
 

 

1

1

STRUCTURE MULTIPARTITE EN MATIÈRE DE 

POLITIQUE HOSPITALIÈRE 
 

 
   

   

   

   
 Place Victor Horta, 40 bte 10 

B- 1060 Bruxelles 
Eurostation Bloc 2 

Victor Hortaplein, 40 bus 10 
B-1060 Brussel 

Eurostation Bloc 2 

 

Personne de contact :  
Walter Bontez (FR) 
� 02/524.87.07 
e-mail: walter.bontez@health.fgov.be 

Contact persoon : 
Francis Loosen (NL) 

� 02/524.86.43  

e-mail: francis.loosen@health.fgov.be 

 

 

 
 
 

 

Avis de la structure multipartite en matière de politique hospitalière  

relatif à la méthodologie de contrôle du RCM et les règles selon lesquelles 

l’exactitude et l’exhaustivité du RCM seront contrôlées et fixées. 

(Demande du Ministre Demotte) 
 
 
Les membres de la Multipartite souhaitent tout d’abord rappeler qu’ils sont favorables à un 
renforcement des contrôles des enregistrements de données hospitalières, non seulement les 
données RCM, mais également le RIM et toute donnée qui intervient dans la détermination du 
financement. 
 
En parallèle, il est indispensable que l’Administration du SPF Santé Publique assure la 
formation des personnes réalisant la récolte des données, par une offre régulière de journées 
de formation relatives aux modalités et critères d’enregistrement ainsi que par la diffusion à 
tous des réponses aux questions posées par certains (via le site web, par exemple).  
Il y a dès lors lieu d’assurer les moyens humains nécessaires au sein de l’Administration et 
d’accroître le financement accordé aux hôpitaux pour les récoltes de données cliniques. 
 
De même, il est demandé que des procédures systématiques soient mises en place au sein de 
l’Administration afin d’harmoniser les pratiques et évaluations par les médecins contrôleurs : 
le souci est d’éviter des appréciations de sévérité variable à l’égard des hôpitaux. 
 
 
Un contrôle annuel paraît un rythme minimal acceptable. 
L’hôpital devrait avoir connaissance des dossiers qui seront contrôlés dans un délai de deux 
jours ouvrables. 
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Les données enregistrées au RCM doivent être conformes ou compatibles avec celles qui se 
trouvent dans le dossier du patient, dans l’un ou l’autre de ses volets, donc pas exclusivement 
dans son volet médical.  Le médecin-chef, responsable du contenu du dossier médical, devrait 
donc disposer des moyens nécessaires pour assurer un audit interne satisfaisant.  
 
Comme proposé, le contrôle devrait s’effectuer en présence du médecin-chef et / ou du/des 
médecins(s) qu’il désignerait. 
Un document mentionnant tous les éléments objectifs relevés lors du contrôle dans l’hôpital 
devrait être signé par le médecin chef et par le médecin auditeur, à l’issue de ce contrôle 
(dossiers manquants, diagnostics erronés, …). 
Les modalités d’enregistrement étant adaptées d’année en année, il va de soi que les contrôles 
prendront en compte les règles en vigueur au moment où le RCM a été enregistré. 
   
L’hôpital doit pouvoir disposer d’un droit de recours, dont les modalités sont à préciser.  En 
tout état de cause, un contrôle complémentaire devrait pouvoir être réalisé dans un délai de 
deux mois. 
 
 
La méthode de sélection des dossiers à contrôler devra allier les sélections aléatoires aux 
sélections ciblées, à partir de détection de déviances potentielles.  
Les méthodes statistiques utilisées doivent permettre de déterminer le nombre de dossiers à 
vérifier et d’apprécier l’ampleur des déviances constatées. 
 
L’efficacité des contrôles est proportionnelle aux sanctions qu’ils entraînent : la 
proportionnalité entre les fautes constatées et la sanction est un élément essentiel, le caractère 
significatif de la sanction en est un autre. 
 
Dans ce contexte, il convient d’indiquer que les conventions entre le gestionnaire et le corps 
médical devraient comporter un point relatif à la responsabilité de chaque médecin, rappelant 
le cadre légal qui définit les obligations de tenue, d’exhaustivité et d’archivage du dossier 
médical (A.R. du 3/5/1999 complété par l’A.R. du 16/4/2002) qui doit servir de support à 
l’enregistrement des données RCM (article 5 de l’A.R. du 3/5/1999).  
 
Annexe : Document « Audit du RCM et détection de fraude – développement d’une 
méthodologie » et les deux présentations powerpoint présentées par le Docteur I. Mertens et le 
Docteur W. Aelvoet du SPF Santé Publique DG1 pendant la réunion plénière de la 
Multipartite du 27/10/2005. 
 
 
Fait à Bruxelles, le                                                                             Le président par intérim, 
 
 
         Dr. D. Désir 


