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Docteur, 

Madame, 

Monsieur, 

 

Suite aux modifications dans les codes INAMI par l’INAMI à partir du 1
er
 juillet 2007 

(Convention Nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs 2007-

2009 du 18 juin 2007), des adaptations doivent aussi avoir lieu dans les directives 

d’enregistrement du RCM. 

 

Les forfaits  A, B, C et D ne peuvent plus être utilisés et enregistrés à partir du 1er juillet 

2007. Ces forfaits sont remplacés à partir du 1er juillet 2007 par les forfaits d’hospitalisation 

de jour  des groupes 1 à 7 (article 4, § 5). 

 

En outre, les forfaits de douleur chronique doivent  être enregistrés comme hospitalisation de 

jour à partir du 1
er
 juillet 2007 (article 4, § 8). 

 

En annexe, vous trouverez une version adaptée des annexes 2 et 8 des “Directives pour 

l’enregistrement du Résumé Clinique Minimum”. 

 

En espérant avoir rendu ici plus facile l’enregistrement de la dernière période RCM, je vous 

prie d’agréer, Docteur, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

 

 

 

C. Decoster, 

Directeur Général 
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ANNEXE(S)   1 
 

CONTACT   Jean Legrand 

TÉL.   02 5248650 

FAX   02 5248699 

E-MAIL   jean.legrand@health.fgov.be 

      OBJET   Adaptation des codes INAMI pour l'hospitalisation de jour. 
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A l'attention  
du Directeur général,  
du Directeur Médical  



Annexe 2: hospitalisation de jour 
 

Précisions concernant l’enregistrement R.C.M. des séjours en 
hospitalisation de jour 
 

1.  Définition. 
L’article 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles 

certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé Publique dans ses 

attributions prévoit notamment que ‘le R.C.M. soit enregistré, par sortie, pour tous les 

séjours pour lesquels le patient quitte l’hôpital le jour de son admission, à savoir dans des 

services où sont effectuées des prestations visées à l’article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la 

convention nationale de l’année concernée conclue entre les établissements hospitaliers et 

les organismes assureurs, ou, le cas échéant, visées par les conventions séparées conclues 

avec les établissements hospitaliers’. 

 

La convention nationale du 1er janvier 1993 indique à l’article 4’ § 4, les prestations 

pouvant générer un maxiforfait, à l’article 4, § 5, les prestations pouvant générer un 

superforfait et à l’article 4, § 5bis, les prestations pouvant générer un forfait A, B, C ou D. 

 

Depuis le 01/04/1998, la convention ne prévoit plus de superforfaits. Ceux-ci génèrent 

depuis un forfait A, B, C ou D. La convention nationale indique quelles prestations peuvent 

générer un maxiforfait (article 4, § 4), ou un forfait A, B, C ou D (article 4, § 5). 

 

Depuis  le 01/07/2007 (Convention Nationale entre les établissements hospitaliers et les 

organismes assureurs (HOP/2007) du 18 juin 2007) les forfaits A, B, C et D ont été à leur 

tour supprimés et remplacés par le forfait hospitalisation de jour subdivisé en forfaits 

« groupe 1 » à « groupe 7 » (article 4, § 5). En outre sont apparus aussi les forfaits 1 à 3 

pour la douleur chronique (article 4, § 8). 

 

En ce qui concerne l’enregistrement RCM relatif aux hospitalisations de jour, nous insistons 

pour qu’au minimum soit encodé l’ensemble des séjours pour lesquels le patient est sorti le 

jour de son admission et pour lesquels des prestations, visées à l’article 4, §§ 4, 5 et 8 

(nouveau à partir du 1
er

 juillet 2007) de la convention nationale de l’année d’enregistrement, 

sont effectuées.  

 

Nota bene : Les consultations en polyclinique ne peuvent en aucun cas être enregistrées. En 

effet, aucun forfait n’est dû dans les salles d’attente, les salles d’examen et les locaux d’un 

service de consultation polyclinique de l’établissement. Il faut, pour générer un forfait, qu’il 

y ait eu un usage effectif d’une salle d’opération, ou du service des urgences ou d’un lit 

hospitalier ou d’une section de l’hôpital de jour. 

 

2 . Enregistrement des prestations en nomenclature INAMI.  
Le fichier ‘PROCEDURE INAMI’ contient les données relatives aux prestations codées en 

nomenclature INAMI.  

 

Selon les directives d’enregistrement, seules les prestations dont le code INAMI est repris à 

l’Annexe 8, points 1 (numéros de nomenclature), 2 (codes pour journée d’entretien 

forfaitaire ou pseudocodes de facturation) et 3 (pseudocodes) de ces directives, doivent être 

encodées.  

 



Pour les séjours ayant généré un forfait, il est impératif d’avoir au moins deux 

enregistrements dans le fichier ‘PROCEDURE INAMI’. En effet, dans ce cas, il faut au 
minimum mentionner le code INAMI

1
 de la prestation ayant donné droit au forfait et le 

code pour journée d’entretien forfaitaire (pseudocode de facturation). Il faut également 

mentionner les autres interventions pratiquées (si les codes sont repris à l’Annexe 8). 

 

3. Enregistrement des prestations en ICD-9-CM. 
Le fichier ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ contient notamment les données concernant les 

prestations codées en ICD-9-CM, le code ‘réalisé à l’extérieur’ et le code d’anesthésie.  

 

Pour les séjours ayant généré un forfait, l’hôpital doit si possible2
 et au minimum coder en 

ICD-9-CM (pas convertir) les actes médicaux ayant donné droit au forfait.  

 

Nota bene : Il est souhaitable d’encoder les prestations ayant justifié l’admission et le 

traitement en hôpital de jour, même si celles-ci ne sont pas importantes pour le 

regroupement en groupe homogène de patients. 

 

4. Le diagnostic principal. 
Le fichier ‘DIAGNOSTIC’ mentionne les données concernant le diagnostic principal et les 

diagnostics secondaires. 

 

5. Les journées à facturer et la durée de séjour calculée. 
Le nombre de journées à facturer totalement, le nombre de journées à facturer partiellement 

et le nombre de journées à ne pas facturer pour un séjour en hospitalisation de jour sont nuls 

(fichier ‘SEJOUR EN INDEX DE LIT’). En effet, aucun prix de journée n’est attribué pour 

ce type de séjours : soit il s’agit de forfaits, soit l’hôpital ne reçoit rien. La durée de séjour 

calculée doit également être nulle (ou 1, voir point 7.4.13, page 27). 

 

6. Cas particuliers. 

 

Cas 1 : 
Le cumul d’un forfait avec un prix de journée dans un autre hôpital est possible uniquement 

dans certains cas. Ce cumul n’est possible que pour les prestations mentionnées dans la 
convention de l’année d’enregistrement. 

 

Exemple : Si un patient est transféré par l’hôpital A vers l’hôpital B pour y subir de manière 

ambulatoire un examen (lequel permet le cumul d’un prix de journée et d’un forfait dans 

certains cas) et qu’après cet examen, il est retransféré dans l’hôpital A alors :  

a-  l’hôpital B qui effectue la prestation ambulatoire remplit un R.C.M. d’hospitalisation de 

jour. L’encodage doit indiquer dans le fichier ‘SEJOUR HOSPITALIER’ que le patient 

séjourne dans un autre hôpital (le lieu avant l’admission est = ‘3’, ‘4’ ou ’5’), que la 

destination est un autre hôpital (destination = ‘3’, ‘4’ ou ‘5’) et qu’il retourne dans 

l’hôpital référant (sortie = ‘D’). Il mentionnera dans le fichier ‘PROCEDURE INAMI’ 

les codes de prestations et le code pour journée d’entretien forfaitaire (pseudocode de 

facturation), dans le fichier ‘PROCEDURE ICD9-CM’ les prestations ainsi que le code 

d’examens externes (code = ‘3’); 

b-  l’hôpital A qui envoie son patient subir une prestation en ambulatoire dans un autre 

hôpital envoie un seul RCM-classique (1 seul enregistrement vu que l’absence du patient 

est de courte durée). Il veille à mentionner dans le fichier ‘PROCEDURE ICD-9-CM’ la 

                                                      
1
 Cfr. liste des codes dans la convention et la liste des pseudocodes admis. 

2
 Dans certains cas, aucun code ICD-9-CM de prestation n’existe. L’anesthésie est un exemple. Dans le cas 

d’une intervention donnant droit à un maxi-forfait parce qu’elle est effectuée sous anesthésie générale, vous 

devez coder l’intervention en ICD-9-CM et remplir le code d’anesthésie. 



prestation qui a été effectuée dans l’hôpital B ainsi que les codes d’examens réalisés à 

l’extérieur (code = ’2’). 

 

Cas 2 : chimiothérapie. 
Dans le cas d’une chimiothérapie, il faut coder, dans le fichier ‘DIAGNOSTIC’, le code 

ICD-9-CM V581 ‘admission pour chimiothérapie’ comme diagnostic principal et les codes 

ICD-9-CM pour la présence de tumeurs et d’éventuelles comorbidités ou complications 

comme diagnostics secondaires. Dans le fichier ‘PROCEDURE ICD-9-CM’, la procédure 

‘chimiothérapie’ doit être mentionnée, soit le code ICD-9-CM 99.25, ainsi que les autres 

prestations éventuellement effectuées. Dans le fichier ‘PROCEDURE INAMI’, il faut au 

minimum mentionner le pseudocode indiquant la nature de la prestation (761353 - 761342 

ou 761390 - 761401) et le code pour journée d’entretien forfaitaire (pseudocode de 

facturation) (761236 - 761246: maxiforfait).  

 



ANNEXES 

Annexe 8: procédures INAMI 
 

Doivent être mentionnées, uniquement les procédures facturées à 100 %. 
 

1. Tous les numéros de nomenclature des articles suivants doivent être enregistrés (* correspond aux 

chiffres nécessaires pour former un code valable de 6 caractères). 

 

Art. 3 :  Prestations techniques médicales (exception faite de la biologie clinique) 

  Numéros 11**** 

    14**** 

Art. 4 en 5 : Soins dentaires 

  Numéros 30**** 

  Numéros 37**** (à partir du 01/09/2005) 
Art. 7 § 1 : Kinésithérapie 

  Numéros 51**** (jusqu’au 30/04/2002) 

  Numéros 56**** (à partir du 01/05/2002) 
Art. 9 :  Accouchements 

  Numéros 42**** 

Art. 11 : Prestations spéciales générales 

  Numéros 35****  

Art. 12 : Anesthésiologie 

  Numéros 20**** 

Art. 13 : Réanimation 

  Numéros 211*** à  214*** y compris 

Art. 14 : Chirurgie 

  Numéros 22**** 

    23**** 

    24**** 

    25**** 

    26**** 

    28**** 

    29**** 

    30**** 

    31**** 

    431*** 

    432*** 

Art. 17 : Imagerie médicale 

  Numéros 45**** 

    46**** 

Art. 18 : Radiothérapie et radiumthérapie 

  Numéros 433*** à 438*** y compris 

    44**** 

Art. 20 : Médecine interne 

  Numéros 47**** 

Art. 21 : Dermatologie et  vénérologie 

  Numéros 53**** 

Art. 34 : Prestations interventionnelles 

  Numéros 589*** 



ANNEXES 

2. Les numéros de nomenclature du tableau suivant doivent (s’ils sont d’application) également figurer 

dans l’enregistrement RCM. 

Cette liste ne peut pas être utilisée pour la sélection de séjours en hospitalisation de jour pour lesquels 

il y a lieu de procéder à un enregistrement RCM. 

 

JOURNEE D’ENTRETIEN 

FORFAITAIRE POUR ... 

Numéro INAMI 

 Non hospitalisé Hospitalisé (dans un autre 

hôpital) 

a) -utilisation  du local des plâtres 761036 761040 

-  miniforfait 761213 - 

- maxiforfait 761235 761246 

- forfait A(*) 761132 761143 

- forfait B(*) 761154 761165 

- forfait C(*) 761176 761180 

- forfait D(*) 761191 761202 

- forfait groupe 1(**) 768176 768180 

- forfait groupe 2(**) 768191 768202 

- forfait groupe 3(**) 768213  768224 

- forfait groupe 4(**) 768235  768246 

- forfait groupe 5(**) 768250 768261 

- forfait groupe 6(**) 768272 768283 

- forfait groupe 7(**) 768294  768305 

 -douleur chronique, forfait 1 (**) 768316 768320 

-douleur chronique, forfait 2 (**) 768331 768342 

-douleur chronique, forfait 3 (**) 768353 768364 

b) service A: prix de journée en 

application de l’art. 2, §2, de la 

convention nationale (50% du prix de 

journée total) 

 

 

 

761073 

 

 

 

- 

c)  - dialyse rénale 761272 761283 

(*) à utiliser pour les admissions jusqu’au 30 juin 2007 y compris 

(**) à utiliser pour les admissions à partir du 1
er
 juillet 2007 
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3. Pseudocodes 
761316  MINI Tout état nécessitant des soins urgents justifiant une admission dans un lit 

hospitalier 

761434 MINI Tout état nécessitant une perfusion intraveineuse 

761331 – 761342 MAXI Une prestation nécessitant une anesthésie générale effectuée par un 

médecin spécialiste en anesthésiologie. 

 

Remarque: si cette prestation se trouve sur la liste nominative des 

maxiforfaits, ce pseudocode ne peut être utilisé. La prestation reprise dans 

la liste nominative peut dès lors être mentionnée dans cette zone. 

761353 – 761364 MAXI Lors de l’administration d’une médication chimiothérapeutique de la 

catégorie de remboursement A, nécessitant une surveillance médicale et 

infirmière, en cas de perfusion intravasculaire nécessaire pour des motifs 

médico-thérapeutiques ou d’une instillation intracavitaire ou intravésicale. 

761390 – 761401 MAXI Une perfusion intraveineuse dans le cadre d’un traitement 

chimiothérapeutique ambulant. 

 

Remarque : le numéro de code 761390 – 761401 doit être utilisé au lieu du 

numéro de code 761353 – 761364 lorsqu’il s’agit d’un traitement 

chimiothérapeutique délivré aux indépendants, pour lesquels les 

médicaments sont remboursables, en application de l’A.R. du 04/12/1990 

768036 – 768040 Hospitalisation 

chirurgicale de jour 

Montant par admission pour des patients qui sont en règle avec 

l’assurabilité. 

Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 

2002 

768051 – 768062 Hospitalisation 

chirurgicale de jour 

Montant par jour pour des patients qui sont en règle avec l’assurabilité. 

Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 
2002 

768471 – 768482 Hospitalisation 

chirurgicale de jour 

Prix de journée à 100 % pour des patients qui ne sont PAS en règle avec 

l’assurabilité. 

Ce code ne peut être utilisé que pour des sorties à partir du 1er juillet 

2002 

 

 


