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Madame, Monsieur, 

 

L’encodage des sites de prise en charge des séjours hospitaliers est une variable 

importante pour de nombreuses raisons. Il est envisagé dès lors de l’intégrer lors de la 

prochaine révision du RCM. En effet, le RCM va subir prochainement une révision 

importante et plusieurs modifications majeures sont ainsi prévues. Vous en serez 

naturellement tenu informé.   

 

Cependant de façon à disposer plus rapidement de cette information, nous vous 

demandons de nous fournir deux fichiers qui nous permettront d’identifier les différents 

sites hospitaliers. Le premier fichier consistera en une  table de correspondance entre les 

unités de soins telles qu’encodées dans le RCM d’une part et vos sites d’activité d’autre 

part. Le second fichier consistera en une  table de correspondance entre les spécialités  

telles qu’encodées dans le RCM d’une part et vos sites d’activité d’autre part. Vous 

trouverez en annexe le lay-out des informations demandées. Nous vous demandons de 

nous envoyer ces informations semestriellement à partir du premier semestre 2005, au 

même moment que l’envoi de vos données RCM. 

 

Grâce à ces informations, nous serons donc en mesure d’identifier les activités 

hospitalières par site. 

 
En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  
 
 

Dr I.Mertens 
 
 

Chef de service Datamanagement 
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Annexe 

 
Fichier « site_unit .xls » : 
 
Variable UNIT : il s’agit du code d’unité de soins tel qu’encodé dans le fichier RCM 
« Sejour en unité de soins » (cfr Brochure « Directives pour l’enregistrement des données  
Résumé Clinique Minimum » version octobre 2003 ; Fichier « Séjour en unité de soins », 
champ 6) 
Variable ADRES_NAME : il s’agit du nom du site 
Variable ADRES_STREET : il s’agit du nom de la rue du site 
Variable ADRES_NR : il s’agit du numéro de rue du site 
Variable ADRES_CP : il s’agit du code postal du site  
Variable ADRES_COM : il s’agit du nom de la commune du site  
Variable SITE_P_S : il s’agit du caractère principal ou non du site. La valeur doit être P 
pour le site principal de l’institution et S pour les autres sites. 
 
Fichier « site_spec .xls » : 
 
Variable SPEC : il s’agit du code d’unité de spécialité tel qu’encodé dans le fichier RCM 
« Sejour en spécialité» (cfr Brochure « Directives pour l’enregistrement des données  
Résumé Clinique Minimum » version octobre 2003 ; Fichier «Séjour en spécialité», champ 
6) 
Variable ADRES_NAME : il s’agit du nom du site 
Variable ADRES_STREET : il s’agit du nom de la rue du site 
Variable ADRES_NR : il s’agit du numéro de rue du site 
Variable ADRES_CP : il s’agit du code postal du site  
Variable ADRES_COM : il s’agit du nom de la commune du site  
Variable SITE_P_S : il s’agit du caractère principal ou non du site. La valeur doit être P 
pour le site principal de l’institution et S pour les autres sites. 
 
 
 
 
 
 

Nous vous demandons de nous envoyer ces deux fichiers semestriellement à partir 

du premier semestre 2005, par e-mail à l’adresse suivante jean.legrand@health.fgov.be. , 

au même moment que l’envoi de vos données RCM. 
 
 


