AMI-IMA https://metadata.ima-aim.be/fr/app/vars/Gp

db

Patientèle médecins généralistes

Contenu

Couverture

La base de données ‘Patientèle des médecins généralistes’ contient des informations sur les consultations
et les visites des médecins généralistes, sur les pratiques des généralistes (organisation en solo ou en
groupe) et sur les DMG (Dossier Médical Global) enregistrés auprès des mutualités en Belgique. Les
variables sont dérivées d’informations contenues dans les bases de données Population et Soins de santé
et agrégées au niveau (individu x pratique). Les données sont mises à disposition dans des tables de
données organisées par année civile. Une table de données (annuelle) contient une observation pour
chaque combinaison d’une personne et d’un cabinet (médical) où celle ci a eu un contact ou des droits
DMG au cours de l’année.
Une table de données ‘Patientèle des médecins généralistes’ de l’année Y contient toutes les personnes se
trouvant dans la première version (vs1) de la table de données Population de l’année et qui ont eu au
moins un contact avec un médecin généraliste ou des droits DMG au cours de l’année. Tous les droits
DMG, consultations et visites remboursés intégralement ou partiellement par l’assurance maladie
obligatoire sont comptabilisés.
Exception: Les personnes n’étant pas en ordre d’assurabilité (MAJOR_RISK_CAT = 0) ne sont pas
comptabilisées dans les datasets des années jusque 2018.

Période de
référence

Les variables dans la base de données indiquent la situation pendant l’année de référence Y. Elles sont
basées sur les informations issues de la première version (vs1) de la table de données Population de
l’année Y et sur les prestations de soins effectuées pendant l’année Y et enregistrées par les mutualités
entre décembre de l’année Y-1 et décembre de l’année Y+1 (9 trimestres comptables) dans la base de
données Soins de santé.

Variables

• .ALL-Toutes les variables Patientèle médecins généralistes
• SS00010-Code d’identification de la personne

Disponibilité

Les données de l’années de référence Y sont mises à disposition le 30 juin de l’année Y+2.

Niveau
d'enregistrement

Individu x Pratique

Mots clés

Prestations de soins de santé,
Avantages et statuts,
Prestataires de soins de santé,
Institutions de soins de santé

