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      OBJET   Envoi des données statistiques RPM via internet à partir du premier semestre 2011 

À l'attention du directeur général, 
du médecin chef 
du coordinateur 
du gestionnaire local 

Madame,  
Monsieur,  
Docteur, 
 
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement offre la possibilité d'envoyer par internet la collecte des données statistiques du 
Résumé psychiatrique minimum (RPM). 

 
Concrètement, cela signifie que les établissements devront pouvoir envoyer leurs données 

statistiques RPM du premier semestre 2011 via Portahealth (un https:// URL sécurisé). Le contrôle 
et l'envoi des données vers le SPF ne pourront dorénavant plus se faire que par l'entremise de 
l'application Portahealth.  

 
Portahealth offre aux établissements la possibilité d'envoyer et  de contrôler leurs données 

par le biais d'une connexion internet sécurisée. Le fichier d'exportation ZIP confectionné via le 
logiciel Atoum ou un logiciel propre selon les spécifications décrites dans la circulaire DM/ATOUM_ 
MPG/N.59-08 du 25 septembre 2008 sera contrôlé par Portahealth à des étapes diverses, et pour 
chacune de ces étapes, Portahealth générera des rapports concernant le résultat de ces contrôles. 
Au besoin, le fichier d'exportation ZIP pourra à nouveau être téléchargé et contrôlé après 
correction pour être enfin mis à la disposition du SPF. Ce nouveau système est davantage 
informatif et permet de gagner du temps lors de l'envoi et du contrôle des données statistiques 
RPM. 

 
Lorsqu'aucune faute entrainant un blocage (severity = 1) n'est découverte lors des 

contrôles, l'établissement reçoit un rapport final (précédemment dénommé rapport de globalisation) 
qui, sous la forme de tableaux, donne un feed-back au sujet des données transmises. La 
possibilité est prévue de comparer ce rapport final avec le rapport de l'exportation précédente de 
son propre établissement, mais aussi avec le rapport d'un groupe d'établissements de référence 
comparables (rapport de benchmarking). 

 
La procédure à suivre est décrite dans trois fichiers d'aide se trouvant à l'adresse: 

http://www.health.belgium.be (cliquer sur "Soins de santé" en haut de l'écran, ensuite, dans l'onglet 
"Soins de santé", cliquer sur "Systèmes d'enregistrement" et sélectionner "Portahealth"). 

1) Procédure de connexion pour Portahealth (PDF) 
2) "Soumission RHM, FinhostaPortal" (PDF) 
3) "Système de suivi RHM, FinhostaPortal" (PDF) 

 
 

http://www.health.belgium.be/


 

La désignation d'un gestionnaire Portahealth local au sein de votre établissement constitue 
une nécessité absolue pour que la collecte des données se déroule correctement. Sa présence est 
d'une importance capitale parce que le gestionnaire local gèrera l'accès des utilisateurs de 
l'établissement pour les différentes applications qui seront proposées. Le rôle de ce gestionnaire 
local est décrit à l'annexe 1. 

 
Pour les sections psychiatriques des hôpitaux généraux (SPHG) et les hôpitaux 

psychiatriques (HP), les gestionnaires locaux et les utilisateurs sont déjà familiarisés à Portahealth. 
Pour les initiatives d'habitation protégée (IHP) et les maisons de soins psychiatriques (MSP), 
l'envoi des données du premier semestre 2011 constitue une première expérience. Étant donné 
que la procédure à suivre ne contient rien de plus qu'une connexion et la préparation d'un fichier 
ZIP ainsi que le suivi des contrôles, aucune formation n'est prévue. Pour une explication 
concernant les écrans dans le système de suivi et le rapport de benchmarking, nous renvoyons à 
la page web du RPM : directives RPM  http://www.health.belgium.be (cliquer sur "Soins de 
santé" en haut de l'écran, ensuite, dans l'onglet "Soins de santé", cliquer sur "Systèmes 
d'enregistrement" et sélectionner "Résumé psychiatrique minimum"). 

 
 
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser par email à l'adresse suivante  

info.rpmpg@health.fgov.be  
 
J'espère vous avoir fourni des informations suffisantes pour que vous puissiez poursuivre 

avec succès les enregistrements après le mois de septembre. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 
 
 
 
 

C. Decoster  
Directeur général 

Direction générale Organisation des Établissements de Soins  
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Annexe 1: 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, où se trouvent les serveurs et les applications, ainsi que : 
o l'OID (Oracle Internet Directory) : une base de données LDAP 

comportant tous les utilisateurs des applications et  
o le SSO (Single Sign On) : le programme de vérification y afférent; 

 l'établissement qui fait usage de ces applications via internet ; 
 le tiers de confiance, à savoir l'instance en charge de la vérification de l'identité de 

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

 
Le gestionnaire local est responsable, au sein de l'établissement, de la gestion de l'accès aux 
applications. Il est lui-même consigné dans la base de données LDAP (OID), sous la responsabilité 
d'un administrateur du SPF Santé publique. Pour la gestion de l'accès aux applications, le 
gestionnaire local dispose d'une application spéciale que lui seul peut utiliser (voir le fichier 
d'aide "Administrer l'hôpital" (PDF)) sur la page web de Portahealth : 
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/Port
ahealth/index.htm )  

 
2) L'envoi de données via internet peut se subdiviser en différentes étapes : la connexion, 

l'importation du fichier ZIP des données d'exportation RPM, le suivi du contrôle des données 
et la consultation des rapports de contrôles au niveau des erreurs de type severity 1 et severity 
2., un feed-back de validation des données envoyées étant généré lorsque qu'aucune erreur 
entrainant un blocage n'est trouvée, la mise définitive des données à la disposition du SPF 
(finalisation)... Ces parties sont décrites dans les fichiers d'aide correspondants sur la page web 
de Portahealth, à l'adresse précitée. 

 
3) Authentification et sécurisation. 
 
Afin que le gestionnaire local puisse avoir accès aux applications pour l'enregistrement des 
données statistiques via internet (notamment l'application avec laquelle il peut gérer l'accès des 
autres utilisateurs), deux conditions doivent être remplies : 
 
Les données personnelles du gestionnaire local doivent être introduites dans notre base de 
données (pour MSP et IHP, cela s'est fait au moyen du formulaire d'identification prévu par la 
circulaire DM/PORTA_MPG/n.64-09 du 20 janvier 2009) et le gestionnaire local doit s'être 
enregistré, avoir ouvert un compte et demandé un "token" (une carte comportant une série de clés 
électroniques sous la forme de lettres et permettant de s'identifier) via le portail fédéral 
(uniquement s'il ne l'a pas déjà reçu précédemment pour accéder à d'autres services sécurisés de 
l'administration fédérale tels que Tax-on-Web). En effet, en vue d'une sécurité optimale, il est 
demandé à FEDICT (SPF Technologie de l'Information et de la Communication, www.fedict.be) 
de vérifier l'identité de l'utilisateur des applications. 
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Les utilisateurs des différentes applications choisis par le gestionnaire local doivent également 
s'être enregistrés, avoir ouvert un compte et demandé un "token" via le portail fédéral (si elles ne 
l'ont pas encore faire pour pouvoir utiliser d'autres services sécurisés de l'administration fédérale). 
 
Le login et mot de passe attribués lors de la création du compte par le biais du portail fédéral 
doivent être introduits chaque fois que l'utilisateur veut accéder aux applications. Dès que le login 
et le mot de passe sont validés, l'utilisateur doit disposer du token pour introduire la clé 
électronique demandée. Ces deux données doivent être introduites chaque fois que l'on souhaite 
accéder aux applications (voir le fichier d'aide "Procédure de connexion pour Portahealth" 
(PDF) à l'adresse précitée. D'éventuels problèmes de connexion peuvent survenir en raison de la 
fermeture d'autres pages web ouvertes ! 
 
Attention : cette procédure n'est pas sans importance. La création d'un compte via le 
portail fédéral est unique pour chaque citoyen. C'est ce compte qui lui permet 
d'accéder aux différents services en ligne sécurisés de l'autorité fédérale (par 
exemple Tax-on-Web, Portahealth). Le "token" que reçoit chaque utilisateur doit 
dès lors toujours être en sa possession exclusive, tout comme le nom d'utilisateur 
(login) et le mot de passe qui ont été utilisés pour obtenir ce token. 

 
 


	Directeur général

