
 
From: Depuijdt Eveline  
Sent: Friday, January 28, 2011 10:42 
Subject: FW: Centrale Dispatching Bedbezetting ACTIVERING - Dispatching central occupation des lits 
ACTIVATION 
Importance: High 
 
Madame, Monsieur,  
 
Je me réfère à l’email ci-dessous en rapport avec le « dispatching central occupation de lits », que nous 
vous avons transmis la semaine dernière. 
 
Il va de soi que l’efficacité globale de ce système dépendra de la participation active de toutes les 
institutions, notamment en terme de fréquence d’actualisation des données (au minimum une fois par 
jour). Nous nous permettons donc d’insister sur l’importance qu’a votre collaboration à ce système, pour 
vous mais aussi pour l’ensemble des autres hôpitaux et in fine pour vos patients. C’est pourquoi nous 
vous demandons à nouveau d’enregistrer vos données dans l’application « dispatching central occupation 
de lits ».  
 
Les institutions qui enregistrent déjà leurs données dans cette application ne doivent bien sûr pas donner 
d’autre suite à cette communication.  
 
Vous trouverez à l’adresse suivante le manuel de l’utilisateur de l’application ainsi que le moyen d’y 
accéder : www.health.fgov.be  Soins de santé  Institutions de soins  Systèmes d’enregistrement  
Dispatching central occupation des lits.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec notre helpdesk : 025248660 
(F) ou 025248662 (N) ou info.cdc@health.fgov.be. 
 
Bien cordialement, 
 
Eveline Depuijdt 

 
From: Depuijdt Eveline  
Sent: Thursday, January 20, 2011 17:05 
Subject: Centrale Dispatching Bedbezetting ACTIVERING - Dispatching central occupation des lits 
ACTIVATION 
 
Bonjour Madame, Monsieur, Docteur, 
 
CONCERNE : Enregistrements de la disponibilité des lits et appareils dans les hôpitaux- « Dispatching 
central occupation des lits » - Activation 
 
 
Par la présente, nous vous adressons une copie des circulaires envoyées. 
 
Besoin plus d’info ? Soins de santé  Institutions de soins Systèmes d’enregistrement  Dispatching 
Central Occupation des lits. 
 
 
Pour toute question ou demande d’information, vous pouvez vous envoyer un email à 
info.cdc@health.fgov.be. 
 
Bien à vous,  
 
Eveline Depuijdt 
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