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A l'attention du Directeur-général, 
le médecin-chef,  
le coordinateur   

VOTRE LETTRE DU         
VOS RÉF.         
 

NOS RÉF.   DM/PORTA_RPM/n.64-09 
DATE   20 JANVIER 2009 
 

ANNEXE(S)   2 
 

CONTACT   Wendy Baten 
TÉL.   02 524.86.65 
FAX   02/524.86.99 
E-MAIL   wendy.baten@health.fgov.be 

      OBJET   désignation du gestionnaire local dans le cadre de la transmission de données RPM via Internet 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 

Environnement a décidé de moderniser le mode de collecte des données statistiques RPM en 
permettant aux établissements de soins santé mentale d’envoyer ces données via Internet. Cette 
modernisation s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste, baptisé Porta-Health, qui permet un 
accès via Internet à diverses applications aux partenaires du SPF. 

Concrètement cela signifie que les établissements devront envoyer, dès cette année 2009, 
leurs données statistiques RPM via internet grâce à un réseau sécurisé.  Ces données seront alors  
contrôlées et les établissements seront à même de visualiser un compte-rendu de la qualité de 
leurs données, et le cas échéant de les recharger après correction et de les recontrôler, puis de les 
mettre à disposition du SPF. Ce nouveau système d’envoi et de contrôle des données statistiques 
RPM permettra ainsi de gagner un temps précieux dans le processus de collecte des données.  

La désignation d’un gestionnaire local au sein de votre institution est absolument 
indispensable au bon déroulement de cette collecte. Son importance est capitale car c’est ce 
gestionnaire local qui devra gérer les accès des utilisateurs de l’institution aux différentes 
applications qui seront offertes. Le rôle du gestionnaire local est décrit en annexe 2. 

 
Nous vous demandons donc de nous renvoyer le formulaire ci-joint (annexe 1) signé par le 

directeur-général, le médecin-chef, le coordinateur de l’initiative d’habitation protégée (IHP) ou la 
maison de soins psychiatriques (MSP) et le gestionnaire local choisi, pour le 27 février 2009 au 
plus tard.  
 
 Un document décrivant comment accéder aux nouvelles potentialités de l’application 
Porta-Health sera disponible en temps opportun sur le site web de notre SPF. 

 
En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma 

considération distinguée. 
 
 

Decoster C. 
 
 
 
 

Directeur General 
Direction Générale de l’Organisation des Etablissements de Soins 



 

 
Annexe 1 : formulaire d’identification du gestionnaire local 

 
 
Concerne : identification du gestionnaire local dans le cadre de la transmission de données 
statistiques via Internet au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement 
 
 
 
Identification de l’établissement IHP / MSP. 
 
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………. 
Rue / Numéro : ………………………………………………………………………….. 
Code postal et commune : …………………………………………………………….. 
 
 
Données du gestionnaire local. 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
Numéro de registre national : ……………………………………………………………….. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………… 
Langue : ……………………………………………………………………………………… 
 
 

 Formation PORTA-HEALTH souhaitée ?   OUI  NON 
 
 
Signatures 
 
Directeur-général     Médecin-chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coordinateur       Le gestionnaire local     
 
 
 
 
 
A renvoyer à  l’adresse suivante  :  
 
Baten Wendy 
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 
DG1 Organisation des Etablissements de Soins 
Service Datamanagement 
 
Place Victor Horta, 40, boîte 10 
1060 Bruxelles 
Etage 1, bureau 1D315 
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Annexe 2 : principes de la collecte des données statistiques via Internet et rôle 
 du gestionnaire local 

 
 
 

1) La collecte des données via Internet engage trois partenaires : 
 
 
 Le SPF santé publique qui héberge les serveurs et les applications.  Il héberge 

également : 
o l’OID (Oracle Internet Directory): une base de données LDAP contenant tous les 

utilisateurs des applications et  
o le SSO (Single Sign On): les programmes de vérification associés. 

 
 L’établissement qui utilise ces applications via Internet. 
 Le tiers de confiance c’est à dire l’organisme responsable de vérifier l’identité de 

l’utilisateur des applications (FEDICT (SPF Technologie de l’Information et de la 
Communication, www.fedict.be )). 

 
Le gestionnaire local de l’établissement est responsable pour la gestion des accès aux 
applications. Il sera lui même inséré dans la base de données LDAP (OID) sous la responsabilité 
d’un administrateur du SPF santé publique. Pour gérer les accès aux applications, le gestionnaire 
local disposera d’une application spéciale que lui seul aura le droit d’utiliser.  
 
 
2) La collecte des données via Internet peut se décomposer en plusieurs étapes, en fonction du 
type de collecte concerné : l’envoi des données, le suivi du traitement des données et la 
consultation d’un feedback, la mise à disposition définitive des données au SPF,…. 
 
 
3) Authentification et sécurité 
 
Pour que le gestionnaire local puisse accéder aux applications relatives à la collecte des données 
statistiques via Internet (notamment l’application lui permettant de gérer les accès des autres 
utilisateurs), deux conditions doivent être remplies : 
les coordonnées du gestionnaire local doivent être introduite dans notre base de données (grâce 
au formulaire de réponse dûment complété) et le gestionnaire local doit  s’être enregistré, avoir 
créé un compte et demandé un « token » (carte avec un ensemble de clés électroniques 
permettant de s’authentifier) via le portail fédéral, s’il ne l’a pas déjà fait auparavant (pour utiliser 
tout autre service en ligne sécurisé proposé par l’Administration Fédérale comme p.ex.Tax-on-
Web). En effet, pour assurer une sécurité optimale, il a été demandé à FEDICT (SPF Technologie 
de l’Information et de la Communication, www.fedict.be ) de vérifier l’identité de l’utilisateur des 
applications. 
Les utilisateurs des différentes applications que le gestionnaire local aura choisis devront 
également s’être enregistré, avoir créé un compte et demandé un « token » via le portail fédéral, 
s’il ne l’ont pas déjà fait auparavant (pour utiliser tout autre service en ligne proposé par 
l’Administration Fédérale).  
 
Le  login-password qui sera attribué lors de la création du compte via le portail fédéral devra être 
introduit chaque fois que l'utilisateur veut se connecter aux applications.  Ensuite, dès que ce login-
password est validé, l'utilisateur devra être en possession du token pour introduire la clé 
électronique demandée.  Ces deux informations doivent être introduites chaque fois pour pouvoir 
accéder aux applications. 
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http://www.fedict.be/
http://www.fedict.be/


 

Attention, cette démarche n’est pas anodine : la création d’un compte via le portail fédéral 
est unique pour chaque citoyen et c’est ce compte qui lui permet d’accéder aux différents 
services en ligne sécurisés proposés par l’Administration Fédérale (Tax-on-web, par 
exemple). Le « token » que chaque utilisateur recevra  doit donc toujours être en son unique 
possession. 
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