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Plate-forme eHealth: état 
d'avancement et 
perspectives
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Plate-forme eHealth - Objectifs

• Comment ?

– à l'aide d’une prestation de services et d'un échange d’informations 

électroniques mutuels bien organisés entre tous les acteurs des soins de santé

– tout en offrant les garanties utiles au niveau de la sécurité de l’information, 

de la protection de la vie privée et du secret professionnel

• Quoi ?

– optimaliser la qualité et la continuité des prestations de soins de santé 

– optimaliser la sécurité du patient

– simplifier les formalités administratives pour tous les acteurs des soins de 

santé

– offrir un soutien optimal à la politique des soins de santé
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Services de base
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10 missions

1. Développer une vision et une stratégie en matière d'eHealth

2. Organiser la collaboration avec d’autres instances publiques chargées de 

la coordination de la prestation de services électronique

3. Etre le moteur des changements nécessaires en vue de l'exécution de la 

vision et de la stratégie en matière d'eHealth

4. Déterminer des normes, standards, spécifications fonctionnels et 
techniques ainsi qu'une architecture de base en matière de TIC  

5. Enregistrer des logiciels de gestion des dossiers de patients électroniques  
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10 missions

6. Concevoir, élaborer et gérer une plate-forme de collaboration pour 
l'échange électronique de données sécurisé ainsi que les services de base 
y afférents 

7. S'accorder sur une répartition des tâches et sur les normes de qualité et 
contrôler le respect de ces normes de qualité 

8. Intervenir comme tierce partie de confiance indépendante (TTP) pour le 
codage et l'anonymisation de données à caractère personnel relatives à 
la santé pour certaines instances énumérées dans la loi, à l'appui de la 
recherche scientifique et de la politique 

9. Promouvoir et coordonner la réalisation de programmes et de projets

10. Gérer et coordonner les aspects TIC de l'échange de données dans le 
cadre des dossiers de patients électroniques et des prescriptions 
médicales électroniques
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10 services de base
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10 services de base

1. Coordination de sous-processus électroniques garantit une 

intégration souple et harmonieuse des différents processus relatifs à 

la mise en œuvre des différents services de base au sein d'une seule et 

même application

2. Environnement portail: fenêtre sur le web qui offre aux acteurs des 

soins de santé plusieurs services en ligne pour les aider à fournir les 

meilleurs soins possibles; offre toutes les informations utiles relatives 

aux services offerts par la Plate-forme eHealth, à ses missions, à ses 

standards, etc. 

L'environnement portail contient notamment tous les documents dont 

les utilisateurs ont besoin pour réaliser les configurations exactes et 

ainsi accéder aux services en ligne disponibles
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10 services de base

3. Gestion intégrée des utilisateurs et des accès:

cette gestion garantit que seuls les prestataires de soins/établissements de 

soins autorisés puissent accéder aux données à caractère personnel 

auxquelles ils peuvent avoir accès

• les règles d'accès sont notamment imposées par la loi ou par les 

autorisations de la section Santé du Comité sectoriel (instituée au sein de 

la Commission de la protection de la vie privée) 

• chaque application fait l'objet de règles d'accès spécifiques  

• lorsque l'utilisateur authentifie son identité (au moyen de la carte 

d'identité électronique ou du token), le modèle de vérification générique 

de l'outil est lancé: le modèle consulte les règles qui ont été fixées pour 

l'application, vérifie si l'utilisateur satisfait effectivement à ces règles et 

accorde ou n’accorde pas l'accès à l'application 
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10 services de base

4. Gestion de loggings: gestion d'un registre des accès au système de 
gestion des données: tous les accès en lecture et en écriture et 
toutes les suppressions sont enregistrés et servent de preuve en cas 
d’introduction d’une plainte à ce propos

5. Système de chiffrement end-to-end: transmission de données 
complètes, non altérées d'un point à l'autre en les rendant illisibles 
au moyen d'une clé (chiffrement) aussi longtemps qu'elles n'ont pas 
été déchiffrées au moyen d'une clé

2 méthodes:

• lorsque le destinataire est connu: utilisation d'un système de chiffrement 
asymétrique (2 clés)

• lorsque le destinataire n'est pas connu: utilisation d'un chiffrement 
symétrique (les informations sont chiffrées et conservées en dehors de la 
Plate-forme eHealth; la clé de déchiffrement peut uniquement être 
obtenue via la Plate-forme eHealth)
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Cryptage symétrique/asymétrique

Au niveau du cryptage de messages, il existe principalement deux méthodes:

1. le cryptage symétrique

– utilise la même clé pour crypter et décrypter

– rapide

– la protection de la clé et son partage constituent l’enjeu

– la clé doit être connue de celui qui crypte et de celui qui décrypte

2. le cryptage asymétrique

– utilise deux clés différentes pour crypter et pour décrypter

– utilise une paire composée d'une clé publique, servant au cryptage, et d'une clé privée, servant à 

décrypter

– la personne qui souhaite crypter le message demande la clé publique du destinataire (dans une base 

de données accessible au public ou directement auprès du destinataire) et l’emploie pour crypter le 

message, le destinataire utilisera ensuite sa clé privée (que seul lui connaît) pour décrypter le 

message

– principal argument en faveur de cette combinaison clé publique/clé privée: l'impossibilité 

mathématique de déduire la clé privée de la clé publique >> sans clé privée il est impossible de 

décrypter le message

– lent et donc peu approprié pour le cryptage d’un long message, cependant souvent utilisé pour le 

cryptage de clés symétriques
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Cryptage de messages adressés

Cryptage asymétrique
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Cryptage de messages non adressés

Cryptage symétrique
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10 services de base

6. Horodatage électronique (timestamping):

possibilité de dater tout document créé dans le secteur des soins de 

santé, à la seconde près et donc de garantir la validité du contenu 

dans le temps au moyen de l'apposition d'une signature eHealth

7. Codage et anonymisation:

possibilité de cacher l'identité de personnes sous un code de sorte 

que les informations utiles de ces personnes puissent être utilisées 

sans violation de leur vie privée et possibilité d'anonymiser des 

données en remplaçant les caractéristiques détaillées par des 

caractéristiques générales; une fois codées ou anonymisées, ces 

données conservent leur utilité, mais il n'est plus possible de déduire 

directement ou indirectement l'identité de la personne
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10 services de base

8. Consultation du Registre national et des registres BCSS:

accès au registre national et aux registres Banque Carrefour par les 
acteurs des soins de santé autorisés, sous de strictes conditions

9. eHealthBox:

boîte aux lettres électronique sécurisée pour l'échange de données 
médicales

10.Répertoire des références:

indique, moyennant l'accord des patients concernés, quels types de 
données sont conservés auprès de quels acteurs des soins de santé 
et concernant quels patients
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Services à valeur ajoutée

63 services à valeur ajoutée en production

> 40 services à valeur ajoutée à l’étude

Exemples de services à valeur ajoutée en production

• Alimentation et consultation

– du Registre du cancer

– du registre relatif aux prothèses de la hanche et du genou (Orthopride)

– des registres relatifs aux prestations de soins en matière d'implants 

cardiaques (Qermid)

– du dossier électronique partagé en matière d'arthrite, y compris des 

processus électroniques en vue du remboursement de médicaments anti-TNF

(Safe)
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Services à valeur ajoutée

• PROCARE RX qui permet aux radiologues de charger et d'envoyer des 

radiographies et des informations y afférentes, de manière anonyme, à des 

experts, en vue d'une révision ou d’une seconde opinion

• Gestion de services de garde de médecins généralistes et de dentistes 

(Medega)

• Rapport sur les interventions du SMUR

• Communication électronique de rapports de garde par les médecins de 

garde au détenteur d'un DMG

• Resident Assessment Instrument (BelRAI)

• Consultation électronique de l'assurabilité dans l'assurance maladie par 

les (groupements d')infirmiers
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Services à valeur ajoutée

• Plateforme pour l'échange de données entre la Vlaams Agentschap voor 

Zorg en Gezondheid et les services reconnus par celle-ci (VESTA)

• Soutien de la prescription de soins électronique interne dans 101 hôpitaux 

(78 % des hôpitaux)

• Déclaration de naissance électronique - eBirth

• Consultation des déclarations anticipées en matière d'euthanasie

• Introduction et consultation électroniques de l'évaluation des personnes 
handicapées dans le système d'information du SPF Sécurité sociale 
(Medic-e)

• Système d'enregistrement en ligne dédié aux établissements privés du 
secteur de l'aide spéciale à la jeunesse en Flandre (BINC)



19

Services à valeur ajoutée

• Portail de soins SARAI du Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) à l'appui de

– la collaboration entre médecins généralistes, spécialistes et équipes de soins 
dans le cadre des trajets de soins de l'INAMI (diabète et insuffisance rénale)

– la participation de médecins généralistes à la consultation oncologique 
multidisciplinaire

• Transmission électronique de factures tiers payant par les (groupements 
d')infirmiers aux mutualités

• Indicateur de qualité pour les hôpitaux (QI dataserver)

• Enregistrement de données dans les services d'urgence de 2 hôpitaux 
participants (UREG)

• Carte médicale électronique pour les sans-papiers (eCarmed)
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Pierre angulaire: 

Partage de données multidisciplinaire

1. Transmission de données

– enregistrement des données à un moment donné

– l'expéditeur choisit le destinataire

– c'est la responsabilité de l'expéditeur de n'envoyer les données qu'aux seuls 

destinataires autorisés à avoir accès à ces données

2. Partage des données

– données évolutives

– la source ne sait pas à l'avance qui consultera les données (p.ex. médecin de 

garde)

– besoin de précision quant à savoir qui a accès aux données
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Transmission de données:
eHealthBox

• Envoi de messages vers des "acteurs des soins de santé"

– sur base de

• numéro de registre national

• numéro INAMI

• numéro BCE

– via application web ou intégré dans le dossier médical

– avec (ou sans) chiffrement sur base de certificats eHealth / clés

– autres fonctionnalités 

• confirmation de réception, de publication et de lecture

• reply & forward

• consultation de mailboxes multiples

• niveau de priorité

• auto-delete



22

Partage de données multidisciplinaire 

1. Données en provenance d'hôpitaux

– partage de documents entre hôpitaux et médecins

– le "système des hubs et du metahub"

2. Données extramurales

– partage de données structurées entre première ligne et autres prestataires de 
soins extramuraux

– "coffres de soins de santé extramuraux«

3. Couplées et interopérables

– standards

– consentement éclairé

– relation thérapeutique / de soins
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Consentement éclairé

et relation thérapeutique

• Contenu du consentement éclairé

– pour l'enregistrement dans le répertoire des références (requis par la loi 

eHealth)

– pour l'échange électronique de données relatives à la santé entre prestataires 

de soins dans le cadre de la prise en charge de la santé du patient, pour autant 

qu'il satisfasse à certaines conditions:

• approbation du Comité sectoriel

• exigence de la relation thérapeutique

• uniquement les données pertinentes

• le prestataire de soins et le patient déterminent ensemble quelles informations 

seront partagées 

• possibilité d'exclure nommément des prestataires de soins 

• vérification a postériori de l'accès accordé 

• retrait du consentement est possible à tout moment
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• Enregistrement du consentement éclairé

– patient est informé sur le système

– procédure spécifique approuvée par le Comité de gestion et le Comité 

sectoriel

– enregistrement du consentement via le eHealth-consent est possible par

• la personne concernée même

• un médecin, un pharmacien, un hôpital ou une mutualité

– https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-

ligne/ehealthconsent

• Relation thérapeutique

– seuls les prestataires de soins qui ont une relation thérapeutique avec le 

patient (1) ont accès aux informations dont ils ont besoin pour 

l'accomplissement de leur tâche (2)

• (1) la preuve d'une relation thérapeutique détermine l'accès relatif à un patient

• (2) le rôle détermine l'accès aux types de données

Consentement éclairé

et relation thérapeutique
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eHealthConsent
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eHealthConsent
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eHealthConsent
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eHealthConsent
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Merci !
Des questions ?


