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1. INTRODUCTION
La création de la Cellule Soins Efficaces au sein de la Direction Recherche-Développement-Qualité du
Service Soins de Santé de l’INAMI fait suite au Contrat d’administration 2016-2018 de l’INAMI1. Il
prévoit, dans son article 35, « la création d'une Cellule Soins efficaces ciblant plus spécifiquement une
approche intégrée en matière d'utilisation rationnelle des ressources ». Ce projet de création de la
Cellule Soins Efficaces est effectif depuis le deuxième trimestre 2017.
La mise en œuvre concrète de la Cellule a été formalisée par le « Plan d'action en matière de contrôle
des soins de santé 2016-2017 » publié par l’INAMI le 18 juillet 20162. Ce plan énonce une trentaine de
mesures visant à tendre vers davantage d’efficience dans les soins de santé en encourageant les
pratiques adéquates et en luttant contre les soins inutiles ou inappropriés.
Il y est convenu que, parmi ses missions, la Cellule Soins Efficaces analyse la « pertinence des soins »
avec pour objectif d’identifier des variations de consommation inexpliquées après standardisation. Ces
variations constituent en effet potentiellement un signe d’utilisation non optimale des ressources.
Les rapports de « variations de pratiques médicales » reprennent les analyses menées dans ce cadre.
Chaque rapport est centré sur une thématique identifiée. Le présent document vise à préciser la
méthodologie globale commune suivie dans toutes ces analyses.

1
2

(Institut national d'assurance maladie-invalidité, 2016)
(Institut national d'assurance maladie-invalidité, 2016)
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2. CHOIX DES THÈMES
Chaque rapport de « variations de pratiques médicales » se centre autour d’une pratique. Cette pratique
recouvre en général plusieurs codes de nomenclature qui sont retenus pour leur lien direct à la pratique,
que ce soit en termes de volumes d’intervention ou en termes de dépenses.
Le choix des pratiques retenues pour les analyses se fait selon différents critères. Ces critères, détaillés
ci-après, sont (cités en ordre non significatif) la disponibilité des données, la couverture des spécialités,
l’existence de matériel complémentaire, l’actualité, le potentiel de gain, l’existence d’un réseau
professionnel et l’obsolescence des pratiques.
1. Disponibilité des données
Nos analyses dépendent de la disponibilité pour notre Cellule des bases de données. Dans un premier
temps, la base de données exploitée est celle des Documents N de l’INAMI. L’utilisation de cette base de
données est un facteur limitant dans le choix des thèmes. Ces données ne nous permettent en effet pas
par exemple d’évaluer la redondance d’une pratique ou la combinaison de techniques chez un même
patient.
2. Couverture des spécialités
Les thèmes d’analyses retenus sont répartis à travers les différentes spécialités médicales. Notre objectif
est qu’un maximum de spécialités soit représentée à travers ces analyses afin, d’une part, d’être
suffisamment extensif et, d’autre part, d’éviter toute stigmatisation d’une spécialité par rapport à une
autre.
3. Existence de matériel complémentaire
Nos analyses sont consolidées par l’existence de matériel d’analyse complémentaire sur cette pratique.
Ce matériel peut être interne (comme un rapport émanant du SECM3), national (rapport de mutuelles
ou du KCE4 par exemple), ou international (analyses similaires réalisées dans d’autres pays). L’existence
de ce matériel renforce indubitablement notre analyse par les angles d’approche différents et par la
comparabilité des données que cela permet.
4. Actualité
Certaines actualités ou demandes expresses d’autorités peuvent nous amener à prioriser certains
thèmes d’analyse pour autant que les données soient disponibles.
5. Potentiel de gain
Nous avons identifié les codes les plus prescrits par chaque spécialité médicale au cours de la dernière
année. A partir de ces codes, nous avons pu déduire un certain nombre de pratiques courantes dans ces

3
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Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI
Centre fédéral d’expertise des soins de santé
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spécialités. Vu la fréquence de ces pratiques, le gain potentiel est plus important si des variations
inexpliquées sont effectivement constatées.
6. Existence d’un réseau professionnel
Par leur regard avisé et par le relais qu’ils représentent auprès des prestataires, la disponibilité
d’interlocuteurs scientifiques liés à la pratique analysée contribue grandement à l’impact que cette
analyse peut avoir le cas échéant sur l’amélioration des pratiques.
7. Obsolescence des pratiques
L’analyse des pratiques obsolètes ou des pratiques soumises à caution montrent un intérêt particulier
pour repérer leur usage résiduel ou problématique. L’identification de ces pratiques se fait entre autres
par le biais des recommandations internationales comme celles de NICE5 ou de Choosing wisely6.

5
6

National Institute for Health and Care Excellence (https://www.nice.org.uk)
http://www.choosingwisely.org
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3. MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE
A. Sources de données
1. Documents N
Dans un premier temps, nos analyses sont basées uniquement sur les données des Documents N de
l’INAMI.
Les Documents N sont des données envoyées mensuellement et dans un délai de trois mois par les
organismes-assureurs à l’INAMI7. Ces données reprennent le nombre de prestations, leurs dates et les
honoraires. De manière semestrielle, ces données sont compilées et complétées par les organismesassureurs en y ajoutant des données sur les patients : âge, sexe, catégorie sociale et arrondissement du
domicile.
Les Documents N ne permettent toutefois pas de regrouper les prestations par assuré. Comme
mentionné plus haut, cette limite a un impact sur notre première sélection de choix des thèmes
analysés. Par les Documents N, nous ne pouvons en effet pas analyser de manière valable les prestations
qui sont susceptibles d’être répétées dans l’année chez un même patient ou des prestations
potentiellement doublées par leur caractère bilatéral.

2. Données combinées
L’analyse à partir de données combinées nous permettra dans un deuxième temps de dépasser la
limitation des Documents N pour pouvoir analyser valablement la redondance de prestations identiques
ou assimilées chez un même patient.

3. Données par groupe de prestataires
Nous prévoyons par ailleurs de compléter nos analyses par le regroupement des données par pratique.
Cela permettra de documenter une expérience plus individuelle.

7

Par la Direction Actuariat & Budget du Service de Soins de Santé.
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B. Sélection des analyses et extraction des données brutes
Les sélections portent sur les codes de nomenclature analysés ainsi que sur la population des assurés
concernés par ces codes :
Sélection des codes : Chaque analyse regroupe des codes de nomenclature pour lesquels il convient
d'indiquer pour chacun s’il doit être pris en compte dans l’analyse des volumes de prestations et/ou les
dépenses. Les codes de nomenclature utilisés pour le nombre de prestations et les dépenses ne sont
donc pas nécessairement identiques.
Filtre sur la population des assurés concernés par ces codes : Le cas échéant, certains filtres ont
éventuellement été appliqués afin de ne sélectionner qu’une partie de la population dans les analyses.
Les filtres peuvent porter sur le genre ou sur l’âge ou certaines situations : par exemple les césariennes
seront rapportées au accouchements, les hystérectomies aux femmes, les prostatectomies aux hommes
, ….
Pour compléter la demande d’analyse, il convient d'également indiquer si les données peuvent être
considérées comme binomiales, à savoir que l'analyse se rapproche d’ une prestation par assuré par an.
La période d’analyse porte générallement sur les dix dernières années.
Par code de nomenclature, les variables suivantes sont extraites par arrondissement (belge), sexe, âge
et régime préférentiel du patient :
- le nombres d'assurés dont : l'arrondissement (de l’assuré), le sexe, l'âge et le régime préférentiel
sont connus et sont en règle
- le nombre de prestations de patients dont : l'arrondissement (du patient), le sexe, l'âge et le
régime préférentiel sont connus
 si le code de nomenclature ne doit pas être repris dans le nombre de prestations, la valeur est
mise sur zéro
- les dépenses de patients dont : l'arrondissement (du patient), le sexe, l'âge et le régime
préférentiel sont connus
 si le code de nomenclature ne doit pas être repris dans les dépenses, la valeur est mise à zéro

C. Standardisation de données
Les documents standardisés de l'analyse présentent des données provenant de cinq standardisations
différentes. Ces standardisations du nombre de prestations et des dépenses s'effectuent sur la base :
i. de l'âge, du sexe et du régime préférentiel du patient afin d'obtenir des données sur base du
domicile (de l’assuré) (arrondissement, province ou Région)
ii. de l'âge et du sexe du patient afin d'obtenir des données sur base du domicile (de l’assuré)
(arrondissement, province ou Région) et régime préférentiel
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iii. de l'âge et du régime préférentiel du patient afin d'obtenir des données sur base du domicile (de
l’assuré) (arrondissement, province ou Région) et par sexe
iv. de l'âge au sein de la tranche d'âge (par 5 ans) et du régime préférentiel du patient afin d'obtenir des
données sur base du domicile (de l’assuré) (arrondissement, province ou Région), tranche d'âge et
sexe
v. de l'âge au sein de la tranche d'âge (par 5 ans) et du régime préférentiel du patient afin d'obtenir des
données par groupe d'âge et par sexe
La standardisation comprend trois étapes, décrites dans les paragraphes suivants :
1. Calcul des taux de recours annuels non standardisés
2. Calcul de la répartition dans la population totale
3. Calcul des taux de recours annuels standardisés

1. Calcul des taux de recours annuels non standardisés
Le taux de recours annuel 'nombre de prestations par 100.000 assurés' et le taux 'dépenses par assuré'
sont calculés sur base du domicile de l’assuré (arrondissement, province ou Région), sexe, âge et régime
préférentiel pour la standardisation où les données doivent être obtenues sur base du domicile de
l’assuré (standardisations i, ii, iii et iv) ou par sexe, âge et régime préférentiel pour la standardisation où
les données ne doivent pas être obtenues sur base du domicile de l’assuré (standardisation v).

2. Calcul de la répartition dans la population totale
Pour les différentes standardisations, on utilise différentes répartitions, calculées sur la base de la
population belge totale, à savoir tous les assurés résidant en Belgique, dont l'arrondissement, le sexe,
l'âge et le régime préférentiel sont connus et qui sont en ordre. Les répartitions calculées sont les
suivantes :
i.

la répartition âge-sexe-régime préférentiel pour standardiser les données sur la base de l'âge,
du sexe et du régime préférentiel du patient
 La répartition âge-sexe-régime préférentiel est calculée comme étant le nombre d'assurés
par âge, sexe et régime préférentiel par rapport au nombre total d'assurés au sein de la
population belge.

ii.

la répartition âge-sexe pour standardiser les données sur la base de l'âge et du sexe du patient
 La répartition âge-sexe est calculée comme étant le nombre d'assurés par âge et sexe par
rapport au nombre total d'assurés au sein de la population belge.

iii.

la répartition âge-régime préférentiel pour standardiser les données sur la base de l'âge et du
régime préférentiel du patient
 La répartition âge-régime préférentiel est calculée comme étant le nombre d'assurés par
âge et régime préférentiel par rapport au nombre total d'assurés au sein de la population
belge.
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iv. & v. la répartition âge au sein d'une tranche d'âge-régime préférentiel pour standardiser les
données sur la base de l'âge au sein de la tranche d'âge (par 5 ans) et du régime préférentiel
du patient
 L'âge au sein de la répartition tranche d'âge-régime préférentiel est calculé comme étant le
nombre d'assurés par âge par rapport au nombre d'assurés dans le groupe d'âge auquel
appartient l'âge, multiplié par le nombre total d'assurés au sein de la population belge par
rapport au nombre d'assurés par régime préférentiel.

3. Calcul des taux de recours annuels standardisés
Les taux de recours annuels standardisés sont calculés en multipliant les taux de recours non
standardisés par la répartition souhaitée et en faisant le total sur base du domicile de l’assuré
(standardisations i), sur base du domicile de l’assuré et régime préférentiel (standardisation ii), sur base
du domicile de l’assuré et par sexe (standardisation iii), sur base du domicile de l’assuré, par tranche
d'âge et par sexe (standardisation iv) et par tranche d'âge et par sexe (standardisation v).

D. Élaboration d'indicateurs : graphiques et tableaux
1. Tableau : Codes de nomenclature analysés
Le tableau Codes de nomenclature analysés contient les codes de nomenclature repris dans l'analyse
ainsi que l'indication du fait que les codes de nomenclature sont repris dans le nombre de prestations et
les dépenses, le libellé, la date de création et la date de suppression éventuelle du code de
nomenclature. Les codes de nomenclature sont répartis en codes ambulatoires - moitié supérieure du
tableau - et en codes hospitalisés - moitié inférieure du tableau.

2. Tableau : Historique des codes de nomenclature
Le tableau Historique des codes de nomenclature contient l'historique du libellé, du groupe N et de la
valeur des différents codes de nomenclature.

3. Tableau : Résumé des données clés
Le tableau résumé des données clés contient les données suivantes pour la population belge, et ce tant
pour la dernière année que pour la moyenne des trois dernières années :


Pourcentage de prestations par spécialité (uniquement plus de 2 %)



Données générales
o

Nombre annuel de prestations

o

Nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés

o

Médiane de l'âge du patient par prestation

o

Ratio max/min médiane de l'âge du patient par prestation (sur la base de
l'arrondissement)
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o

Pourcentage de prestations chez les femmes

o

Pourcentage de prestations ambulatoires

o

Ratio standardisé de prestations de patients bénéficiant d'un régime préférentiel par
rapport au nombre standardisé de prestations chez les patients sans régime préférentiel

Tendance de l'évolution (même valeur pour les deux périodes)
o

Pourcentage de croissance annuel moyen pour la période d'analyse totale

o

Pourcentage de croissance annuel moyen pour les trois dernières années

o

Indication de la significativité statistique de la différence de tendance entre les deux
périodes analysées

Variation géographique et évolution du coefficient de variation
o

Coefficient de variation (du nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés par
arrondissement) dans les trois premières années

o

Coefficient de variation (du nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés par
arrondissement) dans les trois dernières années

o

Indication de la significativité statistique de la différence entre coefficients de variation
pour les deux périodes analysées

o

Ratio max/min nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés (sur la base de la
Région)

o

Ratio max/min nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés (sur la base de
l'arrondissement)

Dépenses
o

Dépenses annuelles INAMI

o

Dépenses INAMI standardisées par assuré

o

Ratio max/min dépenses par assuré (sur la base de la Région)

o

Ratio max/min dépenses par assuré (sur la base de l'arrondissement)

o

Cout moyen INAMI des interventions par patient



Pourcentage de prestations par spécialité du dispensateur (prestataire principal)



Pourcentage de prestations par spécialité du prescripteur principal

Si le 'Ratio max/min' ne peut être calculé parce que le minimum est 0, il est indiqué NA (not available)
dans le tableau. Si la période comprise entre l'année de base (= première année complète dans la
période demandée au cours de laquelle les codes de nomenclature sont utilisés) et la dernière année est
inférieure à trois ans, la mention NA (not available) est indiquée pour la tendance d'évolution.
Le coefficient de variation est une mesure de distribution relative : la distribution est mesurée par
rapport à la moyenne et est calculée comme étant l'écart type divisé par la moyenne. Les coefficients de
variation des trois premières et des trois dernières années d'analyse sont comparés les uns avec les
autres au moyen d’un test X2 pour une répartition asymptomatique (test de Feltz & Miller (1996 ; An
asymptotic test for the equality of coefficients of variation from k population). La différence entre les
coefficients de variation est considérée comme significative si la valeur p est inférieure à 0,05.
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4. Tableau : Spécialisation du dispensateur
Le tableau Spécialisation du dispensateur contient les données non standardisées suivantes par
spécialisation :


le nombre de dispensateurs tous groupes N dont l'analyse fait partie



le nombre de dispensateurs des codes de nomenclature analysés



le pourcentage du nombre de dispensateurs des codes de nomenclature analysés par rapport au
nombre de dispensateurs tous groupes N dont fait partie l'analyse



la médiane du nombre de prestations par dispensateur des codes de nomenclature analysés



le nombre de prestations



le pourcentage de prestations : le nombre de prestations de la spécialisation par rapport au
nombre total de prestations



les dépenses



le pourcentage de dépenses : les dépenses de la spécialisation par rapport aux dépenses totales

Si une sélection est opérée sur la base de l'âge et/ou du sexe, la moyenne des trois dernières années
sera la moyenne à partir de 2015 si dans ces trois dernières années, il y a des années précédant 2015.

5. Tableau : Spécialisation du prescripteur
Le tableau Spécialisation du prescripteur contient les données non standardisées suivantes par
spécialisation :


le nombre de prescripteurs tous groupes N dont fait partie l'analyse



le nombre de prescripteurs des codes de nomenclature analysés



le pourcentage du nombre de prescripteurs des codes de nomenclature analysés par rapport au
nombre de prescripteurs du groupe N dont fait partie l'analyse



la médiane du nombre de prestations par prescripteur des codes de nomenclature analysés



le nombre de prestations



le pourcentage de prestations : le nombre de prestations de la spécialisation par rapport au
nombre total de prestations



les dépenses



le pourcentage de dépenses : les dépenses de la spécialisation par rapport aux dépenses totales

Si une sélection est opérée sur la base de l'âge et/ou du sexe, la moyenne des trois dernières années
sera la moyenne à partir de 2015 si dans ces trois dernières années, il y a des années précédant 2015.
S'il n'y avait aucun prescripteur pour la prestation, la mention « Inconnu » apparaît dans le tableau.
6. Tableau : Comparaison des tendances
Pour pouvoir tester si l'évolution/la tendance des données au cours de trois dernières années de la
période d'analyse diffère de l'évolution/de la tendance des données dans la période d'analyse totale par
province et par Région, des régressions linéaires ont été appliquées. Une régression linéaire permet de
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déterminer la ligne de régression qui décrit le mieux la relation linéaire entre l'année et le taux
standardisé (le nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés ou les dépenses standardisées
par assuré). Le graphique ci-dessous (cf. Figure 1) présente la ligne de régression la plus adéquate sur un
exemple fictif. Une ligne de régression est la plus ajustée lorsque la somme totale des quadrants de la
distance verticale des points jusqu'à la ligne de régression est la plus petite possible.

Figure 1 : Droite de régression pour illustrer une tendance d’évolution des taux d’intervention annuels (exemple fictif)

Le coefficient de régression est l'inclinaison de la ligne de régression et correspond à l’importance de
l’augmentation ou de la diminution annuelles du taux standardisé. Le pourcentage de croissance annuel
est calculé sur la base de la formule suivante :
1

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠é𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒−𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒
𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 = (
)
−1
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠é𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒

La première année est la première année complète dans la période observée durant laquelle les codes
de nomenclature ont été utilisés. Si aucune prestation n'apparaît dans au moins une des trois dernières
années de la période analysée, l'analyse de régression n'est pas réalisée en raison de la trop grande
incertitude dans l'analyse.
Les coefficients de régression des analyses sur la base de la période d'analyse totale et des analyses sur
la base des trois dernières années de la période d'analyse peuvent être comparés à un test t qui tient
compte de l'erreur standard de chaque coefficient de régression et du nombre d'années qui a été utilisé
dans la régression. C'est la valeur 0,05 classique qui a été choisie comme valeur pour la significativité de
la valeur p fournie par le test t. Les graphiques ci-dessous (cf. Figure 2) sont des exemples de provinces
dans lesquels les coefficients de régression significatifs (L) et non significatifs (R) diffèrent les uns des
autres.
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Figure 2 : Différences significative (à gauche) et non-significative (à droite) entre des coéfficients de régression calculés sur
toute la période et sur les trois dernières années (exemples fictifs)

Le tableau Comparaison des tendances comprend les données suivantes par province et par Région (y
compris le total pour la population belge) - tant pour le nombre standardisé de prestations par 100.000
assurés que pour les dépenses standardisées par assuré - de l'analyse de régression :


le taux de recours standardisé au cours de la dernière année



le pourcentage de croissance moyen annuel dans la période de la première année à la dernière année
comprise



le pourcentage de croissance moyen annuel dans les trois dernières années



la signification de la valeur p du test t

7. Graphique : Graphique en entonnoir (Funnel plot)
Un graphique en entonnoir est un diagramme de distribution où le taux de recours annuel (à savoir le
nombre standardisé de prestations par 100.000 assurés) est présenté dans une zone donnée par rapport
à la taille de la population de cette zone. Lorsque l’intervention est à caractère binomiale (voir plus
haut), outre les points par zone, des limites de l’intervalle de confiance sont également affichées sur le
graphique. Ces intervalles de confiance constituent la variation attendue dans le taux de recours annuel
lorsqu'on considère que la seule source de variation est stochastique ou arbitraire. Elles ont une forme
typique, qui ressemble à un entonnoir : dans les petits volumes de population, la variation attendue est
grande et dans les grands volumes de population, la variation attendue est petite.
Le graphique ci-dessous (voir Figure 3) est un exemple de graphique en entonnoir présentant le nombre
standardisé de prestations par 100 000 assurés par arrondissement belge. La ligne horizontale
représente le taux de recours annuel national (c'est-à-dire le nombre de prestations par 100 000 assurés
dans la population belge). Les lignes en forme d'entonnoir représentent les intervalles de confiance à
95 % (deux écarts types de la moyenne) et 99,7 % (trois écarts types de la moyenne) en supposant que
les taux de recours standardisés sont des échantillons d'une distribution normale pour laquelle la
moyenne est égale au taux de recours annuel national. Comme une variable statistique calculée sur un
petit échantillon présente une variabilité plus grande que la même variable statistique calculée sur un
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grand échantillon, les deux courbes en forme d'entonnoir pour ces données sont larges du côté gauche
et étroites du côté droit.

Figure 3 : Graphique en funnel-plot (exemple fictif)

Le nombre standardisé de prestations par 100 000 assurés dans les arrondissements qui se situent audessus des courbes en forme d'entonnoir est considéré comme la "moyenne supérieure". De la même
manière, les arrondissements qui se situent en dessous des courbes en forme d'entonnoir sont
considérés comme la "moyenne inférieure". Les arrondissements situés entre les courbes sont
"moyens". Dans ces analyses, nous qualifions d'outliers les arrondissements au-dessus de l’intervalle de
confiance supérieur 99,7 % et en dessous de l’intervalle de confiance inférieur 99,7 %. Chez les outliers,
la variation observée n'est pas seulement stochastique et arbitraire. Il convient donc de chercher
d’autres causes pour la variation.
En cas de distribution binomiale des données, les intervalles de confiance par arrondissement
dépendent du taux de recours annuel national et du volume de la population de l'arrondissement. Les
intervalles de confiance 95 % et 99,7 % sont calculés comme suit pour chacun des 43 arrondissements
belges :
1. Calcul du taux de recours annuel standardisé (nombre de prestations par assuré) par
arrondissement i :
𝑌𝑖 =

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠𝑖

2. Calcul du taux de recours annuel national (nombre de prestations par assuré)
𝜃=

∑𝑖 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
∑𝑖 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠

3. Calcul de l'erreur standard dans l'arrondissement i sur la base de données agrégées
𝜃 ∗ (1 − 𝜃)
𝑆𝐸𝑖 = √
𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠𝑖
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4. Détermination des intervalles de confiance par arrondissement i
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 95 % 𝑖 = 𝜃 − (1,96 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 95 %𝑖 = 𝜃 + (1,96 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 99,7% 𝑖 = 𝜃 − (3 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 99,7% 𝑖 = 𝜃 + (3 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
Si la distribution des données est normale, on choisit de fixer arbitrairement les « intervalles de
confiance » à P10 et P90. Ces limites sont indépendantes de la taille de l'arrondissement. C'est pourquoi
on ne voit aucune ligne en forme d'entonnoir dans le graphique. Les "outliers dans le graphique en
entonnoir" sont les arrondissements avec un taux de recours annuel inférieur à P10 ou supérieur à P90.
Les arrondissements considérés comme des outliers sont indiqués en toutes lettres.

8. Graphique : Évolution du taux de recours annuel au fil des ans
Le graphique relatif à l'évolution au fil des ans (voir Figure 4) contient une ligne colorée par lieu
(arrondissement ou province ou Région) et une ligne noire pour la population belge. Sur l'axe horizontal
sont indiquées les dates de la première année pour laquelle il y a des prestations jusque et y compris la
dernière année. L'axe vertical représente le taux standardisé, c'est-à-dire le nombre standardisé de
prestations par 100 000 assurés ou les dépenses standardisées par assuré.
Le graphique relatif à l'évolution pour les provinces ou les Régions montre toutes les provinces/Régions
et les taux de recours standardisés par an, contrairement au graphique relatif à l'évolution pour les
arrondissements qui présente l'évolution sur une période de 3 ans de la moyenne du taux standardisé.
Par exemple pour 2008, c'est la moyenne des taux de 2006 à 2008 inclus qui est présentée et pour 2009,
c'est la moyenne des taux de 2007 à 2009 inclus.
L'évolution de la moyenne des taux de recours n'est pas présentée pour les 43 arrondissements belges.
Seuls sont présentés les arrondissements qui sont considérés comme des outliers (voir paragraphe 7)
avec les cinq moyennes les plus élevées et les plus basses pour les taux de recours standardisés au cours
des 3 dernières années.
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Figure 4 : Exemples de graphiques d’évolution annuelle, par provinces à gauche et par arrondissement à droite

9. Graphique : Évolution du pourcentage de prestations ambulatoires
Le graphique relatif à l'évolution du pourcentage de prestations ambulatoires au fil des ans contient une
ligne colorée par lieu (province ou Région) et une ligne noire pour la population belge. Sur l'axe
horizontal sont indiquées les dates de la première année pour laquelle il y a des prestations jusque et y
compris la dernière année. L'axe vertical représente le pourcentage de prestations ambulatoires.

Figure 5 : Exemples de graphiques Évolution du pourcentage de prestations ambulatoires par province

10. Graphique : Évolution du pourcentage de prestations par code de nomenclature
Dans l’histogramme empilé 100%, la répartition relative des pourcentages de prestations ou de
dépenses sont présentés par code de nomenclature au fil des ans. Le graphique relatif aux nombres
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contient uniquement les codes de nomenclature utilisés pour déterminer les nombres. Si plus de 15
codes de nomenclature (combinaison de codes pour les prestations ambulatoires et avec
hospitalisation) devaient être présentés dans un graphique, pour toutes les années seuls les codes de
nomenclature représentant plus de 5 % des prestations ou des dépenses pendant au moins un an
seraient présentés dans les graphiques respectifs. Les codes de nomenclature représentant moins de
5 % des prestations ou des dépenses sont regroupés dans "Autres".

Figure 6 : Exemple de graphique Évolution du pourcentage de prestations par code de nomenclature

11. Graphique : Taux de recours annuel par tranche d'âge et par sexe & coefficient de variation
Le taux de recours annuel par tranche d'âge (voir Figure 7) est présenté dans un histogramme pour
chaque sexe. Le coefficient de variation y afférent est représenté par une ligne rouge au-dessus de l’
histogramme. Le coefficient de variation est une mesure relative de l’ampleur des variations
géographique. Pour la calculer, on divise l’écart type par la moyenne des moyennes standardisées par
arrondissement. L'axe vertical à gauche du graphique correspond au taux de recours annuel standardisé
et l'axe de droite au coefficient de variation. L'axe horizontal représente la répartition par tranches
d'âge. Les pointillés horizontaux bleus représentent les valeurs pour le taux de recours annuel total et
les pointillés rouges celles pour le coefficient de variation total (c.-à-d. calculées toutes tranches d'âge
confondues).
La ligne du coefficient de variation est plus large pour les tranches d'âge pour lesquelles le taux de
recours annuel standardisé a du sens. Ce qui n’est jamais le cas par exemple pour les tranches d'âge 8589, 90-94 et 95+ vu la taille limitée de ces groupes . Dans ces cas par exemple la ligne sera plus fine.
Si une sélection est opérée sur la base du sexe, seul le graphique relatif au sexe sélectionné est
présenté. Si une sélection est opérée sur la base de l'âge, la hauteur des bâtons sera de 0 pour les
groupes qui ne contiennent aucun des âges sélectionnés.
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Figure 7 : Exemple de graphique par groupes d'âge et par sexe avec le coéfficient de variation

12. Graphique : Taux de recours annuel par tranche d'âge et par sexe
Dans le graphique en courbes, les taux de recours annuels sont indiqués par tranche d'âge pour les deux
sexes. Une ligne verte est utilisée pour les femmes et une grise pour les hommes.

Figure 8 : Exemple de graphique représentant Taux de recours annuel par tranche d'âge et par sexe

18

Variations de pratiques - Méthodologie
13. Graphique : Taux de recours annuel sur base du domicile de l’assuré et par sexe
Les taux de recours annuels standardisés sur base du domicile de l’assuré (arrondissement ou province
ou Région) et par sexe sont représentés par un histogramme avec des bâtons qui se chevauchent (voir
Figure 9). Les larges bâtons gris se situent à l'arrière-plan. Ils correspondent aux taux de recours annuels
standardisés des hommes. Les bâtons verts étroits figurent à l'avant-plan, ils correspondent aux taux de
recours annuels standardisés des femmes. Les pointillés gris et verts sont les taux de recours annuels
totaux (pour tous les lieux, à savoir les arrondissements ou les provinces ou les régions) pour
respectivement les hommes et les femmes. Si une sélection est opérée sur la base du sexe, ces
graphiques par sexe ne sont pas représentés.

Figure 9 : Exemple de graphique représentant les taux d’intervention par province et par sexe

14. Graphique : Taux de recours annuel sur base du domicile de l’assuré et par régime préférentiel
Les taux de recours annuels standardisés par localistion de l’assuré (regroupé par arrondissement ou
province ou Région) et par régime préférentiel sont représentés par un histogramme avec des bâtons
qui se chevauchent. Les larges bâtons rouges figurent à l'arrière-plan, ils correspondent aux taux de
recours annuels standardisés des assurés avec régime préférentiel. Les bâtons gris étroits figurent à
l'avant-plan, ils correspondent aux taux de recours annuels standardisés des assurés sans régime
préférentiel. Les pointillés en rouge représentent les taux de recours annuels totaux pour les assurés
avec régime préférentiel et les gris ceux pour les assurés sans régime préférentiel.
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Figure 10 : Exemple de graphique représentant les taux d'intervention par région et par régime de remboursement

15. Graphique : Boîte à moustaches (Dotted boxplot)
Une boîte à moustaches est un diagramme de distribution dans lequel un point est indiqué sur une
échelle catégorielle pour chaque observation. Ces graphiques simples peuvent être utilisés pour mettre
en lumière des regroupements et des lacunes ainsi que des outliers. Ici les boîtes à moustaches sont
utilisées pour présenter la distribution du taux de recours annuel standardisé par arrondissement pour
tous les patients, femmes et hommes. Si une sélection est opérée sur la base du sexe, seules les
données relatives au sexe sélectionné sont présentées. Chaque point représente donc un
arrondissement.
Les taux sont arrondis au multiple le plus proche (unité, dizaine, centaine...) selon la taille du taux
maximal. On procède ainsi pour transformer les données continues en données catégorielles.
Sur le graphique sont aussi représentées les boîtes avec les percentiles 25, 50 et 75 des taux non
arrondis pour tous les patients, femmes et hommes. Le percentile 25 est la ligne inférieure, le percentile
50 la ligne du milieu et le percentile 75 la ligne supérieure de la boîte.
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Figure 11 : Exemple de graphique "Dotted boxplot"

16. Graphique : Pourcentage de prestations ambulatoires
Le pourcentage de prestations ambulatoires, c'est-à-dire le nombre de prestations ambulatoires par
rapport au total des prestations (ambulatoires et avec hospitalisation) est représenté dans un
histogramme (voir Figure 12). Il contient outre un bâton par lieu (arrondissement ou province ou
Région), un bâton pour la population belge, également représenté par des pointillés.

Figure 12 : Exemple de graphique des pourcentages d'interventions en mode ambulatoire par arrondissement
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17. Graphique : Carte
Sur une carte de Belgique (voir Figure 13) où les limites des arrondissements sont représentées par des
lignes fines et celles des provinces par des lignes épaisses, les arrondissements sont coloriés selon la
comparaison avec le taux total pour tous les arrondissements. Cette comparaison est exprimée sous
forme de pourcentage : à -10-10 %, le taux standardisé de l'arrondissement est égal au taux total, à 1030 %, le taux standardisé de l'arrondissement est 20 % plus élevé que le taux total et à -10-30 %, le taux
standardisé de l'arrondissement est 20 % inférieur au taux total…. Les pourcentages sont calculés sur la
base des taux de recours standardisés moyens des trois dernières années. Ils sont répartis en catégories
de 20 %. Les couleurs suivantes ont été attribuées aux catégories :
Couleur

Catégorie
Inférieur à - 50 %
Entre -50 % et -30 %
Entre -30 % et -10 %
Entre -10 % et 10 %
Entre 10 % et 30 %
Entre 30 % et 50 %
Supérieur à 50 %
Pas de prestation

Description
Le taux par arrondissement est inférieur de minimum 50 % au taux total.
Le taux par arrondissement est inférieur de minimum 30 % et maximum 50 % au taux total.
Le taux par arrondissement est inférieur de minimum 10 % et maximum 30 % au taux total.
Le taux par arrondissement est inférieur de maximum 10 % et supérieur de maximum 10 %
au taux total.
Le taux par arrondissement est supérieur de minimum 10 % et maximum 30 % au taux total.
Le taux par arrondissement est supérieur de minimum 30 % et maximum 50 % au taux total.
Le taux par arrondissement est supérieur de minimum 50 % au taux total.
Il n'y a pas eu de prestation dans cet arrondissement pendant la période de 3 ans.

Figure 13 : Exemple de carte de la Belgique illustrant la variation géographique des taux d’intervention
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