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Agenda

 Statut eBirth - déploiement

 Statut eBirth – prochaines versions

 Documentation eBirth

 Sujets à aborder



Participants  
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Depotter Béatrice

Maud Charlier

Francine Vandenhende

Jocelyne Vandenitte

Nathalie Pinsart

Carmen Bauvir

Benoît Vandersmissen

Nathalie Vanhoudenhoven

Mélodie Beels-Adriaensen

Déogratias Mazina



Statut eBirth – déploiement (1)
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zNAPvlW9MS5Q.k9KBtcgZyquY

http://www.services.fedict.be/fr/node/1082

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zNAPvlW9MS5Q.k9KBtcgZyquY
http://www.services.fedict.be/fr/node/1082
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Statut eBirth – déploiement (2)
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Statut eBirth – prochaines versions (1)

Rel28

- Document destiné aux parents: Ajout du choix de nom (Web App)

- Export Kind&Gezin

- Ajout du champ “commentaire destiné aux communautés” dans le formulaire 

médical (Web App / Web Service)

- Tooltip pour le champ commentaire (Web App)

- Bugfixes (Web App)

- Correction de la FAQ liée à l’application Web (Web App)

Rel29 (september 2015)

- Log file improvement

- Copie des données médicales (Web App)

- Coparenté (Web App)

- Désignation  “père inconnu” (Web App)

- Elargissement des données de l’état civil (Web App)

- Bugfixes (Web App)
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Statut eBirth – prochaines versions(2)

Rel30 (décembre 2015)

- RSS (Web App)

- Ajout choix “Autre : spécifier” à la section  “Malformations majeures” (Web App / 

Web Service)

- Ajout choix “Autre : spécifier” à la section “Risques médicaux” (Web App / Web 

Service) 

- Remplacement de l’eID applet (Web App)

- Gestion des naissances multiples (Web App / Web Service)

- Corrections



•

services.fedict.be
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Documentation eBirth (1)



•

services.fedict.be
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Documentation eBirth (2)



•

services.fedict.be
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Documentation eBirth (3)



•

services.fedict.be
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Documentation eBirth (4)
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Sujets à aborder(1)

Document “Choix de nom”: impression optionnelle pour l’hôpital

Déclaration tardive: rôle de l’hôpital 



Prochaine réunion?

 Timing  :  10H30 - 13H00

 Prochaine réunion en janvier-février 2016 ?
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Merci pour votre participation !
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Meeting: eBirth User Group 

Date 16/10/2015 
Heure 10:30 – 13:00 
Présence Christiane Claude, Francine Vandenhende, Béatrice Depotter, Maud Charlier, Benoît 

Vandersmissen, Nathalie Vanhoudenhoven, Mélodie Beels-Adriaensen, Déogratias Mazina 
Excusé Bald Herreman , Samia Ledhem , Sandrine Cremer, Anne Tavolieri, Philippe Dormann, Carmen 

Bauvir, Jocelyne Vandenitte, Wahiba Boutayeb, Sonia Lusakivana, Magdalena Zalewska 
Absence  
Sujet Usergroup eBirth Communes 

Auteurs Eric Descamps – Wouter van Caneghem – Alain Hesters 
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1 Rapport 

La réunion a commencé par un aperçu du statut du déploiement eBirth actuel et de la planification à court terme (jusqu’à avril 
2016). 

La suite de ce user group s’est articulée autour de la mise en ligne de la documentation eBirth ,du contenu des prochaines 
versions (voir présentation Powerpoint) et des points adressés par les participants. Ces sujets sont détaillés ci-dessous.  

1.1 Enregistrement des naissances multiples 

L’enregistrement des naissances multiples dans l’application eBirth nécessite de dûment renseigner qu’il s’agit d’une naissance 
multiple. 

Si l’on ne coche pas cette case, l’application considère tout autre encodage relatif à la même mère comme un doublon et génère 
un message d’erreur. Ce problème se produit principalement à l'UZ Leuven. Les autres hôpitaux reconnaissent le problème, mais 
la fréquence est beaucoup plus faible qu’à l'UZ Leuven. Fedict a indiqué que cette question est actuellement examinée, afin 
qu'une solution puisse être proposée pour éviter ce type de blocage. Le problème, cependant, est assez complexe car il faut 
assouplir l’application tout en évitant de permettre l’envoi de doublons. Ce développement est prévu pour le prochain release.  

Cette solution devrait réduire considérablement la réception de notification de naissance multiple erronée de la part des 
hôpitaux.  

1.2 Naissances extra-muros 

Parfois, il est encore difficile de définir le cadre exact de la déclaration électronique de naissance. Le champ d'utilisation de 
l’application eBirth est en principe limité aux naissances vivantes à l'hôpital. Toutefois, l'interprétation de «né à l'hôpital" n’est 
pas claire. Selon certains , la naissance est effective lorsque le placenta est libéré. Selon d'autres, elle n’est effective que lorsque 
le cordon ombilical est coupé.  

La responsabilité de déterminer le lieu de naissance demeure celle du médecin. Fedict adaptera ses FAQ en conséquence. 

1.3 Sages-femmes indépendantes 

La déclaration de naissances via eBirth pour les sages-femmes indépendantes n’est toujours pas d’actualité. 

1.4 Gestion des données de l’état civil dans eBirth  

La question de rapatrier la page de gestion des données de l’état civil à la commune au lieu de l’hôpital a été abordée par Mr 
Vandersmissen (Woluwe-St-Lambert) 

Actuellement, c’est le profil administrateur de l’hôpital qui gère les données de l’état civil (adresse, horaires, commentaire 
spécifique à la commune…). La commune est donc dépendante de l’hôpital pour toute adaptation requise.  

Pour l’instant, cette adaptation n’est pas envisagée. L’application Web Medical sera prochainement adaptée (rel 30) pour élargir 
le champ complémentaire afin de permettre l’impression d’informations plus complètes selon les besoins spécifiques des 
communes.  

Mme Claude (Ottignies Louvain-la-Neuve) a également signalé que la consigne destinée aux couples mariés devrait être plus 
concise.  

Divers commentaires ont été échangés au sujet des autres documents parfois nécessaires mais qui n’apparaissent pas sur cette 
liste. Mr Vandersmissen a proposé d’inclure une mention « Liste non exhaustive – Pour toute question veuillez contacter l’état 
civil » .  

Fedict rédigera prochainement une proposition d’adaptation (CR) pour remanier le contenu des informations destinées aux 
parents.  

1.5 Document destiné aux parents + choix de nom  

L’impression du document de choix de nom sera prochainement adapté pour préciser que ce document ne doit être remis que 
pour le premier enfant. Le libellé sera également adapté « père ou coparente » .  

La question de savoir si l’on pouvait rendre l’impression du document de choix de nom optionnelle a été abordée par Mme 
Claude (Ottignies Louvain-la-Neuve) mais déclinée en raison des possibilités d’oubli. C’est le devoir d’information qui prime.
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2 Points d’action 

# Who About What When % Comment 
1 Fedict OLLN  Téléphone parents manquants  rappel de la possibilité d’exploiter la 

case commentaire   
10/2016   

2 Fedict OLLN  /  WSTL Demande d’adaptation du doc parents 
Commentaire : pour les couples mariés :  réduction du texte 
Ajout d’une mention « Liste non exhaustive … »  
 
Une refonte de la page sera examinée et une proposition soumise au 
user group avant modification  
 

12/2016   

       

       

       

 


