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Madame, Monsieur, Docteur,  

 

Depuis des années, les hôpitaux utilisent le portail Internet Portahealth pour soumettre le 
Résumé Hospitalier Minimum (RHM), le Résumé Psychiatrique Minimum (RPM) et 
FINHOSTA. Ce portail permet de transférer les données de manière sécurisée au SPF 
Santé publique et de soumettre chaque envoi entrant à un certain nombre de contrôles 
automatisés. En outre, Portahealth offre aux hôpitaux la possibilité d'accéder aux 
rapports/feedback individuels de manière sécurisée.  

Par cette lettre, nous souhaitons vous informer que nous sommes en train de mettre à jour 
Portahealth. 

A. Pourquoi un redesign de Portahealth ?  

Avec la manière actuelle de traiter les données dans Portahealth, le temps de traitement 
est parfois trop long, surtout pendant les périodes de haute activité, c'est-à-dire à l'approche 
des délais officiels de soumission des données.  

Grâce au nouveau système, le temps de traitement des envois RHM, en particulier, 
s'améliorera considérablement et les performances seront accrues.  

Les rapports et les courriers automatiques seront également révisés afin d'indiquer plus 
clairement la source du problème. Enfin, la manière de demander des données de 
référence sera également mise à jour.  

 

B. Mise en production du redesign de Portahealth et préparation 

En coulisse, l'équipe datamanagement, en étroite collaboration avec le département ICT, 
se prépare depuis un certain temps à ce redesign.  

 

Selon le planning actuel, la nouvelle application "Portahealth" sera disponible pour le 
secteur à partir du mercredi 11 janvier 2023. Nous en informerons les personnes de contact 
RHM, RPM et FINHOSTA par e-mail.  
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ANNEXE(S)   /  

 

CONTACT : EVELINE DEPUIJDT – TEAMLEAD DATAMANAGEMENT 

E-MAIL: info.rhmzg@health.fgov.be ; info.finhosta@health.fgov.be  

           

Objet  : Redesign Portahealth 
 
 

Direction générale Soins de Santé 
Service Data et Information Stratégique 
 
 
Service Financement des hôpitaux 
 

Circulaire à l’attention 
- du Directeur général,  
- du Médecin-Chef, 
- du chef du département infirmier, 
- du responsable RHM 

mailto:info.rhmzg@health.fgov.be
mailto:info.finhosta@health.fgov.be
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En préparation de cette mise en production, les composants suivants de Portahealth ne 
seront plus disponibles à partir du mercredi 4 janvier 2023 : 

- Soumission RHM, RPM, FinhostaPortal 
- Système de suivi RHM, RPM, FinhostaPortal,  
- Données de référence RHM, RPM, FinhostaPortal 

 

Attention : 

- Tous les envois non finalisés au 4 janvier 2023 ne seront pas transférés dans la 
nouvelle application. Les envois non finalisés à temps devront être rechargés dans 
le nouveau système.  

- Pour les envois qui ont été finalisés, les rapports et les fichiers contenant des erreurs 
seront disponibles à partir de l'année d'enregistrement, selon le système 
d’enregistrement :  
 

Système d’enregistrement Année d’enregistrement 

RHM 2021 

RPM 2021 

SFPERONE 2016 

SFBUD 2019 

SFANN 2019 

SFREV 2019 

SFACC 2019 

Les années précédentes doivent être téléchargées à temps (avant le 4 janvier 2023) 
dans l'ancienne application, après quoi elles ne seront plus disponibles. 

- Vous pourrez toujours accéder aux rapports individuels, y compris les rapports 
SMUR, pendant cette période. 

 
L’équipe Datamanagement du service Data & Information Stratégique se tient à votre 
disposition pour toutes questions ou informations supplémentaires. Vous pouvez nous 
contacter via la boite mail générique info.rhmzg@health.fgov.be.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

 

 

 
Tom Van Renterghem    Annick Poncé 

Chef du service Data & Information stratégique Chef du service Financement des 
hôpitaux 

       P.O 
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