
 
 

 
 

Liste de contrôle eBirth Web Services Hospital 
SPF Stratégie et Appui , Transformation digitale – Service Desk  

WTC III, 30 Boulevard Simon Bolivar 1000 Bruxelles – Tel :  02/4745063 (FR) – 02/4745062 (NL) 
ebirth@servicedesk.fedict.be 

 
 

INFORMATION POUR L'HOPITAL 
 

Réunions planifiées 
 

Contact BOSA Transformation digitale 
 

 BOSA TD: projectebirth@fedict.be 
 Website  : https://www.ehealth.fgov.be/fr/application/applications/EBIRTH.html 
 

Contact Commune  
 

 Administration communale  

Contact Hôpital 
 

 Direction administrative :  
 Maternité:  
 Service informatique:        

Contact eHealth 
 

   Contact center eHealth : 02 788 51 55 de 7h à 20h00 ou via le formulaire de contact disponible sur 

le site eHealth (https://www.ehealth.fgov.be/fr/contact). 

Objectif 
Simplifier, optimiser et harmoniser les procédures entre les communes, hôpitaux, prestataires de soins et 

les différentes instances publiques communautaires et fédérales dans le but 
 De diminuer la charge de travail 
 D’améliorer la qualité des données 
 De réduire la durée de transferts entre les intervenants 
 De réduire les coûts de logistique liés au traitement des formulaires papier 

 

Périmètre de l'application 
 

Envoi de la notification de naissance à la commune et envoi du formulaire médical à la Communauté 
(CEPIP) 
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 COMMUNICATION DU PROJET 
 

Actions Statut Qui Quand 

Communication aux services concernés (présentation 
du projet et des phases d'implémentation) 

   

PREPARATION POUR L'UTILISATION DES SERVICES WEB eBirth 

Actions Statut Qui Quand 

1. Demande de certificat chez eHealth 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/services-de-base/certificats-
ehealth/presentation 
OBLIGATOIRE 

 Service 
informatique / 
fournisseur 

informatique  

 

2. Etablir une liste des utilisateurs eBirth au sein de 
l'hôpital  (en y indiquant leur rôle dans eBirth - voir 
description des rôles en-dessous de ce tableau) 

La liste doit reprendre les sages-femmes, les infirmières et 
le personnel administratif avec leurs nom, prénom, n° 
national/bis et n° INAMI (si d'application)  
OBLIGATOIRE 

 Responsable 
Maternité 

 

3. Envoyer cette liste d'utilisateurs eBirth à 
support@ehealth.fgov.be avec projectebirth@fedict.be 
en copie 

 

Le centre de contact eHealth effectue les vérifications 
nécessaires pour ces utilisateurs. 
OBLIGATOIRE 

 Responsable 
Maternité/Res

ponsable 
Accès Entité 

 

 

4. Formation des utilisateurs sur la nouvelle version de 
l'application qui sera mise à disposition en production 
Information sur la nouvelle procédure. 
OBLIGATOIRE 

 Responsable 
maternité / 
fournisseur 
informatique 

 

 
IMPLEMENTATION 

 

Actions Statut Qui Quand 

5. Installation du certificat de production d'eHealth sur le 
serveur de production 
OBLIGATOIRE 

 Service 
informatique / 
fournisseur 
informatique 
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6. Configuration réseau (vérifier/adapter les 
configurations réseau proxy, firewalls, …) 
OBLIGATOIRE 

 Service 
informatique / 
fournisseur 
informatique 

 

7. Effectuer un test de connexion avec BOSA 
OBLIGATOIRE 

 Service 
informatique / 
fournisseur 
informatique 

 

8. Communiquer la date de mise en production aux 
utilisateurs 
OBLIGATOIRE 

 Responsable 
maternité 

 

 
QUESTIONS 

 

    

 
Mesures à prendre en cas de problème 

Pour toute question concernant l’accès à l’application eBirth ou l’utilisation de l’application 
eBirth, veuillez-vous adresser au Centre de contact eHealth 
 par téléphone au 02 788 51 55 

Nos collaborateurs sont à votre service du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00.  
 Via le formulaire de contact 

En dehors de ces heures de travail, vous pouvez toujours demander que l'on vous 
rappelle via le formulaire de contact d’eHealth. 

(https://www.ehealth.fgov.be/fr/contact) 
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