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Chiffres et statistiques
L’Atlas AIM vous propose des statistiques détaillées sur la consommation de soins de santé en
Belgique. Vous pouvez également consulter un certain nombre de caractéristiques
sociodémographiques.
Les indicateurs, classés par thème, ont été choisis pour leur pertinence et sont destinés aux décideurs
politiques, chercheurs, prestataires de soins et patients. Vous pouvez visualiser les indicateurs sur
plusieurs niveaux géographiques, et les télécharger. Certains indicateurs sont accessibles jusqu’au niveau
du quartier ou par hôpital.
L’Atlas AIM est en développement permanent. Contactez-nous en cas de question ou suggestion.
Vers l’Atlas AIM
Contenu de l’Atlas AIM : cartographie d’indicateurs de santé pertinents pour la politique de
soins de santé
Données source

Les statistiques de l’Atlas AIM sont dérivées des banques de données AIM. Elles contiennent des données
relatives aux soins et médicaments remboursés des 11 millions de citoyens belges assurés. Les données
originales sont collectées par les sept mutualités belges. Vers nos banques de données.
Choix des indicateurs

L’Atlas AIM s’adresse aux décideurs politiques, chercheurs, prestataires de soins et patients. Notre choix
s’est donc porté sur des indicateurs actuels et pertinents pour la politique de soins de santé. Ils sont
développés dans le cadre d’études AIM, à la demande de nos partenaires ou font suite à des suggestions
émises par des utilisateurs.
Thèmes disponibles

L’Atlas AIM propose quelques caractéristiques sociodémographiques et toute une série d’indicateurs
relatifs aux soins de santé. Vous trouverez notamment sous le thème Consommation de soins de santé des
chiffres sur le contact avec le médecin généraliste, sur les soins pré- et post-natals ou encore les soins aux
personnes âgées. Des dépistages recommandés et les soins bucco-dentaires sont cartographiés à des fins
de Prévention. Afin de stimuler la qualité des soins, des indicateurs concernant la consommation
d’antibiotiques et les interventions complexes à l’hôpital ont été développés. Vous trouverez également
des statistiques relatives aux malades chroniques, à l’imagerie médicale et aux suppléments d’honoraires
à l’hôpital.
Années disponibles

Les chiffres sont actualisés jusqu’à l’année disponible la plus récente. Les caractéristiques

sociodémographiques sont disponibles à partir de l’année 2002, la plupart des indicateurs de santé à
partir de 2006.
Niveau de détail

Les indicateurs sont disponibles à différents niveaux géographiques : du pays à la commune en passant
par les régions. Certains indicateurs sont accessibles jusqu’au niveau du quartier ou du secteur
statistique. Pour des raisons de protection de la vie privée, le niveau de détail n’est pas disponible pour
tous les thèmes. Vous pouvez consulter plusieurs indicateurs spécifiques par hôpital, notamment les
interventions complexes, les accouchements et les suppléments d’honoraires. Le niveau de détail vous
permet de comparer votre région ou hôpital à d’autres zones de votre choix.
Manuel de l’utilisateur

Pour ouvrir l’Atlas, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Lors de votre première visite, une première
introduction vous guide jusqu’à l’affichage des indicateurs. Si vous avez encore d’autres questions, vous
pouvez consulter le « Mode d’emploi » dans la colonne « Contenu ».
En développement permanent

Chaque année, nous ajoutons de nouveaux indicateurs à l’Atlas AIM, développés dans le cadre d’études
AIM. Les personnes extérieures peuvent également recommander la création de nouveaux indicateurs. Le
développement de ceux-ci s’effectue dans le cadre d’une procédure de qualité évolutive qui prévoit deux
phases de validation.

