
Comité Hospital & Transport Surge Capacity  
En vertu de l'article 13 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie 

de COVID-19 

 

 

DATE   13/12/2022 

CONTACT     

TEL.    

E-MAIL     
 

Aux Directeurs généraux, Médecins-chefs, Directeurs du Département infirmier et Coordinateurs des Plans 

d’Urgence des Hôpitaux généraux et universitaires 

Pour information aux Hôpitaux psychiatriques et Hôpitaux de revalidation 

Pour information aux Fédérations hospitalières  

Pour information aux Gouverneurs 
 

OBJET : Covid-19 – Communication : enregistrements des données 

 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

Madame, Monsieur le Médecin-chef, 

Madame, Monsieur le Directeur du Département infirmier, 

Madame, Monsieur le Coordinateur du PUH, 

 

1. Evolution épidémiologique et situation dans les hôpitaux 
 

Les chiffres des hôpitaux ont à nouveau montré une légère augmentation au cours des dernières semaines. La 

descente prévue au niveau 1 de la pandémie est donc retardée. 

En date du 13/12/2022, nous avions dans les hôpitaux belges 1498 patients COVID et 68 patients USI COVID.  

Nous suivrons de près cette situation dans les jours et les semaines à venir. 

 

2. Enregistrement des données  
 

En prévision d'une descente au niveau 1 de la pandémie, le HTSC avait déjà préparé une proposition 

d'enregistrement simplifié, mais la situation épidémiologique ne permet pas encore cette descente. 

Cependant, en prévision d'un niveau 1 et en vue de la période de fin d'année, le HTSC souhaite réduire les 

enregistrements dès maintenant, tout en maintenant des indicateurs pour la gestion de crise et les réunions 

du comité HTSC. 

 

En ce qui concerne l'enregistrement des données "SURGE", à partir du 19/12/2022, nous passerons d'un 

enregistrement quotidien à 2 enregistrements par semaine, le lundi et le mercredi.  

Cependant, afin de poursuivre le suivi de l'épidémie, il est important que chaque jour soit enregistré 

séparément dans l'enregistrement.   

 



L'enregistrement rétroactif reste donc obligatoire :  

• pour le jeudi, vendredi, samedi et dimanche à enregistrer le lundi, avec les données du lundi ; 

• pour le mardi à enregistrer le mercredi, avec les données du mercredi.  
 

Si le lundi est un jour férié, il y aura :  

• un enregistrement le vendredi précédant le lundi férié pour le jeudi et le vendredi ; 

• le mercredi après le lundi férié seront enregistrées les données de samedi, dimanche, lundi, mardi et 
mercredi. 

 

Si le mercredi est un jour férié, alors : 

• le jeudi seront enregistrées les données de mardi, mercredi et jeudi ; 

• le lundi après le mercredi férié seront enregistrées les données de vendredi, samedi, dimanche et 
lundi. 

 

En ce qui concerne l’enregistrement ICMS, les hôpitaux peuvent limiter l’enregistrement au lundi et au 

mercredi, ou au jour alternatif d'inscription comme indiqué ci-dessus pour les jours fériés. Les données des 

autres jours ne doivent pas être saisies rétroactivement pour ICMS.  

 

Concrètement, l'inscription sera requise pendant la période de fin d'année le : 

- Lundi 19/12 : Données SURGE du 17-18-19/12, ICMS du 19/12 

- Mercredi 21/12 : Données SURGE du 20-21/12, ICMS du 21/12 

- Vendredi 23/12 : Données SURGE du 22-23/12, ICMS du 23/12 

- Mercredi 28/12 : Données SURGE du 24-25-26-27-28/12, ICMS du 28/12 

- Lundi 02/01/2023 : Données SURGE du 29-30-31/12 et 01-02/01, ICMS du 02/01 

 

Nous tenons à remercier les directions hospitalières, les prestataires de soins et le personnel hospitalier pour 

leurs efforts constants. Le Comité continuera, afin de soutenir les hôpitaux, à suivre de près la situation.  

 

Si vous avez des questions spécifiques concernant cette lettre, veuillez contacter : sante-

gezondheid@ccc.brussels. 

 

 

 Marcel Van der Auwera   
 Président du Comité Hospital & Transport 

Surge Capacity 
  

 


