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 PRÉFACE 
 

Le système de paiement à l’acte – un des piliers de notre assurance maladie – a déjà fait couler beaucoup d’encre et 
suscité de nombreuses critiques. Il présente toutefois l’avantage d’intégrer un enregistrement de chaque acte. 
Aujourd’hui, nous voudrions mettre en lumière cette autre face de la médaille grâce à notre travail d’organe consultatif 
des décideurs politiques et de développeur de recommandations cliniques de bonne pratique. Il faut le rappeler : peu 
de pays disposent d’un outil aussi détaillé que l’Echantillon Permanent pour illustrer la consommation de soins de leurs 
citoyens. Cet Echantillon Permanent rend accessible cette information d’une manière unique grâce à un suivi 
longitudinal des assurés sociaux. L’ajout des informations diagnostiques représente logiquement l’étape suivante et ce 
projet vise à étudier si cet ajout est à fois réalisable et utilisable. 
Ce fut une expérience riche en apprentissage et également un fait unique dans l’histoire du KCE : jamais nos 
recommandations ne se sont vues aussi directement confirmées par le parcours difficile du projet lui-même. Ceci 
nécessite un peu d’explications. Ce projet aura duré près de 30 mois au lieu des 12 prévus au départ. La raison réside 
principalement dans la lourdeur de toute la procédure de couplage, surtout dans les étapes nécessaires pour obtenir 
l’autorisation du comité sectoriel concerné ainsi que dans l’exécution fidèle de cette autorisation. Bien sûr, toutes ces 
mesures de protection sont parfaitement justifiables, mais elles rendent les projets qui nécessitent ce type de données 
couplées très lents et très coûteux. Ce qui illustre et fonde directement notre recommandation de rendre, sous 
certaines conditions, un tel couplage pérenne. 
Si nous sommes finalement arrivés à un résultat, c’est certainement grâce à la collaboration constructive avec les 
collègues de l’Agence InterMutualiste, de la Cellule Technique et de la plateforme eHealth. Nous tenons à les 
remercier pour cette belle synergie. 
 
 
 
 
 

 
Christian LÉONARD 
Directeur Général Adjoint 

Raf MERTENS 
Directeur Général 
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 RÉSUMÉ Depuis 2005, la Belgique dispose d’un outil remarquable pour l’analyse de 
données de soins de santé : l’Echantillon Permanent (EPS). Il s’agit d’une 
extraction d’une partie des données que fournissent tous les organismes 
assureurs belges à l’Agence InterMutualiste. Cet Echantillon rassemble les 
remboursements de prestations de santé, certaines interventions 
personnelles et les données socio-économiques d’un quarantième des 
assurés de moins de 65 ans et d’un vingtième des assurés d’au moins 65 
ans. La population de l’Echantillon est conçue pour être représentative des 
assurés au niveau sexe et âge. Cet échantillon constitue un outil maniable, 
rapidement accessible à certaines institutions parmi lesquelles l’Agence 
InterMutualiste, l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le 
Bureau Fédéral du Plan et le Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé, pour leurs analyses scientifiques en politique de santé. 
Contrairement à l’entièreté des données de l’Agence InterMutualiste (AIM), 
son accès n’est pas soumis à une longue procédure nécessitant 
l’autorisation du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé de 
la Commission de protection de la vie privée. En ce qui concerne les 
séjours en milieu hospitalier, les données cliniques (diagnostics et 
procédures) qui font défaut à l’Echantillon Permanent, sont disponibles 
dans le Résumé Hospitalier Minimum (RHM), géré par le Service Public 
Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement (SPF-SP). Ces données sont utiles pour ajuster les 
résultats d’analyses en fonction des risques individuels comme les 
comorbidités des patients ou pour sélectionner les patients selon leurs 
caractéristiques cliniques. Le couplage de ces deux bases de données 
complémentaires est donc très avantageux du point de vue de la 
recherche scientifique, en particulier s’il est pérenne (répété chaque 
année).  
La présente étude expose les conditions et étapes techniques nécessaires 
au couplage. Le second objectif vise à vérifier la représentativité des 
variables cliniques disponibles après couplage de l’Echantillon Permanent 
aux données médicales hospitalières (hospitalisations classiques et 
hospitalisations de jour). Autrement dit, jusqu’à quel point les résultats 
obtenus pour ces variables sur l’échantillon couplé peuvent être 
généralisés à l’ensemble des séjours hospitaliers belges.  
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Avant le couplage, il a fallu élaborer un schéma de transit de tables de 
correspondance et de données entre différents acteurs. Un algorithme de 
reconstruction des séjours hospitaliers dans les données de l’Echantillon 
Permanent a été validé. Le taux de couplage par séjour pour 2008-2009, 
jugé satisfaisant, atteignait 94% des séjours de l’Echantillon Permanent.  
Des analyses statistiques reposant sur les techniques propres à la théorie 
de l’échantillonnage ont été menées pour tester la représentativité des 
variables suivantes : âge, sexe, statut préférentiel, région, province, 
arrondissement, type d’hospitalisation, niveau de sévérité (au sein de 
l’APR-DRG – All Patient Refined Diagnosis Related Group = groupe de 
pathologies), diagnostic principal et montant total des remboursements. 
Globalement la répartition de chaque variable dans l’échantillon couplé 
correspond à celle observée dans la population nationale de référence 
avec une marge d’erreur de maximum 1%. Au niveau inférieur (APR-
DRG), les différences en termes de répartition pour chacune des variables 
sont inférieures à 5% dans 23% des APR-DRG présents dans l’échantillon 
couplé (3% des APR-DRG manquent dans l’échantillon couplé). Ces APR-
DRG représentent néanmoins 76% de séjours. Deux APR-DRG ont été 
détaillés à titre d’exemples. (1) Dans le cas des accouchements par voie 
vaginale, les résultats observés au niveau de l’échantillon étaient 
représentatifs pour toutes les variables. (2) Pour le groupe des 
interventions sur les membres inférieurs et genou (sauf le pied), les 
résultats étaient représentatifs sauf pour la région et la province qui 
montraient des différences allant jusqu’à 3% entre l’échantillon et les 
données nationales. Comme la représentativité est assurée globalement 
mais pas systématiquement pour toutes les variables aux niveaux 
inférieurs (APR-DRG et APR-DRG/niveau de sévérité), ces résultats plus 
détaillés doivent être examinés selon les questions de recherche 
spécifiques à chaque étude. 
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 SYNTHÈSE 1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 
Depuis 2005, notre pays dispose d’un outil remarquable pour les études 
de politique de santé : l’Echantillon Permanent. Cette base de données est 
constituée par l’Agence InterMutualiste, association représentant tous les 
organismes assureurs (OA) depuis 2002, qui rassemble les données 
transmises par ces OA dans le but d’étudier les données de santé au 
niveau national. L’EPS reprend les données démographiques, 
socioéconomiques et le statut d’assuré ainsi que les interventions 
personnelles et les données de remboursement (par exemple : prestations 
médicales, forfaits hospitaliers, médicaments et fournitures médicales 
telles que les implants) d’une fraction de la population belge, 
représentative au niveau sexe et âge de la population nationale (1 
personne sur 40 pour le groupe âgé de moins de 65 ans et 1 personne sur 
20 pour le groupe plus âgé).1 L’objectif de cet échantillon est d’offrir un 
outil maniable, rapidement accessible à certaines institutionsa, 
contrairement à l’ensemble des données de l’AIM qui ne sont accessibles 
qu’après une procédure plus longue. En effet, la législation belge sur la 
protection des données à caractère personnel soumet toute transmission 
de données de l’AIM à une procédure stricte impliquant une autorisation 
de principe du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé.4 Ce 
Comité examine notamment si les risques d’identification indirecte des 
patients et des prestataires de soins sont réduits à un minimum 
acceptable. Cette procédure n’est pas requise dans le cas de l’EPS. 

                                                      
a  Ces institutions sont : l’INAMI, le SPF Santé publique y compris l’Institut 

scientifique de santé publique, le SPF Sécurité sociale, le Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé et le Bureau fédéral du Plan.2 Les tiers, tels 
que les chercheurs universitaires, les autorités régionales ou le Registre du 
Cancer peuvent formuler une demande d’accès à une sélection des 
données EPS dans le but de répondre à des questions de recherche 
spécifiques.3 
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En ce qui concerne les séjours hospitaliers, l’EPS ne contient aucune 
information diagnostique. Ce type d’information est en revanche disponible 
au sein du Résumé Hospitalier Minimum (RHM), géré par le Service Public 
Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement (SPF-SP) depuis les années nonante. Outre certaines 
informations sur le patient déjà disponibles dans l’EPS (âge, sexe, 
domiciliation), le RHM contient en effet des informations cliniques sur 
chaque séjour passé en hôpital général belge (diagnostics, procédures et 
combinaison de ces informations sous forme de groupeb de pathologies). 
Ces données médicales hospitalières permettent notamment l’analyse de 
groupes de patients souffrant de certaines pathologies ou encore 
l’ajustement de résultats d’analyse aux risques individuels des patients. 
C’est pourquoi des couplages entre les données de l’AIM ou les données 
de l’EPS et les données médicales hospitalières ont déjà eu lieu de 
manière ad hoc pour certaines études scientifiques menées, entre autres, 
par le KCE ou l’AIM. Le processus administratif d'autorisation et de mise à 
disposition des données doit être parcouru à nouveau lors de chaque 
nouvelle étude. 
Le couplage pérenne de l’EPS avec les données médicales hospitalières 
s’avèrerait donc très avantageux. Il permettrait en effet d’accéder plus 
rapidement aux données de pathologie couplées aux données de soins 
prodigués en milieu hospitalier de l’AIM, sans devoir automatiquement 
requérir un couplage de l’entièreté ou ad hoc des bases de données RHM 
et AIM. L’autorisation systématique du Comité sectoriel de la Sécurité 
sociale et de la Santé ainsi que le transfert de données extraites des 
bases AIM et RHM ne seraient donc plus nécessaires à chaque étude. 

                                                      
b  APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Group). 

Dans cette optique, l’objectif de la présente étude de l’AIM et du KCE est 
double. Premièrement il s’agit d’expliciter le processus de couplage RHM-
EPS et ses implications techniques (informatiques et organisationnelles) 
au profit des utilisateurs de l’EPS, en particulier les institutions ayant déjà 
directement accès à l’EPS. Deuxièmement, si l’EPS est représentatif pour 
l’âge et le sexe au niveau de la population des assurés belges, la 
représentativité des variables cliniques, rendues disponibles grâce au 
couplage, reste inconnue. Le présent rapport vise donc aussi à vérifier 
cette représentativité, c’est-à-dire à vérifier que les résultats observés lors 
de l’analyse de l’échantillon couplé peuvent être généralisés à l’ensemble 
des séjours hospitaliers belges. Comme le montant total des 
remboursements relatifs au séjour hospitalier constitue une variable très 
souvent utilisée dans les études de santé, la représentativité de cette 
variable a aussi été testée.  
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2. MÉTHODES 
Un canal légal existait déjà pour l’échange de tables de correspondance 
entre les données des organismes assureurs et celles du RHM. Chaque 
année depuis 1997, la Cellule Technique (TCT) couple le RHM transmis 
par le SPF-SP aux données de remboursement des séjours hospitaliers, 
les SHA/HJA (Séjours Hospitaliers Anonymisés/Hospitalisations de Jour 
Anonymisées) transmis par les organismes assureurs à l’INAMI. La TCT 
couple les deux bases de données grâce aux deux tableaux de 
correspondance en provenance d’une part des hôpitaux et des organismes 
assureurs d’autre part. Pour ce projet, il a donc été décidé de coupler les 
données TCT déjà constituées grâce à l’identification unique du patient 
aux données de l’EPS. Un schéma de transmission des données et de 
tables de correspondance supplémentaires a été élaboré, impliquant les 
organismes assureurs, le Collège InterMutualiste National (CIN), la 
plateforme eHealth, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le SPF-SP, 
la Cellule Technique et finalement l’AIM et le KCE. Dans le rapport 
scientifique, un schéma détaille les échanges des tables de 
correspondance, comprenant plusieurs recodages des identifiants des 
patients ou de ceux des séjours, ainsi que les échanges de données en 
tant que telles. La Cellule Technique a analysé le risque d’identification de 
personnes au sein de « small cells » (identification par recoupement de 
variables). Le risque a été éliminé par le nombre limité de variables 
demandées et par le recodage de certaines variables (p.ex. groupement 
des âges de plus de cent ans). Le nombre de séjours recodés atteignait 
moins de 0,01%. Cette analyse doit être renouvelée avant chaque étude 
portant sur les données couplées EPS-TCT. 
Les données TCT sont structurées par séjour hospitalier alors que les 
données EPS sont structurées par prestation. Un algorithme de 
reconstitution des séjours hospitaliers dans l’EPS sur base des forfaits 
hospitaliers a donc d’abord permis la délimitation de chaque séjour en 
déterminant la date de début et de la date de fin du séjour. Le couplage 
s’est ensuite opéré sur les variables suivantes, présentes dans les deux 
bases de données (TCT et EPS) : le pseudonyme du patient, le numéro 
d’agrément de l’hôpital de séjour et les dates de début et de fin du séjour. 
Les séjours ainsi couplés comprenaient aussi bien les hospitalisations 
classiques que les hospitalisations de jour relatives aux années 2008 et 
2009. 

En ce qui concerne les « coûts », tous les remboursements par les 
organismes assureurs aux hôpitaux ont été pris en compte. Le calcul du 
montant total de ces remboursements a été effectué par la Cellule 
Technique avant livraison des données TCT au KCE et à l’IMA et 
comprenait un recalcul du prix de journée à 100%. L’objectif était de 
vérifier qu’aucun biais n’existait au niveau du montant total remboursé 
entre échantillon et données TCT nationales. 
La représentativité a été testée du point de vue global, au niveau des 
différents APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups) et au 
niveau APR-DRG-niveau de sévérité, puisque ces niveaux de groupement 
des séjours sont communément utilisés lors d’études sur les données 
médicales hospitalières. Les résultats globaux sont présentés 
intégralement dans le rapport ainsi qu’une vue synthétique des résultats 
au niveau des APR-DRG. Pour des raisons pratiques, seuls deux APR-
DRG ont été présentés de manière détaillée. Les résultats détaillés pour 
chaque APR-DRG et pour chaque niveau de sévérité de l’APR-DRG sont 
disponibles mais n’ont pas été inclus individuellement dans le rapport.  
Les analyses statistiques, reposant sur les techniques propres à la théorie 
de l’échantillonnage, permettent d’obtenir un estimateur pour chaque 
paramètre étudié (moyenne, médiane, proportion) ainsi qu’une précision 
de cet estimateur (erreur d’échantillonnage). L’estimateur accompagné de 
son intervalle de confiance à 95%, calculés sur base des données EPS-
TCT est comparé au paramètre calculé sur l’entièreté des données TCT 
(population de référence). La représentativité est démontrée si l’intervalle 
de confiance contient le paramètre calculé.5 L’extrapolation du nombre de 
séjours dans l’échantillon a également été comparée au nombre de 
séjours de la population de référence. En effet, ces extrapolations sont 
susceptibles d’être utilisées dans les analyses épidémiologiques (calcul de 
prévalence ou d’incidence). 
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Les variables étudiées étaient les suivantes :  

• âge, 

• sexe, 

• statut préférentiel, 

• type d’hospitalisation, 

• région, province et arrondissement,  

• APR-DRG, 

• niveau de sévérité (au sein de l’APR-DRG),  

• diagnostic principal, 

• montant total des remboursements. 

 

3. RÉSULTATS 
Après reconstruction des séjours dans l’EPS, 93.8% des séjours EPS ont 
pu être couplés, ce qui est comparable au taux de couplage d’extractions 
de l’EPS au cours d’études précédentes et ce qui peut être considéré 
comme un succès pour une première sur l’entièreté de l’EPS. Le nombre 
de séjours couplés atteignait 198 752 pour les deux années. 

Analyse globale 
En considérant tous les séjours hospitaliers, tous APR-DRG confondus, la 
répartition de chaque variable dans l’EPS-TCT correspond à celle 
observée dans la population de référence TCT avec une marge d’erreur de 
maximum 1%. Les données de l’échantillon EPS-TCT couplé peuvent 
donc être utilisées pour estimer les paramètres des données 
d’hospitalisation (TCT). En effet, à ce niveau global, le tirage aléatoire 
combiné au nombre suffisamment large de séjours tirés assure la 
représentativité de l’échantillon par rapport aux variables d’intérêt général 
choisies (sexe, âge, région, statut préférentiel, type d’hospitalisation...).  
A un « méso »-niveau, la représentativité de chaque institution ne relevait 
pas de la délimitation du champ du projet et n’a donc pas été étudiée. Il 
n’empêche que les résultats du couplage EPS-TCT ont montré que le taux 
de couplage des séjours au niveau de chaque hôpital, qui varie fortement 
selon l’institution, joue à cet égard un rôle très important. 

Analyse par APR-DRG 
Pour 2008 et 2009 respectivement, dans 22% et 23% de tous les APR-
DRG, aucune des variables catégorielles testées ne montrait de différence 
de plus de 5% entre la répartition dans l’échantillon EPS-TCT et celle dans 
les données TCT nationales. Ces APR-DRG représentent néanmoins 76% 
de séjours. Pour les autres APR-DRG une différence d’au moins 5% a été 
observée pour la répartition d’au moins une variable. Tous les APR-DRG 
présents au niveau national ne sont pas représentés dans l’échantillon : 
3% des APR-DRG manquent chaque année. Pour les APR-DRG/niveau 
de sévérité, 33% (2008) et 32% (2009) des APR-DRG ont au moins un 
niveau de sévérité manquant au niveau de l’échantillon par rapport au 
niveau national.  
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Tous les résultats sont disponibles par APR-DRG et par APR-DRG/niveau 
de sévérité. Ils n’ont pas été présentés en raison de leur très grand 
nombre, mais ils peuvent être communiqués aux institutions ayant accès à 
l’EPS ou aux chercheurs tiers ayant obtenu une autorisation d’accès. 
Pour l’étude au niveau de l’APR-DRG, nous avons choisi de détailler le 
cas de 2 APR-DRG. Dans le cas de l’APR-DRG 560 « Accouchement par 
voie vaginale », la représentativité ayant pu être démontrée pour les 
différentes variables (tous niveaux de sévérité confondus), les données 
EPS-TCT 2008-2009 peuvent être utilisées dans le cadre d’études traitant 
des accouchements médicaux par voie vaginale en Belgique. La 
représentativité pour l’APR-DRG 313 « Interventions des membres 
inférieurs et genoux, excepté le pied » était satisfaisante sauf au niveau 
géographique pour l’année 2009. Si l’on considère qu’une marge d’erreur 
de 3% n’est pas acceptable, aucun résultat obtenu par région ni par 
province ne peut être extrapolé à l’ensemble des séjours pour cette 
région/province, cette année-là pour cet APR-DRG. 

4. DISCUSSION 
Faisabilité du couplage 
L’échange de tables de correspondance reprenant une clé d’identification 
unique du patient garantissant l’anonymat des données individuelles se 
faisait déjà de manière ponctuelle depuis des années entre les différents 
acteurs (SPF-SP-TCT, INAMI-TCT, OA-AIM). L’expertise de la TCT, qui 
réalise chaque année le couplage des données RHM en provenance du 
SPF-SP et des données SHA/ADH en provenance de l’INAMI, a 
représenté un atout majeur dans l’échange de tables de correspondance 
et de données élaboré dans ce projet. La plateforme eHealth, quant à elle, 
a joué son rôle de garant de la protection de la sécurité et de 
confidentialité des données en servant d’intermédiaire recodant les clés 
d’identification.  
L’algorithme de reconstitution des séjours hospitaliers dans l’EPS a été 
construit sur la base des précédents algorithmes utilisés par l’AIM au cours 
de ses différentes études. Le procédé a donc bénéficié d’une expérience 
de plusieurs années à l’AIM. En outre, le couplage ultérieur avec les 
séjours dans les données TCT a permis de confirmer la validité de 
l’algorithme choisi. Certains choix méthodologiques ont dû être faits, 
comme par exemple l’élimination de certaines prestations qui n’ont pas été 
considérées comme définissant des séjours hospitaliers à part entière, 
comme les mini-forfaits ou les utilisations de la salle de plâtre. D’autres 
choix pourraient être faits pour des études spécifiques, requérant une 
adaptation de l’algorithme décrit dans le présent projet.  
En résumé, l’algorithme de reconstitution des séjours hospitaliers utilisé 
dans l’étude a pu être validé. En outre, la méthodologie de couplage a été 
mise au point et les variables nécessaires identifiées. Le couplage s’est 
révélé satisfaisant. Le couplage est donc possible, et l’analyse des rejets 
(séjours non couplés) pourrait à l’avenir encore permettre de le 
perfectionner.  

  



 

KCE Report 208Bs Echantillon permanent  9 

 

Représentativité 
La méthodologie élaborée pour tester la représentativité a permis de 
montrer que les ordres de grandeur étaient globalement respectés. Elle a 
en outre décrit des zones moins bien représentées dans les données (par 
APR-DRG et APR-DRG/niveau de sévérité). Ainsi, les études nécessitant 
l’analyse des données EPS-TCT 2008-2009 peuvent être exécutées en 
toute connaissance de cause.  
Les variables testées dans le présent projet sont celles principalement 
utilisées lorsque l’on étudie les données hospitalières d’un point de vue 
statistique, financier ou épidémiologique. Il existe d’autres variables sur 
lesquelles la représentativité n’a pas été testée. La méthodologie utilisée 
peut du reste tout à fait être appliquée à d’autres variables, en fonction de 
questions de recherche plus spécifiques. Il est même indispensable de 
tester cette représentativité dans les trois cas suivants :  
• utilisation d’autres variables (comme par exemple le passage dans les 

services d’urgence, ou le recours à certains services) ; 
• analyse à des niveaux supplémentaires de détail des variables déjà 

étudiées (sous-groupes, croisement de variables). Les sous-chapitres 
de diagnostics (principaux) non étudiés forment, par exemple, des 
groupes potentiellement pertinents d’un point de vue clinique ; 

• utilisation d’autres années que 2008-2009.  
Il faut rester vigilant lors de toute étude en connaissant et gardant à l’esprit 
les spécificités de chaque base de données. Par exemple, l’échantillon 
EPS-TCT ne comprend pas les hospitalisations de personnes non affiliées 
à une mutualité puisqu’elles ne font pas partie de la population de l’EPS ; 
les séjours ayant débuté avant l’année de couplage (en l’occurrence 
2008), sont dans les données TCT mais n’ont pas pu être couplées avec 
les informations de l’EPS, ce qui peut s’avérer important pour des 
analyses saisonnières (début d’année). Cette dernière limitation 
n’existerait d’ailleurs plus dans le cas d’un échantillon couplé pérenne. En 
cas de couplage des années antérieures (2002-2007), il faudra tenir 
compte des changements introduits par l’intégration des petits risques du 
régime des travailleurs indépendants dans l’assurance obligatoire dès 
2008. Ainsi, les hospitalisations de jour pour les travailleurs indépendants 
(considérés comme petits risques jusqu’alors) sont absentes des données 
EPS avant le 1er janvier 2008.  

Les petites cellules (‘small cells’) dans la base de données EPS-TCT 
couplées 
Dans le cadre du présent projet, une petite cellule a été définie 
arbitrairement comme ayant 3 individus ou moins. Outre le problème 
évident pour la représentativité, ces petites cellules posent un problème du 
point de vue de la loi relative à la protection des données à caractère 
personnel (loi vie privée).4 En effet, la combinaison de certaines variables 
contribue au risque d’identification indirecte, en particulier le sexe, l’âge, le 
domicile…. mais aussi les variables précisant la pathologie et les 
traitements associés (procédures ou médicaments). Néanmoins, le risque 
d’identification indirecte, incontestable sur la population entière, est 
fortement affaibli par l’échantillonnage même. En outre, les regroupements 
de catégories appliqués suite à l’analyse de la Cellule Technique ont 
davantage minimisé le risque. 

Pérennité du couplage 
Un échantillon EPS-TCT pérenne, issu d’un couplage répété chaque 
année, permettrait une meilleure gestion des ressources et augmenterait 
la faisabilité de certains projets de recherche. Une extraction au niveau de 
cet échantillon couplé permet en effet de tester la faisabilité d’une étude 
avant de devoir entamer la procédure nécessaire lorsque les données 
RHM et AIM doivent être couplées au niveau national. En outre, cette 
pérennité permettrait de mener des études longitudinales, en suivant le 
patient à travers le temps grâce à la conservation d’une même clé 
d’identification d’une année à l’autre. En outre, au-delà du couplage des 
données hospitalières, l’échantillon EPS-TCT permettrait aussi d’étudier 
les données de remboursement de médicaments et de prestations en 
milieu ambulatoire des patients hospitalisés, puisque ces données 
appartiennent à l’EPS. Ainsi, l’intégralité des épisodes ou des trajets de 
soins pourrait de cette manière faire l’objet d’études scientifiques.  
S’il faut une autorisation de communication de données du Comité 
sectoriel Sécurité Sociale et Santé de la Commission de la vie privée pour 
chaque couplage « ad hoc », en revanche une base légale formelle est 
nécessaire pour permettre un couplage pérenne.  
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Dans toute nouvelle initiative c’est le premier pas qui coûte. Le processus 
a été particulièrement long et complexe à mettre en place, mais peut 
désormais fonctionner. A cet égard, une systématisation de l’échange de 
tables de correspondance entre les différents acteurs dans le cadre d’un 
échantillon EPS-TCT pérenne ne peut que perfectionner la qualité du 
couplage, la qualité des tables de correspondance s’améliorant d’année en 
année. Quant à la méthodologie des tests de représentativité développée 
au cours de cette étude, elle doit être reproduite lors des futurs couplages.  
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 RECOMMANDATIONSc
 
A l'attention de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique :  
• Afin d’éviter les couplages « ad hoc » et ainsi réduire la durée et le coût des études, et 

afin de permettre des études longitudinales, le couplage des données annuelles les plus 
récentes de l’EPS et de la TCT devrait être rendu pérenne et les résultats des tests de 
représentativité devraient être mis à disposition des utilisateurs de l’échantillon EPS-TCT. 
A cette fin les aspects légaux et opérationnels devraient être réglés dans les meilleurs 
délais.  

  

                                                      
c  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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