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1 Introduction 
 

Sur le plan technique, les hôpitaux ont la possibilité de participer de deux manières au projet 
eBirth. D'une part en utilisant une application web et d'autre part en utilisant des services web. 

 

 L'application web permet, via une interface web (navigateur), de traiter et d'envoyer les 
données dans l’application même, sans que les hôpitaux ne puissent directement les 
exploiter dans leur propre système informatique. C'est la façon la plus directe et la plus 
simple d'utiliser eBirth. 
 

 eBirth est également disponible via des services web, une solution technique permettant 
aux hôpitaux d'intégrer directement dans leurs propres applications les données relatives 
à la naissance et de les envoyer aux Communautés. 

 

Il est possible d'utiliser initialement l'application web et de passer aux services web à un stade 
ultérieur.  

 

Le présent document décrit brièvement ce passage. Pendant une période limitée, les dossiers de 
naissance déjà envoyés seront en effet traités dans l'application web et les nouveaux dossiers 
seront directement traités dans l'application de l'hôpital. 
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2 Passage de l'application web aux services web 
 

Si un hôpital utilise initialement l'application web et passe ensuite aux services web, les deux 
applications devront être utilisées pendant une période limitée.  

 

Il convient dans ce cas de tenir compte des principes suivants : 

 

1. Pour les notifications qui  ont  été envoyées par l'hôpital avant la mise en place des 
services web, les principes suivants s'appliquent : 
 

o Les notifications dans l'application web ne restent disponibles que dans 
l'application web et ne sont pas envoyés aux services web. 

o Les formulaires médicaux liés aux notifications envoyées par l'application web 
doivent être traités et envoyés via l'application web. 
 

2. Les nouvelles notifications sont directement envoyées à partir de l'application de l'hôpital 
ainsi que les données statistiques médicales liées à ces notifications. 

3. Seuls les utilisateurs ayant un profil médical peuvent envoyer les notifications et les 
données statistiques médicales à partir de l'application de l'hôpital. 

4. L'encodage des informations dans l'application de l'hôpital se fait selon les règles décidées 
au sein de l'hôpital. 

5. Il ne faut pas renvoyer la liste des utilisateurs au centre de contact d'eHealth pour 
vérification. 

 

Pour faciliter la transition entre l'utilisation de l'application web et des services web, nous 
proposons la méthode suivante : 

 Les dossiers  pour lesquels la notification a été envoyée via l'application web sont traités, 
complétés et envoyés via l'application web. 

 Les dossiers créés à partir de la date de démarrage de l'utilisation du nouveau module 
dans l'application de l'hôpital sont traités, complétés et envoyés via l'application de 
l'hôpital. 
 

 

D'un point de vue pratique, il est préférable, pour rechercher un dossier de naissance, de se 
baser sur la date de naissance : 

 Si la date de naissance est postérieure à la date de démarrage de l'utilisation du nouveau 
module dans l'application de l'hôpital, le dossier sera disponible dans votre application. 

 Si la date de naissance est antérieure à la date de démarrage de l'utilisation du nouveau 
module dans l'application de l'hôpital, le dossier peut être disponible dans l'une des deux 
applications. Il est préférable que vous contrôliez d'abord cela dans votre logiciel interne 
et ensuite seulement dans l'application web 

 

LES NOTIFICATIONS ENVOYEES VIA L'APPLICATION DE L'HOPITAL (= VIA LES WEB SERVICES) N'APPARAISSENT 
PAS DANS L'APPLICATION WEB.  LES FORMULAIRES MEDICAUX LIES A CES NOTIFINATIONS N'APPARRAISSENT 
PAS NON PLUS DANS L'APPLICATION WEB. 
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Après une période limitée, tous les dossiers encore ouverts sont clôturés et envoyés 
dans l'application web. A partir de ce moment-là, vous ne devrez plus utiliser que 
votre application logicielle interne pour envoyer les notifications et es données 
statistiques médicales. 

 

2.1 Questions fréquemment posées 

2.1.1 Comment vérifier les formulaires médicaux qui doivent encore être envoyés dans 
l'application web ? 

 

La notification a encore été envoyée par l'application web et le formulaire médical doit encore 
être complété et/ou envoyé par l'application web. 

 

Comment afficher la liste des formulaires médicaux ? 

Sur la première page (« page d'accueil ») de l'application web eBirth pour l'hôpital (voir exemple 
ci-dessous) cliquez sur "Formulaires médicaux en cours" 
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L'écran suivant s'affiche : 

 

 

Cliquez sur l'icône  pour ouvrir le formulaire, le compléter et l'envoyer. 

 

Lorsque cette liste est vide, vous aurez traité tous les dossiers pour lesquels une notification a été envoyée 
par l'application web. 
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3 Support 
 

Pour le support relatif à l'utilisation des services web eBirth, les principes suivants sont 
d'application : 

 

1. Les utilisateurs finaux des hôpitaux utilisant les services web eBirth (et non l'application 
web) doivent d'abord contacter leur service informatique interne en cas de problème. 
 

2. Seul le service informatique de l'hôpital peut contacter le centre de contact d'eHealth. 
 
 

3. Il est recommandé de toujours contacter le centre de contact d'eHealth via leur 
formulaire de contact. En cas d'urgence, un contact téléphonique sera également 
possible. 
 
Dans toute communication, il sera demandé de joindre un extrait du fichier de 
journalisation (log) comprenant davantage d'informations sur le problème survenu ou le 
numéro d'identification du dossier qui pose problème. 

 
 

 

Coordonnées du Centre de contact d'eHealth 

 

Téléphone : 02 788 51 55 de 7h à 20h00  

Formulaire de contact disponible sur le site eHealth (https://www.ehealth.fgov.be/fr/contact) 

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

