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10 jaar – 10 ans 

 

Agence InterMutualiste 
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Projecten IMA  
 

Het IMA nam deel aan tal van projecten als  

dataleverancier, verwerker, privacyconsultant en/of als globale 

projectverantwoordelijke.  
 

Opbouw aanzienlijke expertise aangaande koppeling verschillende 

databronnen: Kankerregister, MZG, fiscale gegevens, enquête-

gegevens, laboratoriumgegevens…. 

 
Finaliteit projecten: beleidssturing en -evaluatie, kwaliteit, preventie 

 

Hierna overzicht projecten. 
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Projets AIM  
 

L’AIM a participé à de nombreux projets comme fournisseur de 

données, expert en traitement de données, consultant législation 

vie privée et/ou responsable de projet.  
 

Accumulation d’expertise considérable relative au couplage de 

différentes bases de données: Registre du Cancer, RHM, données 

fiscales, données d’enquête, résultats de laboratoire…. 

 
Finalité  des projets: pilotage et évaluation de la gestion, qualité, 

prévention 

 

Ci-après un aperçu des projets. 
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Oprichting IMA  
 

03/07/2002 : IMA – AIM >> Kruispuntbank van ondernemingen 

 

31/10/2002 : Publicatie van de statuten 

 

24/12/2002 : Programmawet 

 

31/12/2002 : Publicatie van de programmawet 

 

2002 
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Création de l’AIM 
 

03/07/2002 : IMA – AIM >> Banque carrefour des entreprises 

 

31/10/2002 : Publication des statuts 

 

24/12/2002 : Loi-programme 

 

31/12/2002 : Publication de la loi-programme 

 

2002 
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Definiëren procedures voor gegevensuitwisseling VI>>IMA 

  

 C1 codering 
 

 Layout Populatie 

  

 Layout Farmanet uniek spoor 

 

 Layout Gezondheidsuitgaven 

 

Opstart technische uitbouw platform  
 

 

2002 
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Définition des procédures pour l’échange de données OA>>AIM 

  

 Codage en C1 
 

 Layout Population 

  

 Layout Pharmanet piste unique 

 

 Layout Dépenses soins de santé 

 

Opérationnalisation technique de la plate-forme 
 

 

2002 
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Titel 
 

Korte omschrijving 

 

 

Opdrachtgever of aanvrager 

 

Type project 

Repetitief/ongoing/ toekomst 

startjaar 
2003 
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Titre 
 

Bref descriptif 

 

 

Commanditaire ou demandeur 

 

Type projet 

Répétitif/ongoing/ futur 

Année de départ 
2003 
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Feedback antibiotica 
 

1e voorschrijfprofielen huisartsen : 

   individuele feedback naar verstrekkers 

 

Opdracht NRKP 

 

Kwaliteit/doelmatigheid  

 

Repetitief 

2003 
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Feedback antibiotiques 
 

1er profil de prescription des médecins généralistes : 

   feedback individuel vers les prescripteurs 

 

Commanditaire CNPQ 

 

Qualité/efficacité  

 

Répétitif 

2003 
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Rapporten evaluatie borstkankerscreening 
 

Evaluatie van de tweejaarlijkse 

borstkankerscreeningscampagnes georganiseerd door de 

Gemeenschappen 

 

Eigen IMA-initiatief in samenwerking met de 

Gemeenschappen 

 

Kwaliteit/doelmatigheid/preventie 

 

Repetitief 

 

2003 
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Rapports évaluation dépistage cancer du sein 
 

Évaluation des campagnes bisannuelles de dépistage 

cancer du sein organisées par les Communautés 

 

Initiative AIM en collaboration avec les Communautés 

 

Qualité/efficacité/prévention 

 

Répétitif 

 

2003 
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Kiné persoonlijk aandeel 
 

Evaluatie door OC Kiné-VI of 70% regel inning remgeld 

opgevolgd werd door de individuele verstrekkers  - sanctionering 

na dossier-behandeling. 

 

Opdracht RIZIV (overeenkomstencommissie) 

 

Beleidsmatige evaluatie 

 

Repetitief 

 

 

 

2004 



IMA-AIM 18 dec 2012 15 IMA-AIM 18 dec 2012 

Quote-part personnelle kinésithérapeutes 
 

Évaluation par la CC Kiné-OA du respect de la règle de 70% de 

perception du ticket modérateur par les prestataires individuels – 

sanction après traitement du dossier. 

 

Commanditaire: INAMI (commission de convention) 

 

Évaluation de la gestion du secteur 

 

Répétitif 

 

 

 

2004 
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Sartanen 
 

Individuele feedback naar artsen – evaluatie richtlijnen  

 voorschrijfgedrag sartanen. 

 

Opdracht NRKP 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

 

2004 
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Sartans 
 

Feedback individuel vers les médecins – évaluation des  

 directives de prescription des sartans. 

 

Commanditaire CNPQ 

 

Qualité/efficacité 

 

 

 

2004 



IMA-AIM 18 dec 2012 18 IMA-AIM 18 dec 2012 

Evaluatie baarmoederhalskankerscreening 
 

Evaluatie van de opportunistische baarmoederhalskankerscreening 

 met het oog op eventuele organisatie van georganiseerde 

 campagnes door de Gemeenschappen  

 

Samenwerking IMA-WIV 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

      Repetitief 

2004 
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Évaluation du dépistage du cancer du col de l’utérus 
 

Évaluation du dépistage opportuniste du cancer du col de  

 l’utérus dans la perspective de l’organisation de 

 campagnes de dépistage par les Communautés 

 

Collaboration AIM-ISP 

 

Qualité/efficacité 

 

      Répétitif 

2004 
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Referentiebedragen  
 

Haalbaarheid introductie systeem referentiebedragen 

 bij frequent voorkomende ingrepen 

 Eerste koppeling MKG en IMA data : meerwaarde 

 gekoppelde data op patiëntniveau vs. data op 

 verblijfsniveau aangetoond. 

 

Opdracht KCE 

 

Beleidsmatige evaluatie 

 

 

2005 
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Montants de référence  
 

Étude de faisabilité relative à l’introduction d’un système 

 de montants de référence pour des interventions fréquentes 

 1er couplage RCM et données AIM : démonstration de 

 la plus value de données couplées au niveau du patient 

 vs. données au niveau du séjour. 

 

Commanditaire: KCE 

 

Évaluation de la gestion 

 

 

2005 
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Diabetes  
 

Evaluatie revalidatie overeenkomsten diabetes centra 

 Heeft kwalitatieve meerwaarde opvolging patiënt 

 door diabetescentra vs eerstelijn aangetoond.  

 Aanzet voor zorgtrajecten diabetes 

 

Opdracht College van Geneesheren-Directeurs (RIZIV) 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

       

2005 
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Diabètes  
 

Évaluation des conventions de rééducation centres de diabète 

 A démontré la plus value qualitative du suivi des patients 

 par les centres de diabètes vs la première ligne.  

 Incitant pour l’organisation des trajets de soins diabètes 

 

Commanditaire: Collège des Médecins-Directeurs (INAMI) 

 

Qualité/efficacité 

 

       

2005 
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Feedback preoperatieve onderzoeken 
 

Nulmeting opvolging richtlijnen KCE preoperatieve onderzoeken  

 Individuele feedback naar ziekenhuizen over individueel  

 voorschrijfgedrag ziekenhuisartsen en huisartsen in de regio.  

  

 

Opdracht NRKP (RIZIV) 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

2005 
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Feedback examens préopératoires 
 

État des lieux initial relatif au suivi des directives KCE relatives  

 aux examens préopératoires. Feedback individuel  

 vers les hôpitaux concernant le comportement de prescription 

 individuel des médecins hospitaliers et généralistes de la 

 région.  

  

Commanditaire CNPQ (INAMI) 

 

Qualité/efficacité 

 

2005 
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Griepvaccinatie 
 

Evaluatie sensibilisering vaccinatiecampagnes – risico groepen 

 

 

Opdracht Vlaamse gemeenschap,  nadien eigen initiatief IMA 

 

Kwaliteit/doelmatigheid/preventie 

 

Repetitief 

2005 
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Vaccination contre la grippe 
 

Évaluation des résultats des campagnes de vaccination en 

termes de sensibilisation des groupes à risque 

 

 

Commanditaire: Communauté Flamande, puis propre initiative 

AIM 

 

Qualité/efficacité/prévention 

 

Répétitif 

2005 
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Studie keizersneden 

Onderzoek naar de variatie en de mogelijke redenen ervan 

van aandeel keizersneden in de totale bevallingscijfers per 

ziekenhuis 

 

Eigen IMA studie 

 

Kwaliteit/Toegankelijkheid 

 

Gelijkschakeling honorarium keizersnede en vaginale bevalling 

t.g.v. o.a. deze IMA-studie 

2005 



IMA-AIM 18 dec 2012 29 IMA-AIM 18 dec 2012 

Études des césariennes 

Étude sur la variation des taux de césariennes par hôpital et 

leurs possibles explications 

 

Propre étude AIM 

 

Qualité/Accessibilité 

 

 

Égalisation des honoraires d’accouchements par césarienne et 

par voie vaginale, e.a. suite à cette étude AIM 

2005 
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Geneesmiddelenconsumptie in ROB-RVT 
 

Datalevering met het oog kwantitatief en kwalitatief  

onderzoek naar (over)consumptie geneesmiddelen en 

interactie tussen geneesmiddelen, bij rusthuisbewoners 

- Basis voor latere simulaties forfaitarisering in ROB-RVT 

 

Opdracht KCE 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

 

2006 
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Consommation de médicaments en MRS-MRPA 

Livraison de données dans le cadre d’une étude quantitative 

et qualitative de (sur)consommation de médicaments par des 

résidents de MRS/MRPA 

- Base pour des simulations ultérieures en vue d’une 

forfaitarisation des médicaments en MRS-MRPA 

 

Commanditaire: KCE 

 

Qualité/efficacité 

 

 

2006 
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Individuele FB voorschrijfgedrag goedkope geneesmiddelen 
 

Evaluatie van het voorschrijfgedrag van goedkope 

geneesmiddelen door huisartsen in 2004 m.h.o. op invoering 

criteria voor 2006  

 

Opdracht Kabinet Sociale Zaken i.s.m. RIZIV 

 

Toegankelijkheid/doelmatigheid 

 

 

2006 
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FB individuel relatif aux taux de prescription de médicaments 

bon marché 
 

Évaluation du taux de prescription de médicaments bon 

marché par les médecins généralistes en 2004 en vue 

d’introduction de critères minimaux pour 2006 

 

Commanditaire: Cabinet Affaires Sociales  en collaboration 

avec l’INAMI 

 

Accessibilité/efficacité 

 

2006 
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Eigen betalingen in de ZIV - Impact van supplementen 

Datalevering en –manipulatie en ter beschikkingstelling van 

een ‘geaggregeerde pre-EPS’ aan KUL en UA voor 

onderzoek naar supplementenbeleid van (vooral) 

ziekenhuizen  

 

Opdracht KCE 

 

Toegankelijkheid 

 

 

2006 
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Cotisations propres au sein de l’AMI - Impact des suppléments 

Livraison et traitement de données et mise à disposition 

d’une BD ‘pré-EPS agrégée’ à la KUL et l’UA dans le cadre 

d’une recherche relative à la politique de suppléments, en 

particulier en milieu hospitalier 

 

Commanditaire: KCE 

 

Accessibilité 

 

 

2006 
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Opnames - Heropnames 
 

Analyse opname – heropname beleid over ziekenhuizen heen 

met betrekking tot cardiologische, orthopedische, 

psychiatrische verblijven . Onderzoek naar “saucissonering” 

verblijven. 

 

Opdracht Multipartite  

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

2007 
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Admissions - Réadmissions 
 

Analyse de la politique d’admission-réadmission hospitalière, 

relative aux séjours cardiologiques, orthopédiques et 

psychiatriques. Recherche de ‘saucissonnement’ éventuel de 

séjours 

 

Commanditaire: Multipartite  

 

Qualité/efficacité 

 

2007 
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Integratie impact sociale factoren in berekening BFM (B8) 
 

Analyse van de impact op de verblijfsduur van de sociale 

kenmerken van de patiënt (isolatie, MaF,…) en budgettaire 

neutralisatie ervan voor de betrokken ziekenhuizen (B8 

financiering) 

 

Opdracht FOD VG i.s.m. UCL  

 

Toegankelijkheid/doelmatigheid 

Geïntegreerd in BFM vanaf 1/7/2007 

2007 
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Intégration de l’impact des facteurs sociaux dans le calcul du 
BMF (B8) 

Analyse de l’impact sur la durée de séjour des caractéristiques 

sociales du patient (isolé, MàF, …). Neutralisation budgétaire 

pour les hôpitaux concernés (budget B8) 

 

Commanditaire: SPF SP – partenariat UCL 

 

Accessibilité/efficacité 

 

Intégration dans le BMF à partir du 1/7/2007 

2007 
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Implanteerbare Defibrillator – HTA 
 

Onderzoek naar de meerwaarde, de kosteneffectiviteit en de 

te verwachten budgetimpact van uitbreiding  indicaties voor 

de inwendige hartdefibrillator 

 

Opdracht KCE  

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

2007 
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Défibrillateur implantable – HTA 
 

Analyse de la plus-value, de l’efficacité en termes de coûts et 

de l’impact budgétaire attendu de l’extension des indications 

pour le défibrillateur cardiaque interne 

 

Mission KCE  

 

Qualité/Efficacité 

 

2007 
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Langverblijvende psychiatrische patiënten in T-bedden van 

algemene ziekenhuizen 
 

Evaluatie langdurig verblijven in acute ziekenhuizen van 

psychiatrische patiënten in samenwerking met KUL (Lucas) en 

UHasselt (Censtat). 

 

Opdracht KCE 

 

Beleidsmatige evaluatie 

 

 

 

 

2007 
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Patients psychiatriques en long séjour en lits T des hôpitaux 

généraux 
 

Évaluation des séjours de longue durée de patients 

psychiatriques en collaboration avec la KUL (Lucas) et UHasselt 

(Censtat). 

 

Commanditaire KCE 

 

Évaluation de la gestion 

 

 

 

 

2007 
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Antibiotica Resistentie 
 

Potentiële individuele antibiotica resistentie gemeten en 

geanalyseerd op basis van individuele antibioticaconsumptie 

gekoppeld aan klinische laboresultaten i.s.m. WIV 

 

Opdracht NRKP (RIZIV) 

 

Kwaliteit 

 

Evaluatie gepland in 2013 

 

2007 
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Résistance antibiotique 
 

Résistance antibiotique individuelle potentielle mesurée et 

analysée sur base de la consommation individuelle 

d’antibiotiques couplée aux résultats de laboratoires cliniques. En 

collaboration avec l’ISP 

 

Commanditaire: CNPQ (INAMI) 

 

Qualité 

 

Évaluation prévue en 2013 

 

2007 
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Prenatale zorgen  
 

Evaluatie opvolging richtlijnen KCE voor begeleiding zwangere 

vrouwen (data 2005) i.s.m. Prof. Marleen Temmerman  

 

 

Eigen IMA studie 

 

Beleidsmatige evaluatie 

 

Nieuwe studie ongoing 2012-2013 

 

2007 
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Soins prénataux  
 

Évaluation du respect des directives KCE relatives au suivi de 

femmes enceintes (données 2005) en collaboration avec le prof.  

Marleen Temmerman  

 

 

Étude AIM propre 

 

Évaluation de la politique de gestion 

 

Nouvelle étude en cours 2012-2013 

 

2007 
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Maternal Intensive Care (MIC) in België 

 

Evaluatie toegewezen MIC-bedden aan de respectievelijke 

materniteiten inzake risicodifferentiatie ‘gewone’ bedden en 

samenwerking met ‘gewone’ materniteiten - samenwerking met 

interuniversitair consortium 

 

Opdracht KCE 

 

Beleidsmatige evaluatie 

 

2007 
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Maternal Intensive Care (MIC) en Belgique 

 

Évaluation des lits MIC attribués aux maternités MIC au niveau de 

leur différentiation de risque avec des maternités non MIC et de 

la collaboration entre ces 2 types de maternité – collaboration 

avec un consortium interuniversitaire 

 

Commanditaire: KCE 

 

Évaluation de la politique de gestion 

 

2007 
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Evaluatie van de effecten van de MaF op de consumptie en 
financiële toegankelijkheid  

 

‘Historische’ individuele koppeling van ZIV-data met fiscale 

gegevens voor ‘Pre-EPS’ en hun gezinsleden (800.000 personen) 

ter evaluatie van impact MaF 

 

Opdracht KCE 

 

Doelmatigheid/toegankelijkheid 

 

 

 

2008 
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Évaluation des effets du MàF sur la consommation des soins et 
l’accessibilité financière 

 

Couplage individuel ‘historique’ de données AMI avec des 

données fiscales pour la population ‘Pré-EPS’ et les membres de 

leur ménage (800.000 personnes) dans le cadre de l’évaluation 

de l’impact du MàF 

 

Commanditaire: KCE 

 

Efficacité/accessibilité 

 

 

 

2008 
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Vergelijking van kost en kwaliteit zorg Medische huizen vs. à 
l’acte geneeskunde. 

 

Oplevering van 2 gestratifieerde cohortes - ‘à l’acte’ patiënten vs 

medische huizenpatiënten - en 1 controlecohorte van elk zo’n 

25.000 voor 3 jaren voor onderzoek en evaluatie verschillende 

benadering 1ste lijn door ULB – UGent - UCL 

 

 

Opdracht KCE 

 

Kwaliteit/toegankelijkheid 

 

 

 

2008 
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Comparaison du coût et de la qualité des soins au niveau des 
Maisons Médicales (MM) avec les soins de médecine à l’acte 

 

Livraison de 2 cohortes stratifiées – 1 cohorte de patients « à 

l’acte » et 1 cohorte de patients MM – et 1 cohorte de contrôle 

de plus ou moins 25.000 patients à chaque fois et avec 3 années 

de dépenses pour une analyse et évaluation de l’approche 1ère 

ligne différente par l’ULB-UGent-UCL 

 

Commanditaire: KCE 

 

Qualité/accessibilité 

 

 

 

2008 
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Gebruik kine en van fysiotherapie en revalidatie in België (K&M). 

 

Studie naar organisatie en consumptie van revalidatie in België, 

met als conclusie lokale gewoonten ziekenhuizen als bepalende 

factor voor keuze zorg, niet de behoefte van de patiënt 

 

Opdracht KCE 

 

Kwaliteit/beleidsmatige evalutatie 

 

2008 
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Utilisation de la nomenclature kiné et physiothérapie en 
rééducation en Belgique (K&M). 

 

Étude relative à l’organisation et la consommation de soins dans 

le secteur de la rééducation en Belgique, ayant comme 

conclusion que ce sont les habitudes locales des hôpitaux qui 

constituent le facteur déterminant des choix de soins et pas les 

besoins du patient 

 

Commanditaire: KCE 

 

Qualité/évaluation de la gestion des soins 

2008 
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EPS – Echantillon Permanent(e) Steekproef 
 

Opstartjaar van de EPS. Dit beleidsinstrument werd in 2008 voor 

het eerst ter beschikking gesteld aan de partners. Op vandaag 

het referentiebestand voor de uitbouw van longitudinale 

transsectorale projecten. 

 

In samenwerking met partners RIZIV, KCE, FOD SZ, FOD VG, WIV 

en Federaal Planbureau 

 

Beleidsinstrument 

 

      Structureel 

 

2008 
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EPS – Échantillon Permanent(e) Steekproef 
 

Année de lancement de l’EPS. Cet instrument de gestion des 

soins a été pour la première fois mis à disposition des partenaires 

en 2008. Le fichier de référence actuel pour le développement 

de projets longitudinaux transsectoriels. 

 

En collaboration avec les partenaires: INAMI, KCE, SFP SS, SFP SP, 

ISP et Bureau Fédéral du Plan 

 

Instrument de gestion 

 

      Structurel 

 

2008 
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Kankerregister (BCR) 
 

Opstart van structurele samenwerking tussen BCR en IMA om voor 

alle incidenties aanvullende uitgavendata te koppelen van jaar -

1, incidentiejaar t/m jaar +3. Centralisatie werkzaamheden die in 

het verleden door individuele VI verzorgd werden. 

 

Opdracht medische directies VI-BCR 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

     Structurele samenwerking 

 

2008 
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Registre du cancer (BCR) 
 

Mise en route de la collaboration structurelle entre l’AIM et le BCR 

afin de fournir pour toutes les années d’incidence des données 

de dépenses supplémentaires, partant de l’année – 1 avant 

l’incidence (0) jusqu'à et y compris l’année +3. Centralisation 

d’activités effectuées dans le passé par chaque OA individuel. 

 

Commanditaire: Directions médicales OA-BCR 

 

Qualité/efficacité 

     Collaboration structurelle  

 

2008 
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Proefproject diabetesopvolging in eerste lijn 

 
Proefproject rond opvolging diabetespatiënten in eerste lijn met 

meting klinische indicatoren in Leuven en Aalst en 

controlegemeente Sint-Niklaas. Oplevering van IMA-data voor 

universitaire equipes en coördinatie koppeling labotesten 

 

 

Opdracht RIZIV 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

 

2008 
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Projet pilote suivi des patients diabétiques en première ligne 

 
Projet pilote d’un suivi de patients diabétiques en première ligne 

avec enregistrement d’indicateurs cliniques à Louvain et Alost et 

comme commune de contrôle Saint-Nicolas. Livraison d’une BD 

AIM aux équipes universitaires et coordination du couplage de la 

BD AIM avec les résultats des laboratoires 

 

Commanditaire: INAMI 

 

Qualité/efficacité 

 

 

2008 
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Transfert TTP VI- IBM naar KSZ 

Transfert Hosting IMA – IBM naar KSZ 
 

Tegengaan perceptie dat gevoelige gezondheidsdata beheerd 

en “beschermd” worden door een Amerikaanse commerciële 

partner. 

 

Opdracht VI 

 

Doelmatigheid/Public Relations 

 

 

2009 
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Transfert TTP des OA - IBM vers BCSS 

Transfert Hosting de l’AIM – IBM vers BCSS 
 

Aller à l’encontre de la perception que des données de santé 

sensibles sont gérées et ‘protégées’ par un partenaire 

commercial américain. 

 

Demande des OA 

 

Efficacité/Relations Publiques 

 

 

2009 
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Evaluatie proefproject goedkope contraceptie voor jonge 

vrouwen 
 

Evaluatie maatregelen goedkope contraceptie voor jongeren en 

impact op ongewenste zwangerschap, i.h.b. op 

tienerzwangerschappen en abortuscijfers 

 

Opdracht Kabinet Sociale Zaken 

 

Kwaliteit/doelmatigheid/preventie 

 

 

2009 
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Évaluation du projet pilote contraception bon marché pour des 

jeunes femmes 
 

Évaluation des mesures visant à mettre à disposition de la 

contraception bon marché aux jeunes et l’impact de ces 

mesures en termes de grossesses non désirées, en particulier au 

niveau des grossesses des adolescentes et des chiffres 

d’avortement 

 

Demande du Cabinet des Affaires Sociales 

 

Qualité/efficacité/prévention 

 

2009 
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BRUOBS 
 

Samenwerking met het Brussels observatorium  ontwikkeling 

gezondheidsindicatoren op basis van IMA data en evaluatie en 

validatie van IMA data t.o.v. andere bronnen 

 

 

Opdracht BRUOBS/IMA 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

     Indicatoren definities 

 

2009 
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OBSERVATOIRE BRUXELLOIS 
 

Collaboration avec l’Observatoire bruxellois dans le cadre de 

développement d’indicateurs de santé sur base des données 

AIM et évaluation en validation des BD AIM sur base d’une 

comparaison avec d’autres BD 

 

 

Initiative OBSBXL/AIM 

 

Qualité/efficacité 

 

     Définition d’indicateurs 

 

2009 
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FB Borstkankerscreening 
 

Individuele feedback naar voorschrijvers en verstrekkers :  

 deelname borstkankerscreening van patiënten van  

 huisartsen, medische huizen, gynaecologen en 

 radiologen 

 

Opdracht NRKP (RIZIV) 

 

Kwaliteit/doelmatigheid /preventie 

 

 

2009 
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FB Dépistage cancer du sein 
 

Feedback individuel vers les prescripteurs et prestataires :  

participation au dépistage du cancer du sein de la 

patientèle de médecins généralistes, maisons médicales, 

gynécologues et radiologues 

 

Commanditaire: CNPQ (INAMI) 

 

Qualité/efficacité /prévention 

 

 

2009 
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Omnio >> Shared cost 
 

Evaluatie invoering Omniostatuut op 1 juli 2007 met de vraag of 

de doelgroep bereikt wordt – koppeling op individueel niveau 

met fiscale data voor 1 miljoen rechthebbenden – grootste 

individuele  koppeling fiscale en gezondheidsdataset tot nu toe 

 

 

Opdracht KCE 

 

Doelmatigheid /toegankelijkheid 

 

Ongoing 

 

2010 
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Omnio >> Shared cost 
 

Évaluation de l’introduction du statut Omnio au 1er juillet 2007 

avec la question de savoir si le public-cible est atteint – couplage 

au niveau individuel avec les données fiscales pour 1 million de 

bénéficiaires – le plus grand couplage individuel de données 

fiscales et soins de santé jusqu’à présent 

 

 

Commanditaire: KCE 

 

Efficacité /accessibilité 

 

En cours 

 

2010 
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Nieuw financieringsmodel medisch huizen 
 

Uitwerking van een nieuw financieringsmodel voor medische 

huizen op basis van VI/RIZIV-expertise dossier financiële 

verantwoordelijkheid. Op termijn integratie klinische indicatoren 

in financiering 

 

 

Opdracht RIZIV  

 

Beleidsdeelname 

 

Implementatie nieuwe financiering 2013  

2010 
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Nouveau modèle de financement maisons médicales (MM) 
 

Développement d’un nouveau modèle de financement pour les 

MM sur base de l’expertise des OA/INAMI dans le dossier 

responsabilité financière. A terme: intégration d’indicateurs 

cliniques dans le modèle de financement 

 

Commanditaire: INAMI  

 

Participation à la gestion du secteur 

 

Nouveau financement  implémenté en 2013  

2010 
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Zorgbehoevendheid  
 

 

Produktie van zorgconsumptiestatistieken van zwaar 

zorgafhankelijk patiënten m.h.o. op de bepaling van de 

programmatie van bedden ROB-RVT per gemeente in 

Vlaanderen 

 

Opdracht VAZG 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

Jaarlijkse oplevering  

2010 
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Besoin en soins 
 

 

Production de statistiques de la consommation de soins des 

patients lourdement dépendants en vue de la détermination de 

la programmation des lits MRS-MRPA par commune en Flandre 

 

Commanditaire: VAZG 

 

Qualité/efficacité 

 

Livraison annuelle  

2010 
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Organisatie en financiering van chronische dialyse in België 
 

Oplevering van longitudinale detail-resultaatsbestanden voor de 

evaluatie van de organisatie, financiering en kosten van dialyse 

in België 

 

Opdracht KCE 

 

Beleidsmatige evaluatie 

 

2010 
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Organisation et financement de la dialyse chronique en Belgique 
 

Fourniture de fichiers de résultats longitudinaux détaillés pour 

l’évaluation de l’organisation et du financement des coûts de 

dialyse en Belgique 

 

Commanditaire: KCE 

 

Évaluation de la politique de santé 

 

2010 
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Uitbreiding systeem referentiebedragen standaardingrepen met 

carensperiode en one day-verblijven 
 

Haalbaarheidsstudie/evaluatie/simulatie uitbreiding systeem 

referentiebedragen standaardingrepen met een carensperiode 

van 30 dagen voor het verblijf en integratie van de one days in 

het systeem 

 

 

Opdracht Multipartite  

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

Implementatie verwerking 2013  

2010 
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Élargissement du système de montants de référence pour des 

interventions standard avec une période de carence et 

l’intégration des séjours en hospitalisation de jour 
 

Étude de faisabilité/évaluation/simulation de l’extension du 

système de montants de référence avec une période de 

carence de 30 jours précédant le séjour de référence et 

intégration des one-days dans le système 

 

Commanditaire: Multipartite  

 

Qualité/efficacité 

Implémentation du système pour les séjours 2013  

2010 
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Project bijzondere noden 
 

Studie tandheelkundige noden van zorgafhankelijke ouderen en 

personen met een handicap. 

 

 

Opdracht RIZIV - Dentomut 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

2011 
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Projet population ayant des besoins particuliers 
 

Étude des besoins en soins dentaires de personnes dépendantes 

et/ou souffrant d’un handicap. 

 

 

Commanditaire: INAMI - Dentomut 

 

Qualité/efficacité 

 

2011 
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Project Pallcare 
 

Studie naar factoren die de kans verkleinen dat terminale 

kankerpatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen tijdens de 

laatste levensmaand(en). Analyse van regionale variabiliteit in 

functie van zorgaanbod. 

 

Eigen IMA-initiatief i.s.m. BCR 

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

2011 
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Projet Pallcare 
 

Étude relative aux facteurs réduisant la probabilité des patients 

cancéreux terminaux d’être admis à l’hôpital lors des derniers 

mois de vie. Analyse de la variabilité régionale en fonction de 

l’offre de soins. 

 

Initiative propre AIM en collaboration avec le BCR 

 

Qualité/efficacité 

2011 
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DB Hospitalisaties 
 

Op- en uitbouw van de database hospitalisaties : rond elke 

klassieke opname of dagverblijf worden 18 maanden data 

verzameld, alle ambulante gegevens alsook alle hospitalisatie 

gegevens  zijn beschikbaar  :  PRE- en POST hospitalisatie. 

 

Eigen initiatief IMA 

 

Efficiëntie van databeschikbaarheid 

 

     Structureel  

 

2011 
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BD Hospitalisations 
 

Constitution et développement d’une BD Hospitalisations : autour 

de chaque admission en hospitalisation classique ou séjour one 

day, 18 mois de prestations sont rassemblés. Toutes les données 

prestées en ambulatoire et en hospitalier sont disponibles 

(période pré- et post-hospitalisation) 

 

Initiative propre AIM 

 

Efficience de la disponibilité de données 

 

     Structurel  

 

2011 
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Protocol 3 

 
Evaluatie van alternatieve vormen van ouderenzorg d.m.v. van 

koppeling IMA-data voor deelnemers met Bel-RAI 

afhankelijkheidsheidsgraad en oplevering controlegroep aan 

interuniversitaire equipe op basis van EPS 

 

 

Opdracht RIZIV  

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

Ongoing 2013-2014  

2011 
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Protocole 3 

 
Évaluation des formes alternatives de prise en charge de 

personnes âgées, par le biais d’un couplage des données AIM 

des participants avec leur échelle de dépendance Bel-RAI, ainsi 

qu’une fourniture d’un groupe de contrôle sur base de l’EPS  à 

l’équipe interuniversitaire 

 

Commanditaire: INAMI  

 

Qualité/efficacité 

En cours 2013-2014  

2011 
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Centraal register medische beeldvorming 
 

Nulmeting om repetitief karakter medische beeldvorming (over 7 

jaar) op individueel niveau te meten m.h.o. evaluatie van de 

nood aan invoering van een centraal register, om redenen van 

volksgezondheid (samen met FANC voor data stralingniveau) 

 

Opdracht RIZIV  

 

Beleidsmatige evaluatie/kwaliteit/doelmatigheid 

 

Implementatie conclusies 2013  

2011 
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Registre centralisé d’imagerie médicale 
 

Évaluation de la nécessité d’introduire un registre centralisé 

d’imagerie médicale, pour voir en quelle mesure celui-ci pourrait 

éviter le caractère répétitif (au cours de 7 ans) de certains 

examens d’imagerie médicale pour une finalité de santé 

publique (en collaboration avec l’AFCN pour les données 

d’irradiation) 

 

Commanditaire: INAMI  

 

Évaluation de la politique des soins/qualité/efficacité 

 

Implémentation des conclusions en 2013  

2011 
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Tool niet gescreende vrouwen 
 

Geografische tool die terreinwerkers mogelijk maakt op 

detailniveau de wijken te bepalen met een lage 

participatiegraad borstkankerscreeningscampagnes over lange 

periode (6 jaar – 3 campagnes) – 2005-2010 beschikbaar 

 

 

Eigen IMA-initiatief in samenwerking met Gemeenschappen 

 

Kwaliteit/preventie 

 

Implementatie conclusies 2013  

2011 
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Instrument  femmes non dépistées 
 
Instrument reprenant sur une longue période (6 ans – 3 

campagnes) et sur une base géographique détaillée  le taux de 

participation des femmes aux campagnes de dépistage du 

cancer du sein. Permet aux acteurs du terrain de se concentrer 

sur les quartiers à faibles taux de participation – 2005-2010 
disponible 

 

Initiative propre de l’AIM en collaboration avec les 

Communautés 

 
Qualité/prévention 

 

Implémentation des conclusions en 2013  

2011 
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Antibioticaconsumptie 
 

Het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het 

antibioticagebruik in de ambulante praktijk 

'Daalde het antibioticagebruik in de ambulante praktijk in België 

in het laatste decennium?‘ UA in samenwerking met IMA 

 

Opdracht BAPCOC 

 

Beleidsmatige evaluatie/kwaliteit/doelmatigheid 

 

Conclusies 2013  

2011 
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Consommation d’antibiotiques 
 

Effet des campagnes d’antibiotiques belges sur la prescription 

d’antibiotiques en milieu ambulatoire 

‘La consommation d’antibiotiques dans la pratique ambulatoire 

en Belgique a-t-elle baissée au cours de la dernière décennie?’ 

UA en collaboration avec l’AIM 

 

Commanditaire: BAPCOC 

 

Évaluation de la politique de soins/qualité/efficacité 

 

Conclusions en 2013  

2011 
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Achil 

 
Procesmatige evaluatie van de zorgtrajecten diabetes en 

chronische nierinsufficientie op basis van IMA-data door WIV  

 

 

Opdracht RIZIV  

 

Kwaliteit/doelmatigheid 

 

Ongoing  

2012 
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Achil 

 
Évaluation par l’ISP au niveau des procédures de soins des trajets 

de soins diabète et insuffisance rénale chronique sur base de 

données AIM 

 

 

Commanditaire : INAMI  

 

Qualité/efficacité 

 

En cours  

2012 
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Patiëntenbestanden 

 
Onderzoekers en beleidsverantwoordelijken kunnen bij het IMA 

longitudinale cijfers (sinds 2003 t.e.m. huidig jaar -2) i.v.m. 

patiëntenbestanden en contacten van huisartsen (en tandartsen) 

opvragen zonder de nadelen (tijd en budget) van een 

datalevering. Methodologie gevalideerd door IMA-RIZIV-KCE.  

 

Eigen initiatief IMA 

 

Efficiëntie van databeschikbaarheid 

 

     Structureel HA  

Gepland 2013 DB Tandartsen 

2012 
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BD Patientèle 

 
Chercheurs et responsables politiques peuvent trouver au niveau 

de l’AIM des données longitudinales (2003 jusqu’à l’année 

calendrier-2) relatives aux patientèle et contacts des médecins 

généralistes (et dentistes), sans les inconvénients d’une livraison 

de données (temps et budget). Méthodologie validée par AIM-
KCE-INAMI. 

 

Initiative propre de l’AIM 

 

Efficience de la disponibilité de BD 
 

     BD MédGén Structurelle  

BD Dentistes planifiée en 2013 

2012 
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QI ‘Ongeplande heropnames’ 

 
Productie van kwaliteitsindicator ‘Ongeplande heropnames’ per 

ziekenhuis voor Vlaamse Gemeenschap door meten van 

heropnames via spoed binnen de zeven dagen na initiële 

opname samen met oplevering van ‘aanverwante’ indicatoren. 

 

Opdracht VAZG 

 

Kwaliteit 

 

     Recurrent  

Methodologie aangeboden aan andere overheden 

2012 2012 
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QI ‘Réadmissions non planifiées’ 
 
Production d’un indicateur de qualité ‘Réadmissions non 

planifiées’ par hôpital pour la Communauté Flamande en 

mesurant les réadmissions par le biais des services d’urgence 

endéans les 7 jours suivant l’admission initiale, en combinaison 

avec des indicateurs ‘connexes’. 

 

Commanditaire: VAZG 

 

Qualité 

 

     Production récurrente  

Méthodologie offerte aux autres autorités 

2012 2012 
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Gezondheidsenquête 

 
Koppeling IMA-consumptiedata 2005-2010 met 

gezondheidsenquête 2008 om uitstel zorg te objectiveren. 

Samenwerking WIV 

 

Opdracht RIZIV 

 

Toegankelijkheid/doelmatigheid 

 

      

2013 
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Enquête de santé 

 
Couplage des données de consommation de soins de santé AIM 

2005-2010 avec les résultats de l’enquête de santé 2008 afin 

d’objectiver le report de soins. 

Collaboration avec l’ISP 

 

Commanditaire: INAMI 

 

Accessibilité/efficacité 

      

2013 
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Sociale derde betaler 

 
Evaluatie regeling sociale derde betaler ingevoerd op 1 juli 2011.  

 

Opdracht VI-Medico-Mut (RIZIV) 

 

Beleidssturend/toegankelijkheid 

 

      

2013 
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Tiers-Payant Social 

 
Évaluation du système de tiers-payant social introduit le 1er juillet 

2011.  

 

Commanditaire: OA - Médico-Mut (INAMI) 

 

Pilotage de la gestion des soins/accessibilité 

      

2013 
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DB ouderenzorg 

 
Op- en uitbouw van de database ouderen zal gestart worden in 

2013 . Ook deze DB zal worden opgebouwd om snel te kunnen 

ingaan op terugkerende vragen aangaande  ouderen en hun 

(chronisch) zorgverbruik. 

 

Eigen initiatief IMA 

 

Efficiëntie van databeschikbaarheid 

 

     Structureel  

2013 
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BD Personnes âgées 

 
Production et développement d’une BD Personnes âgées à initier 

en 2013. Cette BD sera constituée afin de répondre rapidement 

aux questions récurrentes relatives aux personnes âgées et leur 

consommation de soins (chroniques) 

 

Propre initiative AIM 

 

Efficience de la disponibilité de BD 

     Structurel 

2013 
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IMA-Atlas 

 
Ontsluiten van beleidsrelevante statistieken en indicatoren 

afgeleid uit permanent beschikbare IMA-data. Verdere uitbouw 

kwaliteitsprocedures en validatie door externe experten. 

 

Eigen initiatief IMA 

 

Informatie d.m.v. indicatoren 

 

     Structureel  

2013 
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Atlas AIM 

 
Produire et mettre à disposition des statistiques et indicateurs 

pertinents pour la gestion du secteur, développés sur base des BD 

permanentes de l’AIM. Établissement de procédures de qualité 

et de validation par des experts externes.. 

 

Propre initiative AIM 

 

Information par le biais d’indicateurs 

 

     Structurel  

2013 


