année suivant la naissance si le bébé sort l’année suivante. 

 

14.4.3. Champ 3: numéro anonyme de patient à l’hôpital (clé de patient) 
 

• Voir point 4.2.1, page 19 (brochure juin 1999). 
 

• Il convient d’attribuer à chaque nouveau-né un numéro anonyme de patient. 
 

14.4.4. Champ 4: année d’enregistrement du séjour de la mère. 
 

• Format YYYY. 
 

• Les champs 1, 4, 5 et 6 constituent la clé de séjour (voir point 4.3.2, page 21 
(brochure juin 1999)) de l’accouchement ou un séjour de la mère juste avant ou 
après l’accouchement. 

 

• L’année d’enregistrement ou de sortie de la mère ne correspond pas 
nécessairement à l’année d’enregistrement ou de sortie du nouveau-né.  Il se peut 
donc que les données du séjour hospitalier de l’accouchement de la mère aient 
été envoyées au cours d’une période d’enregistrement précédente ou ne seront 
enregistrées qu’au cours de la prochaine période d’enregistrement. 

 

• Si l’accouchement a eu lieu en dehors de l’hôpital ou dans un autre hôpital et que 
la mère n’a jamais été admise à l’hôpital, les champs 4 à 8 y compris doivent être 
laissés VIDES. 

 

• Si l’accouchement a eu lieu en dehors de l’hôpital ou dans un autre hôpital et que 
la mère a été admise à l’hôpital juste après l’accouchement, il y a lieu de se 
référer à ce séjour de la mère. 

 

14.4.5. Champ 5: semestre d’enregistrement du séjour de la mère 
 

• Voir paragraphe précédent. 
 

14.4.6. Champ 6: numéro de séjour de la mère 
 

• Voir paragraphes précédents. 
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14.4.7. Champ 7: année d’enregistrement de la mère (clé de patient) 
 

• Format YYYY. 
 

• Les champs 1, 7 et 8 constituent la clé de patient (voir point 4.2.2, page 21 
(brochure juin 1999)) de la mère. 

 

• Le champ relatif à l’année d’enregistrement de la mère doit être laissé VIDE si la 
mère n‘a jamais été admise à l’hôpital. 

 

14.4.8. Champ 8: numéro anonyme de patient de la mère à l’hôpital (clé 
de patient) 

 

• Voir paragraphe précédent. 
 

• Le champ relatif au numéro de patient anonyme de la mère doit être laissé VIDE 
si la mère n’a jamais été admise à l’hôpital. 

 

14.4.9. Champ 9: lieu de naissance 
 

• On indique, en l’occurrence, si le bébé est né ou non dans l’hôpital en question. 
 

Valeurs admises: 
 

CODE DESCRIPTION 
1 Né dans l’hôpital en question. 

2 Né dans un autre hôpital. 

3 Pas né dans un hôpital. 

 

14.4.10. Champ 10: code de naissance ICD-9-CM 
 

• Pour les bébés né vivant, on a recours à un code de la série V30 - V39.  Ce code 
doit également être mentionné comme diagnostic principal pour le séjour de la 
naissance (champ 6 dans le fichier ‘DIAGNOSTIC’). 
Voir également Partie I. 

 
CODE DESCRIPTION 
V30xx Naissance unique, enfant né vivant 
V31xx Naissance gémellaire, l’autre jumeau né vivant 
V32xx Naissance gémellaire, l’autre jumeau mort-né 
V33xx Naissance gémellaire, sans autre précision 
V34xx Naissance multiple, les autres vivants, autre 

V35xx Naissance multiple, les autres mort-nés, autre 
V36xx Naissance multiple, les autres vivants et mort-nés, autre 
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V37xx Naissance multiple, autre, sans autre précision 
V39xx Naissance, sans autre précision 

 

• Le quatrième chiffre précise si le bébé est né ou non en milieu hospitalier. 
 

CODE Signification du quatrième chiffre 
0 Né à l’hôpital 
1 Né juste avant l’admission à l’hôpital 
2 Né hors de l’hôpital en non admis 

 � pas d’application 
 

• Le cinquième chiffre précise si l’on a dû procéder à une césarienne. 
 

CODE Signification du cinquième chiffre 
0 Accouchée sans mention de césarienne 
1 Accouchée par césarienne 

 
Pour un bébé mort-né, il convient d’enregistrer le code ICD-9-CM ‘779.9‘ comme 
code principal. Conformément aux directives RCM, ce code ne peut être utilisé 
comme code principal pour aucun autre nouveau-né. 
 

14.4.11. Champ 11: code d’ordre de succession de la naissance 
 

• Ce champ indique l’ordre de succession de la naissance. 
 
Valeurs admises: 

 
CODE DEFINITION 

0 naissance d’un seul enfant 

1 Premier nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

2 Deuxième nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

3 troisième nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

4 quatrième nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

5 cinquième nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

6 sixième nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

7 septième nouveau-né lors d’une naissance 
multiple 

8 à partir du huitième nouveau-né d’une 
naissance multiple 

9 non spécifié 
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14.4.12. Champ 12: heure de la naissance 
 

• Format HH 
de ‘00’ à ‘23’ y compris (PAS 24) 

 

• L’heure de la naissance est indiquée par 2 chiffres.  Il n’est donc pas tenu compte 
des minutes.  Il y a donc lieu d’arrondir à l’heure (de 1 à 30 minutes, arrondir à 
l’heure précédente et, à partir de la 31ème minute, arrondir à l’heure supérieure).   

 

14.4.13. Champ 13: poids à la naissance 
 

• Format GGGG, pas de décimales. Exemple: 2500. 
 

• Le poids à la naissance est exprimé en GRAMMES (4 chiffres). 
 

14.4.14. Champ 14: score apgar après 1 minute 
 

• Format NN de ‘00’ à ‘10’ et VIDE si le score apgar n’est pas connu. 
 

• Le score apgar est un score qui précise l’état général du nouveau-né et est fixé à 
des moments standardisés peu après la naissance. 

 

14.4.15. Champ 15: score apgar après 5 minutes 
 

• Voir paragraphe précédent. 
 

14.4.16. Champ 16: semaines de grossesse 
 

• Format WW 
 la plupart du temps entre ‘22’ et ‘42’. 
 

• Cette zone précise après combien de semaines de grossesse la naissance a eu 
lieu. 

 

14.4.17. Champ 17: durée de séjour de la mère avant l’accouchement 
 

• Format: valeur numérique. 
 

• La durée de séjour en journées de la mère avant l’accouchement est calculée 
comme suit : la date de l’accouchement moins la date d’admission de la mère à 
l’hôpital. 
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Exemple: 
 

La mère est admise le 25 mai 1998 et le bébé naît le 26 mai.  La valeur à 
compléter est 26 mai - 25 mai = 001. 

 

14.4.18. Champ 18: année d’enregistrement du séjour de naissance ou 
premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

 

• Les champs 1, 18, 19 et 20 renvoient aux champs 1, 2, 3 et 4 du fichier ‘SEJOUR 
HOSPITALIER’ du bébé. 

 

14.4.19. Champ 19: semestre d’enregistrement du séjour de la naissance 
ou premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

 

• Voir paragraphe précédent. 
 

14.4.20. Champ 20: numéro de séjour du séjour de la naissance ou 
premier séjour à l’hôpital pour des enfants nés ailleurs 

 

• Voir paragraphe précédent. 
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Remarques: 
 
1. Lors de l’enregistrement d’un séjour de naissance, les variables suivantes 
doivent en tout état de cause être encodées comme suit: 
 

•  Le fichier ‘séjour hospitalier’ 
 

Champ 9 Code réadmission → 2 

Champ 10 Réadmission en nombre de jours depuis la sortie précédente → vide 

Champ 15 Indicateur relatif à l’âge → 1 

Champ 20 Lieu avant l’admission → 8 

Champ 21 Type d’admission → 8 

Champ 22 Adressé par → 8 
 
2. Lors de l’enregistrement d’un nouveau-né mort-né, les variables suivantes 
doivent être encodées comme suit: 
 
• Le fichier ‘séjour hospitalier’ 
 

Champ 13 Durée totale de séjour exprimée en jours → 00000 

Champ 23 Destination → 8 

Champ 24 Type de sortie → 3 ou 4 
Champ 27 Nombre total des journées à facturer totalement  pour le séjour 

hospitalier → 00000 
 
 
•  Le fichier ‘diagnostic’ 
 

Champ 6 Diagnostic → 7799. 
 
 

•  Le fichier ‘données relatives à la naissance du nouveau-né’ 
 

Champ 10 code de naissance ICD-9-CM → 7799 

Champ 14 score apgar après 1 minute → 00 

Champ 15 score apgar après 5 minutes → 00
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Annexe 1: Codage du diagnostic chez un nouveau-né 
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Annexe 2: Calendrier de l’enregistrement (exemples) 
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Annexe 3: Personnes de contact 
 
 
 

Pour des informations supplémentaires vous pouvez toujours vous adresser à : 
 
 
 

Experts : 
 
 

NOM ADRESSE TELEPHONE FAX 

 Dr. P. Kirkove ULB Erasme –Service 
Codification 

Route de Lennik 808 

1070 Bruxelles MATIN 
Institut Jules Bordet 

Rue H. Bordet 1 

1000 Bruxelles 

 APRES-MIDI 

02/555.44.85 
0475/67.97.21 
 
 
 
 
02/541.33.44 

02/555.45.08 

 

 

 

 

 

02/534.21.06 

Dr. Cl. Beguin U.C.L. C.I.M. 

Avenue Hippocrate 10 

1200 Bruxelles 

02/764.47.16 02/764.47.17 

Dr. P. Gillet C.H.U. Sart Tilman 

Service des archives – 
médecin chef adjoint 

Domaine universitaire du 
Sart Tilman (Bât. 35) 

4000 Liège 

04/366.70.08 04/366.75.08 
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Ministère de la Santé publique : 
 
 

NOM ADRESSE TELEPHONE FAX 
Dr. Hauzeur Chr. 

(aspects médicaux) 

Min. de la Santé 
publique 

C.A.E. 

Bâtiment Vésale 5e ét. 

1010 Bruxelles 

02/210.47.78 02/210.47.91 

Dr. B. Du Jardin 

(aspects médicaux) 

Min. de la Santé 
publique 

C.A.E. 

Bâtiment Vésale 5e ét. 

1010 Bruxelles 

02/210.42.12 

(sauf le 
mercredi) 

02/210.47.91 

Mme. M. Chouaref 

(aspects 
administratifs) 

Min. de la Santé 
publique 

C.A.E. 

Bâtiment Vésale 5e ét. 

1010 Bruxelles 

02/210.47.85 

(sauf le 
mercredi) 

02/210.47.91 

Mme A.-N. 
Deroubaix 

(aspects 
administratifs) 

Min. de la Santé 
publique 

C.A.E. 

Bâtiment Vésale 5e ét. 

1010 Bruxelles 

02/210.48.02 02/210.47.91 

M. S. Ali 

(aspects 
administratifs) 

Min. de la Santé 
publique 

C.A.E. 

Bâtiment Vésale 5e ét. 

1010 Bruxelles 

02/210.47.85 02/210.47.91 
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Annexe 4:  Arrêté royal 
 

Dans cette annexe vous trouverez : 
 
La coordination officieuse de l’arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les 
règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au 
Ministre qui a la Santé dans ses attributions (change pas les arrêtés royaux du 3 
décembre 1996, 29 avril 1999 et 17 décembre 1999). 
 
 

6 DECEMBER 1994 - Koninklijk besluit 
houdende bepaling van de regels vol-
gens welke bepaalde statistische ge-
gevens moeten worden medegedeeld 
aan de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
Albert II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en wezen zullen, 
Onze Groet, 
 
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
inzonderheid op artikel 86; 
 
Gelet op het advies nr. 13/94 van de 
Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, uitgebracht op 9 
mei 1994; 
 
Gelet op het advies van de Raad van 
State; 
 
Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken en Onze Minister van Maat-
schappelijke Integratie, Volksgezondheid 
en Leefmilieu, 
 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op 
de algemene niet-psychiatrische zieken-
huizen, met uitzondering van de verblijven 
op een dienst neuropsychiatrie voor 
observatie en behandeling (kenletter A), 
op een dienst neuropsychiatrie voor 

6 DECEMBRE 1994 - Arrêté royal 
déterminant les règles suivant 
lesquelles certaines données doivent 
être communiquées au Ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions. 
 
 
Albert II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut 
 
 
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 
août 1987, notamment l'article 86 ; 
 
 

Vu l'avis n° 13/94 de la Commission de la 
protection de la vie privée, émis le 9 mai 
1994; 
 
 
Vu l'avis du Conseil d'Etat; 
 
 
Sur la proposition de Notre Ministre des 
Affaires sociales et de Notre Ministre de 
l'Intégration sociale, de la Santé publique 
et de l'Environnement, 
 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 
Article 1er. Le présent arrêté est 
applicable aux hôpitaux généraux non 
psychiatriques à l'exeption des séjours 
dans un service neuropsychiatrique 
d’observation et de traitement (index A), 
dans un service neuropsychiatrique de 
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behandeling (kenletter T) en op een dienst 
neuropsychiatrie voor kinderen (kenletter 
K). 
 
Art.2. De registratie van minimale klinische 
gegevens en van minimale 
verpleegkundige gegevens heeft tot doel 
het te voeren gezondheidsbeleid te 
ondersteunen, onder meer voor wat betreft 
: 
 

1° de vaststelling van de behoeften aan 
ziekenhuisvoorzieningen; 
 

2° de omschrijving van de kwalitatieve en 
kwantitatieve erkenningsnormen van de 
ziekenhuizen en hun diensten; 
 

3° de organisatie van de financiering van 
de ziekenhuizen; 
 

4° het bepalen van het beleid inzake de 
uitoefening van de geneeskunst; 
 

5° het uitstippelen van een epidemiolo-
gisch beleid. 
 
Art. 3. De minimale klinische gegevens 
worden geregistreerd, bij ieder ontslag, 
voor alle verblijven : 
 

1° waarvoor een verpleegdagprijs wordt 
vastgesteld overeenkomstig Titel III, 
Hoofdstuk V, van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 
augustus 1987; 
 

traitement (index T) et dans un service de 
neuropsychiatrie infantile (index K). 
 
 
Art.2. L'enregistrement du résumé clinique 
minimum a pour but de soutenir la 
politique de santé à mener, et ce en ce qui 
concerne entre autres : 
 
 
 

1° la détermination des besoins en équipe-
ments hospitaliers; 
 

2° la définition des normes qualitatives et 
quantitatives d'agrément des hôpitaux et 
de leurs services; 
 

3° l'organisation du financement des hôpi-
taux; 
 

4° la détermination de la politique en ma-
tière d'exercice de la médecine; 
 

5° l'élaboration d'une politique épidémio-
logique. 
 
Art. 3. Le résumé clinique minimum est 
enregistré, par sortie, pour tous les 
séjours: 
 

1° pour lesquels un prix de journée 
d'hospitalisation est fixé conformément aux 
dispositions du Titre III, Chapitre V, de la 
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 
1987; 

2° waarbij de patiënt uit het ziekenhuis 
ontslagen wordt op dezelfde dag als die 
waarop hij is opgenomen, met name in 
diensten waar verstrekkingen worden 
verricht als bedoeld in artikel 4, §§ 4, 5 en 
5bis, van de nationale overeenkomst van 
1 januari 1993 tussen de verplegingsin-
richtingen en de verzekeringsinstellingen, 
of, in voorkomend geval, als bedoeld in de 
afzonderlijke overeenkomsten, gesloten 
met de verpleeginrichtingen. 
 

2° pour lesquels le patient quitte l'hôpital 
le jour de son admission, à savoir dans 
des services où sont effectuées des 
prestations visées aux articles 4, §§ 4, 5 
et 5bis, de la convention nationale du 1er 
janvier 1993 conclue entre les 
établissements hospitaliers et les 
organismes assureurs, ou, le cas 
échéant, visées par les conventions 
séparées conclues avec les 
établissements hospitaliers. 
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3° van pasgeborenen waarvoor geen 
afzonderlijke verpleegdagprijs wordt 
vastgesteld overeenkomstig Titel III, 
Hoofdstuk V, van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 
augustus 1987. 
 
Deze gegevens dienen, overeenkomstig 
de bepalingen van dit besluit, te worden 
medegedeeld aan de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft. 
 
Art. 3bis.  De minimale verpleegkundige 
gegevens worden geregistreerd : 
 
a) voor iedere patiënt die beantwoordt 

aan de voorwaarden bedoeld in artikel 
3 van dit besluit; 

 
b) voor iedere patiënt die niet beantwoordt 
aan de in artikel 3 van dit besluit bedoelde 
voorwaarden, doch waaraan met of 
zonder overnachting, zorgen worden 
toegediend op elke architectonisch 
begrensde eenheid van hospitalisatie, 
waar een duidelijk herkenbare equipe 
functioneert voor een groep patiënten die 
homogeen zijn, inzonderheid wat betreft 
hun medisch of zorgprofiel. 
 
 
 
Art. 4. De Minister die de Volksgezond-
heid onder zijn bevoegdheid heeft is de 
houder van het bestand van de in de 
artikelen 3 en 3 bis bedoelde gegevens. 
 
De Directeur-generaal van het Bestuur der 
Verzorgingsinstellingen van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Leefmilieu is de 
bewerker van de in de artikelen 3 en 3 bis 
bedoelde gegevens. 
 
Art. 5. § 1. De mede te delen minimale kli-
nische gegevens omvatten : 
 

1° Algemene gegevens betreffende de 
instelling en de dienst(en) : 
 

3° des nouveau-nés pour lesquels il n'y a 
pas de prix de journée distinct, fixé en 
vertu du Titre III, Chapitre V, de la loi sur 
les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1997. 
 
 
 
Ces données doivent être communiquées, 
conformément aux dispositions du présent 
arrêté, au Ministre qui a la Santé publique 
dans ses attributions. 
 
 
Art. 3bis. Le résumé infirmier minimum 
doit être enregistré : 
 
a) pour chaque patient qui répond aux 

conditions visées à l'article 3 du 
présent arrêté; 
 

b) b) pour chaque patient, qui ne répond 
pas aux conditions visées à l'article 3 
du présent arrêté, et qu'il y passe la 
nuit ou non, mais auquel des soins 
sont administrés dans une unité 
d'hospitalisation déterminée sur le 
plan architectural dans laquelle une 
équipe clairement identifiable 
fonctionne pour un groupe de patients 
homogènes, notamment en ce qui 
concerne leur profil médical ou de 
soins. 

 
Art. 4.  Le Ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions est le 
maître du fichier des données visées aux 
articles 3 et 3bis. 
 
Le Directeur général de l'administration 
des établissements de soins est le 
gestionnaire du traitement des données 
visées aux articles 3 et 3bis.  
 
 
Art. 5. § 1er. Le résumé clinique minimum 
à communiquer comporte : 
 

1° Données générales relatives à 
l'établissement et au(x) service(s): 
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a) het registratienummer van de instelling 
toegekend door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegd-
heid heeft ; 

 
b) het erkenningsnummer toegekend 

door de overheid die bevoegd is voor 
de erkenning van ziekenhuisdiensten; 

 
c) de code van het gegevensbestand 

toegekend door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegd-
heid heeft. 

 

2° Gegevens met betrekking tot de patiënt: 
 
a) het registratienummer, dat uniek dient 

te zijn en geen enkel persoonlijk 
gegeven, zoals de geboortedatum, 
mag bevatten; 

 
b) het geboortejaar; 
 
c) het geslacht ; 
 
d) voor de Belgen, de gemeente van hun 

hoofdverblijf, en voor de 
vreemdelingen, hun land van her-
komst; 

 
e) de heropname na ontslag uit hetzelfde 

ziekenhuis. 
 
Voor patiënten die bij opname jonger zijn 
dan 1 jaar wordt de leeftijd aangeduid als 
zijnde minder of meer dan 29 dagen. 
 

3°  Gegevens betreffende het verblijf van 
de patiënt: 
 
a) het verblijfsnummer dat per verblijf in 

het ziekenhuis uniek dient te zijn; 
 
b) het aantal verpleegdagen per zieken-

huisverblijf, ingedeeld per kenletter van 
erkenning van de ziekenhuisdiensten 
waar de patiënt in chronologische 
volgorde heeft verbleven, 
overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage 1; 

a) le numéro d'enregistrement de 
l'établissement attribué par le Ministre 
qui a la Santé publique dans ses at-
tributions ; 

 
b) le numéro d'agrément attribué par 

l'autorité compétente en matière 
d'agrément des services hospitaliers; 

 
c) le code du fichier de données attribué 

par le Ministre qui a la Santé publique 
dans ses attributions. 

 
 

2° Données relatives au patient : 
 
a) le numéro d'enregistrement, qui doit 

être unique et ne peut comporter 
aucune donnée personnelle, telle que 
la date de naissance; 

 
b) l'année de la naissance; 
 
c) le sexe ; 
 
d) pour les Belges, la commune de leur 

résidence principale, et pour les 
étrangers, leur pays d'origine; 

 
 
e) la réadmission après sortie du même 

hôpital. 
 
Pour les patients âgés de moins d'un an à 
l'admission, l'âge est indiqué comme étant 
de moins ou de plus de 29 jours. 
 

3° Données relatives au séjour du patient : 
 
 
a) le numéro de séjour qui doit être 

unique pour chaque séjour à l'hôpital; 
 
b) le nombre de journées d'hospitalisation 

réparti par index d'agrément des ser-
vices hospitaliers où le patient a 
séjourné en ordre chronologique, con-
formément aux dispositions de l'annexe 
1; 
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c) de datum van opname, uitgedrukt in 

jaar, maand en dag in de week; 
 
d) de datum van ontslag, uitgedrukt in 

jaar, maand en dag in de week; 
 
e) de verblijfsduur in intensieve zorgen, 

uitgedrukt in dagen; 
 
f) de aard van opname; 
 
g) de verwijzende instantie; 
 
h) de aard van ontslag; 
 
 

 
c) la date d'admission, exprimée en 

année, mois et jour de la semaine; 
 
d) la date de sortie exprimée en année, 

mois et jour de la semaine; 
 
e) la durée de séjour en soins intensifs, 

exprimée en jours ; 
 
f) le type d'admission; 
 
g) l'instance qui a adressé le patient ; 
 
h) le type de sortie; 
 
 

i) de bestemming van de patiënt na 
ontslag; 

 
j) de verblijfsduur. 
 

4° Diagnoses gecodeerd volgens I.C.D.-9-
CM-code met 5 cijfers. 
 

5° Ingrepen gecodeerd volgens de 
R.I.Z.I.V.-nomenclatuur en volgens de 
I.C.D.-9-CM-code met 4 cijfers. 
 

6° Uitbestede onderzoeken: aard en 
aantal van onderzoeken die elders dan in 
het betrokken ziekenhuis zijn verricht. 
 

7° Risicodragende technieken gecodeerd 
volgens de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur met 6 
cijfers zoals nader omschreven door de 
Minister die de Volksgezondheid onder 
zijn bevoegdheid heeft. 
 
§ 2. De gegevens bedoeld in artikel 3 en in 

§ 1, 3°, c), d), e), f), g), h), i) en j) van dit 
artikel, moeten worden medegedeeld 
naargelang de beslissing van de beheer-
der van het ziekenhuis, na advies van de 
medische raad, hetzij per specialisme of 
subspecialisme hetzij voor het ganse 
ziekenhuisverblijf. 
 
De in het vorige lid bedoelde beslissing 
geldt voor ten minste één registratieperio-

i) la destination du patient après sortie; 
 
 
j) la durée de séjour. 
 

4° Diagnostics encodés au moyen du code 
I.C.D.-9-CM en 5 chiffres. 
 

5° Interventions encodées au moyen de la 
nomenclature I.N.A.M.I. et du code I.C.D.- 
9- CM en 4 chiffres. 
 

6° Prestations faites à l'extérieur: type et 
nombre d'examens effectués en dehors de 
l'hôpital concerné. 
 

7° Techniques spéciales encodées au 
moyen du code de la nomenclature 
I.N.A.M.I. en 6 chiffres telles que définies 
par le Ministre qui a la Santé publique 
dans ses attributions. 
 
§ 2. Les données visées à l'article 3 et au § 

1er, 3°, c), d), e), f), g), h), i) et j) de cet 
article, devront été communiquées, selon 
la décision du gestionnaire de l'hôpital, 
après avis du conseil médical, soit par spé-
cialité ou sous-spécialité, soit pour le sé-
jour de l'hôpital. 
 
 
La décision visée à l'alinéa précédent vaut 
pour au moins une période 
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de. 
 
Art. 6. Voor de registratie van de minimale 
klinische gegevens van de patiënten die 
onafgebroken langer dan 6 maanden in 
het ziekenhuis verblijven gelden de 
volgende bijzondere bepalingen : 
 

1° de patiënt wordt fictief administratief 
ontslagen op het einde van de statistische 
periode en terug opgenomen op de eerste 
dag van het volgende semester; 
 

2° de gegevens van patiënten die fictief 
administratief ontslagen werden moeten 
reeds meegestuurd worden met de 
registraties van de desbetreffende regis-
tratieperiode. 
 
Art. 7. § 1. Er is voor de minimale 
klinische gegevens een registratieperiode 
per semester van een dienstjaar. 
 
 
Voor de eerste registratieperiode geldt 
evenwel een periode van drie maanden. 
 
 
§ 2. De gegevens van alle verblijven 
waarvan het ontslag uit het ziekenhuis valt 
binnen het tweede semester 1994 of 
binnen een latere registratieperiode die-
nen binnen de 6 maanden volgend op 
deze registratieperiode per magnetische 
drager te worden medegedeeld aan de 
Minister die de Volksgezondheid onder 
zijn bevoegdheid heeft. 
 
De gegevens van alle verblijven waarvan 
het ontslag uit het ziekenhuis valt binnen 
een registratieperiode vóór het tweede 
semester 1994 dienen binnen de 3 
maanden na de publicatie van dit besluit 
per magnetische drager te worden mede-
gedeeld aan de Minister die de Volksge-
zondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
 
Art. 7bis. § 1. De magnetische dragers 
met de minimale klinische gegevens zoals 

d'enregistrement. 
 
Art. 6. Pour l'enregistrement du résumé 
clinique minimum relatif aux patients 
séjournant plus de 6 mois à l'hôpital sans 
interruption, les dispositions particulières 
suivantes sont d'application :  
 

1° le patient fait l'objet d'une sortie 
administrative fictive à la fin de la période 
statistique et d'une nouvelle admission le 
premier jour du semestre suivant; 
 

2° les données relatives aux patients 
faisant l'objet d'une sortie administrative 
fictive doivent déjà être envoyées avec les 
enregistrements de la période 
d'enregistrement concernée. 
 
Art. 7. § 1er. Une période 
d'enregistrement du résumé clinique 
minimum est prévue par semestre d'un 
exercice.  
 
En ce qui concerne toutefois la première 
période d'enregistrement, une période de 
trois mois est prévue. 
 
§ 2. Les données relatives à tous les 
séjours pour lesquels la sortie de l'hôpital 
se situe dans le deuxième semestre 1994 
ou dans une période d'enregistrement 
ultérieure, doivent être communiquées sur 
support magnétique au Ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions, dans 
les 6 mois qui suivent cette période 
d'enregistrement. 
 
Les données relatives à tous les séjours 
pour lesquels la sortie de l'hôpital se situe 
dans une période d'enregistrement 
antérieure au deuxième semestre 1994, 
doivent être communiquées sur support 
magnétique, dans les 3 mois qui suivent la 
publication du présent arrêté, au Ministre 
qui a la Santé publique dans ses attribu-
tions. 
 
Art. 7bis. § 1. A partir de la première 
période d'enregistrement 1997, les 
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bedoeld in artikel 7, dienen, vanaf de 
eerste registratieperiode van 1997, 
overgemaakt te worden via een 
begeleidende brief, waarop de 
hoofdgeneesheer, na controle en 
validering, ten bewijze van de 
waarachtigheid van de minimale klinische 
gegevens zoals bedoeld in artikel 7, 
getekend heeft. 
 
Vanaf de door Ons bepaalde datum 
dienen de magnetische dragers, na 
controle en validering en ten bewijze van 
de waarachtigheid van de minimale 
klinische gegevens de elektronische 
handtekening van de hoofdgeneesheer te 
dragen, volgens de modaliteiten bepaald 
door de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
In het ziekenhuis moeten de stukken 
waaruit de controle en de validering van 
de minimale klinische gegevens blijkt, ten 
alle tijde ter inzage ter beschikking te zijn. 
 
§ 2. De magnetische dragers met de 
minimale klinische gegevens, bedoeld in 
artikel7ter, dienen, vanaf de eerste 
registratie van 1999, overgemaakt te 
worden via een begeleidende brief, 
waarop het hoofd van het verpleegkundig 
departement, na controle en validering, 
ten bewijze van de waarachtigheid van de 
gegevens, ondertekend heeft. 
 
Van de door Ons bepaalde datum dienen 
de magnetische dragers, na controle en 
validering en ten bewijze van de 
waarachtigheid van de minimale 
verpleegkundige gegevens de 
elektronische handtekening van het hoofd 
van het verpleegkundig departement te 
dragen, volgens de modaliteiten bepaald 
door de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
In het ziekenhuis moeten de stukken 
waaruit de controle en validering van de 
minimale verpleegkundige gegevens 
blijken, ten alle tijde ter beschikking zijn 

supports magnétiques contenant (le 
résumé clinique minimum tel que visé à 
l'article 7, doivent être transmis au moyen 
d'une lettre d'accompagnement, que le 
médecin en chef, après contrôle et 
validation, signera comme preuve de 
l'authenticité (du résumé clinique 
minimum tel que visé à l'article 7. 
 
 
A partir de la date fixée par Nous, les 
supports magnétiques doivent, après 
contrôle et validation, être assortis de la 
signature électronique du médecin en 
chef comme preuve de l'authenticité du 
résumé clinique minimum, et ce selon les 
modalités définies par le ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions.  
 
 
A l'hôpital, les documents attestant que le 
résumé clinique minimum ont été 
contrôlées et validées, doivent pouvoir 
être consultés à tout moment. 
 
§ 2. Les supports magnétiques contenant 
le résumé infirmier minimum, tel que visé 
à l'article 7ter, doivent, à partir du premier 
enregistrement 1999, être transmis avec 
une lettre d'accompagnement que le chef 
du département infirmier a signée, après 
contrôle et validation, afin de certifier la 
fiabilité des données. 
 
 
A partir de la date à fixer par Nous, les 
supports magnétiques doivent, après 
contrôle et validation et aux fins de 
prouver la fiabilité du résumé infirmier 
minimum, porter la signature électronique 
du chef du département infirmier, suivant 
les modalités fixées par le Ministre qui a 
la Santé publique dans ses attributions. 
 
 
 
A l'hôpital, les documents attestant le 
contrôle et la validation du résumé 
infirmier minimum doivent être 
disponibles en permanence. 
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Art. 7ter. De mede te delen minimale 
verpleegkundige gegevens omvatten : 
 
1° De gegevens betreffende de instelling 
en de diensten : 
 
a) de algemene gegevens betreffende de 

instelling en de diensten bedoeld in 
artikel 5, § 1, 1°, van dit besluit; 

b) het aantal verplegend en verzorgend 
personeel van de instelling, zowel per 
verpleegeenheid zoals bedoeld in 5°, 
als buiten de verpleegeenheden, met 
telkens de vermelding van hun 
theoretisch aantal werkuren gedurende 
het jaar, hun diploma’s bijzondere 
beroepstitels en bekwamingen, 
evenals hun financieringswijze, zoals 
inzonderheid de verpleegdagprijs, het 
interdepartementaal begrotingsfonds 
en het derde arbeidscircuit; 

 
 
 
 
2° De gegevens met betrekking tot de 
patiënt, bedoeld in artikel 5, § 1, 2°, b) en 
c)) van dit besluit. 
 
3° De gegevens betreffende het verblijf 
van de patiënt : 
 
a) het verblijfsnummer, bedoeld in artikel 

5, § 1, 3°, a), van dit besluit; 
 

b)  het nummer van de 
hospitalisatiedienst aangeduid in het 
kader van de erkenning; 

 
c) het nummer van de verpleegeenheid 

aangeduid door de beheerder; 
 

d) de datum waarop de observatie van 
de verpleegkundige activiteit werd 
verricht; 

 
e) het uur van opname en ontslag uit de 

verpleegeenheid; 
 

 
Art. 7ter. Le résumé infirmier minimum à 
communiquer contient : 
 
1° Les données relatives à 
l'établissement et aux services : 
 
a) les données générales relatives à 

l'établissement et aux services visés à 
l'article 5, § 1er, 1°, du présent arrêté; 
b) le nombre de membres du 
personnel infirmier et soignant de 
l'établissement, tant par unité de soins 
telle que visé au 5°, qu'en dehors des 
unités de soins, avec mention du 
nombre théorique d'heures de 
prestation de l'année, de leurs 
diplômes, de leurs titres 
professionnels particuliers et de leurs 
qualifications professionnelles 
particulières ainsi que de leur mode 
de financement, tel que notamment le 
prix de journée, le fonds budgétaire 
interdépartemental et le troisième 
circuit de travail; 
 

2° Les données relatives au patient, 
visées à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), du 
présent arrêté. 
 
3° Les données relatives au séjour du 
patient : 
 
a) le numéro de séjour visé à l'article 5, § 

1er, 3°, a), du présent arrêté; 
 

b) le numéro du service d'hospitalisation 
attribué dans le cadre de l'agrément; 
 

 
c) le numéro de l'unité de soins attribué 

par le gestionnaire; 
 

d)  la date d'observation des activités 
infirmières; 

 
 
e) l'heure d'admission et de la sortie de 

l'unité de soins; 
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4° De verpleegkundig toegediende 
zorgen : 
- zorg in verband met hygiëne; 
- zorg in verband met mobiliteit; 
- zorg in verband met urinaire en/of 
faecale uitscheiding; 
- zorg in verband met voeding en 
hydratatie; 
- sondevoeding; 
- bijzondere mondzorg; 
- decubituspreventie door middel van 
wisselligging; 
- hulp bij dagkleding; 
- zorgen aan patiënt met tracheacanule 
of endotracheale tube; 
- verpleegkundig anamneseverslag; 
- zelfstandigheidstraining; 
- opvang van emotionele crisis; 
 
- zorg aan de gedesoriënteerde patiënt; 
-  afzonderingsmaatregelen ter 

preventie van contaminatie; 
- registratie van vitale parameters; 
- registratie van fysieke parameters; 

 
-  toezicht tractie, gipsverband of 

externe fixator; 
- afnemen bloedstalen; 
- toediening van medicatie 

(intramusculair, subcutaan, 
intradermaal); 

- toediening van medicatie 
(intraveneus); 

- toezicht op permanent intraveneus 
infuus; 

- zorg aan een chirurgische wonde; 
- zorg aan een traumatische wonde. 

 
5° Gegevens per verpleegeenheid : per 
dag dat de hierboven vermelde gegevens 
dienen bijgehouden te worden, het aantal 
personeelsleden welke zich onder leiding 
bevinden van de hoofdverpleegkundige; 
ongeacht of deze door de 
verpleegdagprijs worden gefinancierd en 
ongeacht hun discipline, met opgave van 
hun diploma en per personeelslid het 
aantal gepresteerde uren. 
 

 
4° Les soins infirmiers administrés : 
 
- soins d'hygiène; 
- soins relatifs à la mobilisation; 
- soins relatifs à l'élimination urinaire et 

fécale; 
- soins relatifs à l'alimentation et à 

l'hydratation; 
- alimentation par sonde; 
- soins spécifiques de la bouche; 
- prévention d'escarres par changement 

de position; 
- aide pour habillement civil; 
- soins au patient à la canule trachéale 

ou au tube endotrachéal; 
- rédaction de l'anamnèse infirmière; 
- éducation à l'autonomie; 
- prise en charge d'une crise 

émotionnelle; 
- soins au patient désorienté; 
- mesures d'isolement pour la 

prévention de la contamination; 
- enregistrement des paramètres vitaux; 
- enregistrement des paramètres 

physiques; 
- surveillance de traction, plâtre, 

fixateur externe; 
-  prélèvements de sang; 
- administration de médication 

(intramusculaire, sous-cutanée, 
intradermique); 

- administration de médication 
(intraveineuse); 

- surveillance de perfusion permanente; 
 
- soins à une plaie chirurgicale; 
- soins à une plaie traumatique. 
 
5° Données par unité de soins : par jour 
pour lequel les données mentionnées ci-
dessus doivent être enregistrées, le 
nombre de membres du personnel qui se 
trouvent sous la direction de l'infirmier en 
chef, indépendamment du fait que ceux-ci 
soient financés par le prix de journée et 
indépendamment de leur discipline, avec 
mention de leur diplôme et du nombre 
d'heures prestées par membre du 
personnel. 
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Art. 7quarter. § 1. De minimale 
verpleegkundige gegevens worden 
dagelijks verzameld gedurende de eerste 
vijftien dagen van de maanden maart, 
juni, september en december, hierna de 
"steekproefperioden" genoemd. 
 
 
De mededeling van de gegevens dient te 
gebeuren vooraleer de steekproefperiode 
aanvangt die volgt op deze gedurende 
dewelke de mede te delen gegevens 
werden verzameld. 
 
§ 2. In ieder ziekenhuis wordt één 
persoon door de beheerder belast met de 
centralisatie van de in artikel 7ter 
bedoelde gegevens. Deze persoon treedt 
ook op als contactpersoon ten aanzien 
van het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu en zijn 
identiteit wordt medegedeeld aan de 
Minister die bevoegd is voor de 
Volksgezondheid. 
 
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met 
ingang van 1 oktober 1990 met uitzonde-

ring van artikel 3, 2° dat in werking treedt 
op 1 januari 1995. 
 
Art. 9. Onze Minister van Sociale Zaken 
en Onze Minister van Maatschappelijke 
Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu 
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 6 december 1994. 
 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Minister van Sociale Zaken, 
 

Mevr. M. DE GALAN 
 

 
Art. 7quarter. § 1. Le résumé infirmier 
minimum sera rassemblé 
quotidiennement au cours de la première 
quinzaine des mois de mars, juin, 
septembre et décembre, ci-après 
dénommées " périodes d'enregistrement 
discontinu ".  
 
Les données seront communiquées avant 
le début de la période-test qui suit celle 
pendant laquelle les données à 
communiquer ont été collectées. 
 
 
§ 2. Dans chaque hôpital, le gestionnaire 
charge une personne de la centralisation 
des données visées à l'article 7ter. Cette 
personne intervient également comme 
personne de contact envers le Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé 
publique et de l'Environnement, et son 
identité est communiquée au Ministre 
compétent pour la Santé publique. 
 
 
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets 
le 1er octobre 1990 à l'exception de l'ar-

ticle 3, 2° qui entre en vigueur le 1er 
janvier 1995. 
 
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales 
et Notre Ministre de l'Intégration sociale, 
de la Santé publique et de l'Environnement 
sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994. 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Affaires sociales, 
 

Mme. M. DE GALAN 
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De Minister van Maatschappelijke 

Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, 
 

J. SANTKIN 
 

Bijlage 1 
 
Lijst der gebruikte kenletters voor de 
verschillende diensten (1) 
 
A : neuro-psychiatrie voor observatie en 

behandeling 
B : dienst voor TBC-behandeling in het 

kader van een algemeen ziekenhuis 
C : dienst voor diagnose en heelkundige 

behandeling 
D : dienst voor diagnose en 

geneeskundige behandeling 
E : dienst voor kindergeneeskunde 
H : dienst voor gewone hospitalisatie 
H*: dienst voor gemengde hospitalisatie 

C + D 
I : dienst voor intensieve zorgen 
K : dienst neuro-psychiatrie voor 

kinderen 
L : dienst voor besmettelijke 
aandoeningen 
M : kraamdienst in een algemeen 
ziekenhuis of kraamkliniek 
n : afdeling voor niet-intensieve 

neonatale zorgen 
N : dienst voor intensieve neonatale 

zorgen 
G : dienst voor geriatrie 
Sp:  gespecialiseerde dienst voor 

behandeling en revalidatie : 
  - voor de diensten Sp (cardio-

pulmonair) wordt de letter c 
toegevoegd aan de kenletter;  

  - voor de diensten Sp 
(neurologisch) wordt de letter 
n toegevoegd aan de ken-
letter; 
- voor de diensten Sp 
(locomotorisch) wordt de 
letter l toegevoegd aan de 
kenletter; 
- voor de diensten Sp 
(chronische pathologieën) 

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la 
Santé publique et de l'Environnement, 

 
J. SANTKIN 

 
Annexe 1 

 
Liste des index utilisés pour les différents 
services (1) 
 
A : service neuro-psychiatrique 

d'observation et de traitement 
B : service de traitement de la TBC dans 

le cadre d'un hôpital général 
C : service de diagnostic et de 

traitement chirurgical 
D : service de diagnostic et de 

traitement médical 
E : service de pédiatrie 
H : service d'hospitalisation simple 
H*: service d'hospitalisation mixte C + D 
 
I : service des soins intensifs 
K : service de neuropsychiatre infantile 
 
L : service des maladies contagieuses 
 
M : service de maternité dans un hôpital 
général ou clinique d'accouchement 
n : section des soins néonatals non 

intensifs 
N : service des soins néonatals intensifs 
 
G : service de gériatrie 
Sp: service spécialisé pour le traitement 

et la réadaptation 
  - pour les services Sp (cardio-

pulmonaires) il est ajouté la 
lettre c à l'index; 
- pour les services Sp 
(neurologiques) il est ajouté la 
lettre n à l'index; 
 
- pour les services Sp 
(locomotrices) il est ajouté la 
lettre l à l'index; 
 
- pour les services Sp 
(pathologies chroniques) il est 



 

 37

wordt de letter v toegevoegd 
aan de kenletter; 

  - voor de diensten Sp 
(chronische polypathologieën) 
wordt de letter d toegevoegd 
aan de kenletter 

  - voor de diensten Sp 
(palliatief) wordt de letter p 
toegevoegd aan de kenletter 

T : dienst neuro-psychiatrie voor 
behandeling 

Z : bijzonder geval en slechts restrictief 
te gebruiken - bv. bij plaatsgebrek 
 
N.B. Voor de diensten met partiële hospitali-
satie wordt voor : 
- psychiatrische daghospitalisatie het cijfer 1 
toegevoegd aan de kenletter 
- psychiatrische nachthospitalisatie het cijfer 
2 toegevoegd aan de kenletter 
- overige daghospitalisatie het cijfer 3 toege-
voegd aan de kenletter 
 
(1) Met "kenletter van de dienst" wordt 

bedoeld de letter van het bed waarin de 
patiënt fysisch ligt. 

 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons be-
sluit van 6 december 1994. 
 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Minister van Sociale Zaken, 
 

Mevr. M. DE GALAN 
 

De Minister van Maatschappelijke 
Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, 

 
J. SANTKIN 

ajouté la lettre v à l'index; 
 

- pour les services Sp 
(polypathologies chroniques) 
il est ajouté la lettre d à 
l'index; 
- pour les services Sp 
(palliatifs) il est ajouté la lettre 
p à l'index 

T : service neuropsychiatrie de 
traitement 

Z : cas particulier à usage restrictif- par 
exemple par manque de place; 
 
P.S. Il est ajouté pour les services avec 
hospitalisation partielle : 
- hospitalisation psychiatriques de jour : 

ajouter le chiffre 1 à l'index 
- hospitalisation psychiatriques de nuit  : 
ajouter le chiffre 2 à l'index 
- autres hospitalisation de jour : ajouter le 
chiffre 3 à l'index 
 
(1) L'index d'agrément se rapporte au lit 

dans lequel se trouve physiquement le 
patient. 

 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 
décembre 1994. 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Affaires sociales, 
 

Mme. M. DE GALAN 
 

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la 
Santé publique et de l'Environnement, 

 
J. SANTKIN 

 
 


