
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Groupe de travail ad hoc ICD-10-BE FY 2017 
 
 
 
Réunion du 3 octobre 2016 / 10h00 - 12h00 
Lieu: SPF Santé publique, Place Victor Horta 40/10, 1060 Bruxelles, salle W. Vandersteen 
01C220  
 
 
Présents: 
 
 
 

J. Blauwet AZ Sint-Rembert Torhout 
G. Bockstal Hôpitaux Iris Sud 
N. Bottcher Santhea 
N. Den Blauwen Universitair Ziekenhuis Gent 
H. De Nutte Zorgnet-Icuro 
A. D’Havé SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
D. Desantoine SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
N. Farhat SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
P. Heirman CHR de la Citadelle - Liège 
E. Jansen SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
N. M’bengo Hôpital Erasme 
B. Packet Universitair Ziekenhuis Gent 
F. Proot SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
M. Redivo Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré 
S. Regout Cliniques universitaires Saint-Luc 
J. Tack Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden-Zolder 
C. Vandewalle Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
I. Verbauwhede AZ Jan Palfijn Gent 
H. Verlooy Ziekenhuis Heilig Hart Leuven 
K. Wijmeersch SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
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Ordre du jour: 

 
 
 
 

1. Accueil des participants 
2. Contexte 
3. Scope 
4. Calendrier des mesures de soutien 

1. Manuel 
2. E-learning 
3. Listes de référence 
4. Outil 
5. Traductions 
6. FAQ 

5. Divers et tour de table 
 
 
 
 
 
1e partie : Présentation 

 
 
La Cellule Terminologie, Classification, Groupement et Audit (TCG&A) fait une 
présentation sur les sujets suivants: 
 

· Contexte et 'scope' de la réunion 
· Calendrier des mesures de soutien dans le cadre du passage à l'ICD-10-BE FY2017: 

- Manuel 
- E-learning 
- Listes de référence 
- Outil 
- Traductions 
- FAQ 

 
Les dias de la présentation seront fournies avec le PV de la réunion. 
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2e partie: Divers et tour de table 

 
 
 

§ Le secteur hospitalier épingle le problème du manque de clarté de certaines parties des 
directives de codage et de la classification en général ainsi que du codage des procédures 
en particulier. Il demande quand il pourra recevoir des clarifications à cet égard et ce qu'il 
convient de faire dans l'intervalle (importance des informations fournies à ce sujet par 
l'autorité).  
En dépit de ce qui précède, un représentant d'un hôpital indique que les directives sont en 
général assez claires, que les problèmes de codage ne sont pas si importants que certains 
le disent et qu'un benchmark montre qu'il n'y a pas de différences importantes. 

 
La Cellule TCG&A souligne que le 'manuel de codage ICD-10-BE' est la seule référence 
officielle pour le codage ICD-10-BE en Belgique. Si certaines choses ne sont pas claires, 
il faut, en attendant d'obtenir des éclaircissements, procéder au codage en faisant de son 
mieux en respectant les directives de codage actuelles du 'manuel de codage ICD-10-BE'. 
Il importe de signaler ensuite les problèmes de codage à la cellule TCG&A. 
La cellule TCG&A rappelle que les systèmes ICD-10-CM et ICD-10-PCS ont été 
élaborés à l'échelon international et qu'il n'est pas évident pour le SPF SPSCAE (SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) de modifier un 
système de classification et de codage développé par une instance extérieure  
Maintenant que de plus en plus de pays appliquent ces systèmes de codage ICD-10-CM 
et ICD-10-PCS, on constate que d'autres pays rencontrent les mêmes difficultés. 
Les réunions du groupe de travail des formateurs ICD-10-BE, dont font également partie 
des experts en systèmes ICD-10-CM et ICD-10-PCS, ont mis en évidence la difficulté 
qu'il y a, dans un bon nombre de cas, à apporter une réponse unanime aux questions 
posées.    
Au niveau du codage, la Cellule TCG&A a, à diverses reprises, proposé des options et 
des alternatives permettant de se diriger vers une solutions, sans qu'une décision 
définitive ait toutefois été retenue à ce jour. 
On fait également observer que la classification et les directives 2017 qui ont été publiées 
au niveau international ne permettent pas de résoudre de façon fondamentale certains des 
problèmes de codage connus. 
Pour ce qui est du benchmarking, on souligne que des glissements minimes au niveau des 
DRG peuvent induire des différences (importantes) au niveau du codage sous-jacent.  

 
§ Certains représentants des hôpitaux demandent à l'autorité d'objectiver et de cartographier 

les différences interhospitalières en matière de codage et de groupement. 
La cellule TCG&A indique à cet égard que les données 2015 se prêteront moins bien à un 
tel exercice puisqu'il s'agissait de l'année de transition, au cours de laquelle les hôpitaux 
n'ont pas encore tous effectué le codage en ICD-10-BE. Il vaudrait donc mieux attendre 
les données 2016 pour le faire. Une soixantaine d'hôpitaux seraient déjà en train 
d'encoder les données 2016. 
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§ Les hôpitaux se disent également inquiets du manque d'homogénéité des données 
médicales du RHM entre les hôpitaux et de l'impact de celui-ci sur le financement. Dans 
ce contexte, des réserves sont également émises par rapport à l'utilisation des données de 
l'année d'enregistrement 2016 pour le financement.  
La cellule TCG&A indique à cet égard que si l'on utilise les données en question dans le 
cadre du financement par le SPF SPSCAE, des mesures conservatoires seront prises afin 
de réduire l'impact s'il constate qu'il y a des différences trop importantes par rapport aux 
années précédentes. Le choix des données qui seront utilisées pour telle ou telle année de 
financement n'appartient pas à la cellule TCG&A. 

 
§ Plusieurs représentants des hôpitaux signalent que les hôpitaux n'ont pas tous commencé 

le codage en ICD-10-BE au cours de l'année d'enregistrement 2015. Selon eux, les 
hôpitaux qui ont entamé très tôt les préparatifs de l'implémentation du système ICD-10-
BE ne peuvent pas être pénalisés par les hôpitaux qui s'y sont mis plus tard.  

 
§ Dans la présentation consacrée aux listes de référence, le SPF émet des réserves par 

rapport à l'utilisation des listes Medicare, celles-ci comportant des erreurs. Plusieurs 
représentants des hôpitaux admettent que ces listes sont beaucoup plus strictes (codes en 
diagnostic principal). En outre, le SPF SPSCAE n'a jamais indiqué qu'il fallait suivre ces 
listes Medicare. Les hôpitaux suggèrent que l'on se limite aux flags pour les POA et 
diagnostics proposés en dehors des listes Medicare et dans ou conjointement aux fichiers 
officiels pour l'ICD-10-CM/PCS. 
La Cellule TCG&A marque son accord sur la suppression des listes Medicare présentées 
dans la présentation et sur la modification des listes de référence en conséquence. 

 
§ Il est convenu qu'une fois que la version 2017 du manuel de codage ICD-10-BE aura été 

publiée, on pourra transmettre les remarques des codeurs et médecins RHM à la cellule 
TCG&A. 

 
§ La cellule TCG&A signale également que les modifications pertinentes de la version 

2017 par rapport à la version 2015 seront signalées dans le manuel. On va étudier la 
suggestion d'ajouter également une synthèse distincte des règles de codage modifiées 
dans le manuel.  

 
§ Pour ce qui est de l'e-learning, la cellule TCG&A précise - en réponse à une question - 

que l'e-learning 2017 consistera en un ensemble de dias résumant le manuel de codage.  
 

§ Le représentant d'un hôpital ayant demandé que l'application Porta-health donne, au 
travers du système de contrôles, une indication aux hôpitaux quant à la qualité du codage, 
la cellule TCG&A répond que la priorité n°1 est actuellement de préciser les règles de 
codage et que ce n'est que par la suite que l'on mettra éventuellement l'accent sur 
l'élargissement des contrôles. 

 
§ Demande est également faite au SPF de supprimer la divergence qui existe en ce qui 

concerne les bébés entre, d'une part, les directives de codage et, d'autre part, les directives 
d'enregistrement (20 semaines dans les directives de codage et 22 semaines dans les 
directives d’enregistrement).  
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§ Par rapport à la demande de formation orale en faveur des hôpitaux, la cellule TCG&A 
indique qu'une telle formation n'est pas prévue pour l'instant dans le cadre du passage à la 
version 2017, mais que - comme cela a été indiqué précédemment - il va y avoir une 
actualisation de l'e-learning. Référence est faite à l'avis de la multipartite à ce sujet quant 
à l'offre de formation à l'aide de moyens modernes. 

 
§ Le représentant d'un hôpital rappelle que les moyens prévus dans le cadre du BMF en 

faveur des cellules de codage des hôpitaux ne permettent pas de répondre aux exigences. 
On signale également que le passage à SNOMED CT ne va certainement pas diminuer ce 
besoin de moyens.  
La cellule TCG&A dit être consciente des défis et changements croissants auxquels les 
hôpitaux sont confrontés. Elle a déjà demandé à deux reprises que l'on augmente le 
budget en faveur des cellules de codage des hôpitaux, augmentation qui n'a pas été 
accordée. 
La cellule TCG&A doit elle aussi faire face à un écart entre les moyens dont elle 
bénéficie et le nombre croissant de missions qu'elle doit accomplir, ce qui la contraint à 
définir un certain nombre de priorités. 
 

§ À la question de savoir où en est la simplification de l'enregistrement des spécialités, la 
cellule TCG&A répond que celle-ci est effectivement à l'étude, mais qu'aucune décision 
n'a encore été prise. L'enregistrement d'un minimum de spécialités pourrait devenir 
obligatoire, mais on envisage de réduire leur nombre. 
Dans le cadre de la simplification administrative en général aussi, on demande au secteur 
hospitalier d'éviter en tout cas les doubles enregistrements. La cellule TCG&A précise 
que cela fait effectivement partie du plan stratégique de la Ministre.  

 
§ Le secteur hospitalier souhaiterait savoir quels changements pourraient être faits à 

l'avenir au niveau de l'enregistrement des hospitalisations de jour. 
Mais rien n'a encore été décidé quant à une réforme de l'enregistrement des 
hospitalisations de jour vu l'impact qu'aurait celle-ci sur les mesures qui sont en cours 
d'élaboration en ce qui concerne la réforme du financement des hôpitaux. 
 

§ Le secteur hospitalier souhaiterait obtenir une clarification des directives de codage des 
procédures plus complexes. Clairement, il ne s'agit pas des interventions simples comme 
l'appendicectomie. La cellule TCG&A indique qu'elle a élaboré un certain nombre 
d'alternatives permettant de s'attaquer au problème. Certaines de ces alternatives allant 
très loin, ce n'est pas la cellule TCG&A qui est habilitée à en décider. On attend une 
décision.  
 

§ Le secteur hospitalier souhaite obtenir une clarification des directives de codage de la 
revalidation. Selon la cellule TCG&A, il va falloir élaborer une solution 'à la belge'. Une 
note illustrant cette problématique a été mise au point. On attend une décision. 

 
§ Le secteur hospitalier souhaiterait connaître la signification de Excludes1 dans la version 

FY2017 de l'ICD-10-BE. La cellule TCG&A indique avoir constaté que la solution 
provisoire, qui permet dans certaines circonstances de continuer à coder conjointement 
deux codes auxquels Excludes1 s'applique, est maintenue dans la version FY2017. 
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§ En réponse à une question posée par la cellule TCG&A, un complément d'information est 
fourni à propos des groupes d'intervision régionaux. On a prolongé l'appel à 
coordinateurs pour les groupes d'intervision en question. L'objectif consiste à élargir, le 
cas échéant, les groupes d'intervision existants ou à créer des groupes d'intervision 
régionaux supplémentaires. Grâce aux 2 coordinateurs des groupes d'intervision en 
question, il sera possible de fournir au SPF SPSCAE un feed-back sur les difficultés de 
codage rencontrées sur le terrain, ce qui permettra de chercher à les résoudre.  

 
§ Le secteur hospitalier lance un appel en vue d'étendre le délai imparti pour réaliser et 

implémenter les différents projets. En effet, de nombreux projets de grande ampleurs sont 
menés de front (ICD-10-BE, SNOMED CT, UREG, …). Or, il n'est guère réaliste de les 

mener tous à bien en même temps. Il s'impose d'allonger le délai imparti en vue de leur 
implémentation. 
La cellule TCG&A souligne qu'elle a déjà soulevé ce problème à de nombreuses reprises. 
Mais pour elle aussi, cet échéancier est contraignant. 
 

§ Le représentant d'un hôpital pointe l'allongement du délai de codage (par rapport au 
codage en ICD-9-CM) qui résulte de la mise en place de l'ICD-10-BE. À cet égard, il est 
demandé de porter le 'délai de livraison' des données d'enregistrement de 5 à 6 mois. 
 

§ Pour ce qui est de la consultation des hôpitaux par la Cour des comptes, on demande si 
l'on en connaît déjà les résultats. 
La cellule TCG&A précise que l'avant-projet de rapport a été finalisé par la Cour des 
comptes et que l'on est à présent dans la période prévue pour l'envoi des remarques 
éventuelles. Le rapport final de la Cour des comptes sera probablement finalisé d'ici la fin 
de l'année. Il sera, en principe, public. 
 

§ Un représentant d'hôpital fait remarquer que toutes les réponses aux questions en lien 
avec l'ICD-10-BE ne figurent pas dans la FAQ qui a déjà été publiée.  
La cellule TCG&A indique, d'une part, que certaines questions restent en attente d'une 
réponse jusqu'à ce que les directives de codage aient été clarifiées et, d'autre part, que 
seules les questions pertinentes pour l'ensemble des hôpitaux ont été reprises dans la FAQ 
publiée. Elle fait en outre remarquer que l'on a répondu/que l'on répondra à toutes les 
questions auxquelles il était/sera possible de répondre. Les questions qui ne sont pas 
pertinentes pour l'ensemble des hôpitaux feront l'objet d'une réponse individuelle. On 
pense notamment à cet égard aux questions ayant trait à la version beta du manuel.  
 

§ Le représentant d'un hôpital suggère que l'on publie à l'avenir les rapports d'audits pour 
tout un chacun. Le représentant d'un hôpital répond que cela ne fournirait que peu 
d'informations utiles, étant donné que l'on n'a pas accès aux dossiers de patient 
correspondants. 
La cellule TCG&A précise que la plus grande prudence est de mise à cet égard car il faut 
éviter que les hôpitaux concernés ne puissent être identifiés de façon individuelle, y 
compris pour les rapports d'audit anonymisés.  
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§ On évoque également les frais de formation externe par les hôpitaux des codeurs, la durée 
'in house' de la formation des codeurs au sein de l'hôpital, la rotation des codeurs formés 
entre les hôpitaux et l'opportunité de formations spécifiques de l'enseignement supérieur 
pour les codeurs, compte tenu des futures évolutions (la mise en place de SNOMED CT, 
par exemple).  
La cellule TCG&A signale qu'elle a pris des initiatives par le passé dans ce domaine, 
mais qu'il y avait apparemment des blocages au niveau des hautes écoles quant à 
l'organisation de formations 'certifiées' supplémentaires. En tout état de cause, il ne s'agit 
pas d'une compétence du SPF SPSCAE. 
 

§ Enfin, le secteur hospitalier s'enquiert de la suite du planning en ce qui concerne ce 
groupe de travail ad hoc ICD-10-BE FY 2017, qui s'est réuni pour la première fois 
aujourd'hui, ainsi que de la façon dont celui-ci s'articule par rapport au groupe de travail  
ICD-10-BE du Conseil national des Etablissements hospitaliers. 
La cellule TCG&A indique que la suite des événements dépendra de la décision du 
Conseil national des Etablissements hospitaliers. Si celui-ci choisit de charger un groupe 
de travail du Conseil national des établissements hospitaliers de se pencher sur la 
question de l'ICD-10-BE, on ne devrait pas créer de groupe de travail distinct 
supplémentaire au sein du SPF SPSCAE, et ce afin d'éviter une double politique. 
 
 
 
 
 

____________________ 
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Ad hoc werkgroep overgang 
ICD-10-BE FY2017
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Agenda
Item Lead

1. Verwelkoming en verontschuldigingen D. Desantoine
2. Situering A. D’Havé
3. Scope A. D’Havé
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1. Handboek
2. E-learning
3. Referentielijsten
4. Tool
5. Vertalingen
6. FAQs
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A. D’Havé
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5. Varia en rondvraag Iedereen
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Verwelkoming en verontschuldigingen

De leden:
Meert Xavier CLINIQUES SAINT-JOSEPH - LIEGE

Sabine Regout CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST.-LUC

Mbengo Nicole CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES HOPITAL ERASME

Rédivo Myriam CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE

Bockstal Genevieve HOPITAUX IRIS SUD - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID

Delbecque Guillaume CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON

Verlooy Hilde REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART

Verbauwhede Ian ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN

Tack Joke ST. FRANCISKUSZIEKENHUIS HEUSDEN-ZOLDER

Vandewalle Christina ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN

Blauwet Jurgen ST.-REMBERTZIEKENHUIS V.Z.W.

De Nutte Hilde ZORGNET-ICURO

Bottcher Nicolas SANTHEA

Verwelkoming en verontschuldigingen

De leden:
Desantoine Dimitri SPF SPSCAE

D’Havé Arabella SPF SPSCAE

Farhat Najwa SPF SPSCAE

Jansen Ellen SPF SPSCAE

Lesage Annemie SPF SPSCAE

Proot Frederic SPF SPSCAE

Wijmeersch Karen SPF SPSCAE

Uitgenodigd
Packet Bart UZ GENT

Den Blauwen Nadia UZ GENT
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Situering

• Het principe van de jaarlijkse update

– Advies Multipartite m.b.t. studie overgang ICD-9-CM naar ICD-
10-CM/PCS

§ “De bijwerking van de codeerregels gebeurt bij voorkeur 
jaarlijks, met in werking treding vanaf 1 januari van een 
jaar (d.w.z. voor de registraties van patiënten ontslagen na 
1 januari).”

Situering

• Principe van de jaarlijkse update

– Informatie-avonden 2013

§ Gewijzigd in functie van de verlenging van de oorspronkelijk 
voorgestelde overgangsperiode

•Þ Versie FY2014 werd een jaar langer aangehouden
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Scope

• Praktische modaliteiten voor de overgang van versie 
FY2014 naar FY2017

– Handboek (prioriteit)

– E-learning

– Referentielijsten

– Tool

– Vertalingen

– FAQs

• Geen behandeling van inhoudelijke 
(codeer)problemen of problemen inherent aan het 
classificatiesysteem

– Richtlijnen ICD-10-PCS codering

– Richtlijnen revalidatie

Voorstellen zijn uitgewerkt 
waarvoor een 
beleidsbeslissing afgewacht 
wordt

Planning ondersteunende maatregelen

• Handboek (N. Farhat; K. Wijmeersch)

– Eerste 11 hoofdstukken (FR/NL) klaar voor publicatie

– Streefdatum voor andere hoofdstukken (FR/NL): 15–12-2016 

§ (cave bijkomende opdrachten)

– Aanpassingen (FY 2017) in handboek gebaseerd op officiële 
richtlijnen en aanpassingen in classificatie

– Rekening gehouden met FAQ’s, errata en andere opmerkingen

– Relevante wijzigingen duidelijk zichtbaar getoond in handboek
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Planning ondersteunende maatregelen

• E-learning (E. Jansen)

– E-learning : présentation Powerpoint basée sur manuel version 
2017

– Date de publication prévue: premier semestre 2017

Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Betreft: http://www.health.belgium.be/nl/fy2014reflisticd-10-
bexlsx-0

– Opsplitsing met verwijzing naar de oorspronkelijke bron

§ Zo is duidelijk welke bron al dan niet van de FOD afkomstig 
is in geval van fouten

§ Zo kan elke leverancier of ICT-dienst zijn referentielijst op 
zijn eigen behoeften afstemmen

§ Toekomstige referentielijst = xlsx-bestand (FOD)

• Voor flags is er een verwijzing naar “Definitions of 
Medicare Code Edits, v34 October 2016”, aan te passen
aan Richtlijnen MZG en codeerrichtlijnen ICD-10-BE

• Voor POA exempt code is er een verwijzing naar de 
officiële lijst van CMS (US)

Deze lijsten worden 

niet meer gebruikt, 

zie verslag



Ad hoc werkgroep overgang ICD-10-BE FY2017 03/10/2016

6

Planning ondersteunende maatregelen
Fields Contents

ICDCODE ICD-10-BE code
ICDDORO Diagnosis code ICD-10-CM (D) or procedure code ICD-10-PCS (O)
ICDPREC FLAG PREC (* = Coding to higher level of specificity is required)
ICDFLSEX FLAG SEX (M=Male Only; F= Female Only)

ICDFLAGE
FLAG AGE (A=Adult 15-124y; M=Maternity 12-55y; N=Newborn and Neonates 
0y; P=Pediatric 0-17y)

ICDMANIF FLAG MANIF (Y=Manifestation codes)
ICDQADM FLAG QADM (Y=Codes Questionnable as Admission Diagnosis)
ICDNOPOA FLAG POA (Y=Present On Admission Exempt Code)
ICDNOPDX FLAG NOPDX (Y=Codes Unacceptable As Principal Diagnosis)
DATE_FROM valid starting from
DATE_TO valid until
ICDTXTFR Long Description French
ICDTXTNL Long Description Dutch
ICDTXTEN Long Description English
SHORT_TXTFR Short Description French
SHORT_TXTNL Short Description Dutch
SHORT_TXTEN Short Description English Referentielijst (A. D’Havé)

Huidige samenstelling

Planning ondersteunende maatregelen

Fields Contents

ICDCODE ICD-10-BE code
ICDDORO Diagnosis code ICD-10-CM (D) or procedure code ICD-10-PCS (O)
ICDPREC FLAG PREC (* = Coding to higher level of specificity is required)
DATE_FROM valid starting from
DATE_TO valid until
ICDTXTFR Long Description French
ICDTXTNL Long Description Dutch
ICDTXTEN Long Description English
SHORT_TXTFR Short Description French
SHORT_TXTNL Short Description Dutch
SHORT_TXTEN Short Description English

Referentielijst (A. D’Havé)
Nieuwe samenstelling
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Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Beschikbaar 03/10/2016

§ https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-
Payment/AcuteInpatientPPS/Downloads/FY2017-CMS-1655-
FR-Code-Edits.zip

– Beschikbaar 03/10/2016

§ https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/Downloads/
2017-ICD10-Code-Descriptions.zip

§ https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/Downloads/
2017-PCS-Long-Abbrev-Titles.zip

– Beschikbaar 03/10/2016

§ https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/Downloads/
2017-ICD10-POA-Exempt.zip

Deze lijsten worden 

niet meer gebruikt, 

zie verslag

Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Beschikbaar 03/10/2016: DATE_FROM; DATE_TO

§ Deleted:

• DATE_FROM : 01JAN2015:00:00:00

• DATE_TO : 31DEC2016:00:00:00 

§ Added:

• DATE_FROM : 01JAN2017:00:00:00 

• DATE_TO : (missing)

§ Changed:

• Oorspronkelijke record: 

• DATE_FROM : 01JAN2015:00:00:00

• DATE_TO : 31DEC2016:00:00:00 

• Nieuwe record:

• DATE_FROM : 01JAN2017:00:00:00

• DATE_TO : (missing)
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Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Descriptions: FR en NL

§ Beschikbaar 31/10/2016

• ICDTXTFR Long description French

• ICDTXTNL Long description Dutch

• SHORT_TXTFR Short description French

• SHORT_TXTNL Short description Dutch

§ Beschikbaar 30/11/2016

• ICDTXTFR Long description French

• ICDTXTNL Long description Dutch

• SHORT_TXTFR Short description French

• SHORT_TXTNL Short description Dutch

WHERE ICDDORO 
LIKE ‘O’

WHERE ICDDORO 
LIKE ‘D’

Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Descriptions: FR en NL

§ Short and long descriptions: max. 255 characters

§ Procedures: Voorstel vanuit ziekenhuizen voor short 
description

• Long description: médico-chirurgicale, système nerveux 
central, pontage, ventricule cérébral, ouvert, substitut 
synthétique, cavité pleurale → 00160J4 

• Short description: ventricule cérébral, ouvert, substitut 
synthétique, cavité pleurale → [001]60J4 
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Wijzigingen codeset FY2017 tov FY2014

Deleted codes (N=224)
Valid codes (n=195)

Diagnosis codes : 183
Procedure codes : 12

Non valid codes (n=29)
Diagnosis codes : 29
Procedure codes : 0

Added codes (N=6194)
Valid codes (n=5850)

Diagnosis codes : 1973
Procedure codes : 3877

Non valid codes (n=344)
Diagnosis codes : 332
Procedure codes : 12

Changed codes (N=1040)
Valid codes (n=912)

Diagnosis codes : 425
Procedure codes : 487

Non valid codes (n=128)
Diagnosis codes : 128
Procedure codes : 0

Planning ondersteunende maatregelen

• Tool (A. D’Havé)

– Beschikbaar 03/10/2016

– http://icd10be.health.belgium.be

– Uitgenodigd: Bart Packet en Nadia Den Blauwen (UZ Gent)

– Ontwikkeld via B4-contract

– Reeds optimalisaties

§ Vb. Copy to clipboard

§ Vb. Stand alone versie
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Planning ondersteunende maatregelen

Planning ondersteunende maatregelen

• Vertaling (A. D’Havé)

– Zie hogerop “Referentielijsten”
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Planning ondersteunende maatregelen

• FAQs (N. Farhat et K. Wijmeersch)

– Grootste deel vragen betreffende ICD-10-CM gepubliceerd in de 
FAQ 2016 en beantwoord via mail

– Andere vragen enkel beantwoord via mail

– Vragen over PCS en classificatie: in afwachting van 
verduidelijking 

– Vragen betreffende errata bèta-versie reeds gecorrigeerd in 
handboek versie 1.5 en niet via mail beantwoord

Varia en Rondvraag

• PCS-codering 


