
INSTRUCTIONS ‘SFPERONE’ 

=========================================== 

Instructions pour le gestionnaire local Portahealth 

Un nouveau système d’enregistrement est disponible dans Portahealth, à savoir SFPERONE. 

Pour pouvoir attribuer des droits d’accès à un utilisateur, vous devez ouvrir le module ‘Gestion des 

utilisateurs (uniquement pour les gestionnaires locaux)’ sur la page ‘Applications Portahealth’ de notre 

site web. Vous pouvez retrouver cette page via le chemin suivant : www.health.belgium.be => e-

services => dans la partie ‘Sujet’, cochez ‘Santé’ => dans la partie ‘Public’, cochez ensuite 

‘Professionnels’ => Descendez ensuite jusqu’à ce que vous puissiez cliquer sur ‘Applications 

Portahealth.  

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l’utilisation de cette application dans le 

fichier d’aide ‘Portahealth: comment gérer les utilisateurs?’ sur la page ‘Portahealth’ de notre site 

web : www.health.belgium.be => Santé => Organisation des soins de santé => Hôpitaux => Systèmes 

d’enregistrement => Portahealth => Fichiers d’aide 

(https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/hopitaux/systemes-

denregistrement/portahealth) 

Si vous exercez la fonction de gestionnaire local Portahealth pour plus d’une institution, vous devez  

d’abord sélectionner l’institution pour laquelle vous souhaitez attribuer des droits pour cette 

application à un utilisateur. Vous pourrez ensuite consulter la liste des utilisateurs existants. Si 

l’utilisateur concerné ne se trouve pas encore dans cette liste, vous devez d’abord le créer, via le 

bouton ‘créer’.  

Vous pouvez ensuite sélectionner l’utilisateur et lui donner les droits désirés. Pour cela, deux étapes 

doivent être réalisées :  

- Pour un utilisateur pouvant charger ces données :  

o Cochez d’abord l’application ‘iSUBMISSION’ et confirmez ce choix jusqu’à ce que la 

liste des modules apparaisse à nouveau. 

o A ce moment, le lien ’Gestion des rôles’ sur le côté de ce nouveau module est activé. 

Cliquez sur celui-ci et cochez le rôle ‘SFPERS’. Confirmez ensuite autant de fois que 

nécessaire jusqu’à ce que la liste des utilisateurs apparaisse à nouveau.  

o Vous pouvez répéter cette opération pour un autre utilisateur ou fermer l’application 

en cliquant sur la croix en haut à droite.  

- Pour un utilisateur pouvant consulter les contrôle de résultats et éventuellement mettre les 

données à disposition du SPF (finalisation): 

o Cochez d’abord l’application ‘iFOLLOWUP’ et confirmez ce choix jusqu’à ce que la liste 

des modules apparaisse à nouveau. 

o A ce moment, le lien ’Gestion des rôles’ sur le côté de ce nouveau module est activé. 

Cliquez sur celui-ci et cochez le rôle ‘SFPERS’. Confirmez ensuite autant de fois que 

nécessaire jusqu’à ce que la liste des utilisateurs apparaisse à nouveau.  

o Vous pouvez répéter cette opération pour un autre utilisateur ou fermer l’application 

en cliquant sur la croix en haut à droite.  

- Pour un utilisateur pouvant consulter les données de référence avec les agréments : 

o Cochez d’abord l’application ‘iREFERENCE’ et confirmez ce choix jusqu’à ce que la liste 

des modules apparaisse à nouveau. 



o A ce moment, le lien ’Gestion des rôles’ sur le côté de ce nouveau module est activé. 

Cliquez sur celui-ci et cochez le rôle ‘SFPERS’. Confirmez ensuite autant de fois que 

nécessaire jusqu’à ce que la liste des utilisateurs apparaisse à nouveau.  

o Vous pouvez répéter cette opération pour un autre utilisateur ou fermer l’application 

en cliquant sur la croix en haut à droite.  

------- 

Instructions pour l’utilisateur 

Pour pouvoir consulter le nouveau système d’enregistrement ‘SFPERONE’ en tant qu’utilisateur, vous 

devez d’abord attendre que votre gestionnaire local Portahealth vous ait attribué les droits d’accès 

nécessaires.  

Vous pouvez ensuite aller sur la page ‘Applications Portahealth’ via le chemin suivant : 

www.health.belgium.be => e-services => dans la partie ‘Sujet’, cochez ‘Santé’ => dans la partie ‘Public’, 

cochez ensuite ‘Professionnels’ => Descendez ensuite jusqu’à ce que vous puissiez cliquer sur 

‘Applications Portahealth. 

Cliquez sur ‘Soumission RHM, RPM, FinhostaPortal’ si vous souhaitez envoyer des données. 

Connectez-vous ensuite. Sélectionnez alors ‘Données statistiques et financières’ comme flux, l’année 

d’enregistrement, ‘Bloc Personnel’ comme collecte et enfin, la période d’enregistrement (12 est le 

seul choix possible). Vous pouvez ensuite charger les données.  

Cliquez sur ‘Système de suivi RHM, RPM, FinhostaPortal’ si vous souhaitez consulter les contrôles de 

résultats. Connectez-vous ensuite. Sélectionnez alors ‘Données statistiques et financières’ comme 

flux, l’année d’enregistrement, ‘Bloc Personnel’ comme collecte et enfin, la période d’enregistrement 

(12 est le seul choix possible). Vous pouvez ensuite consulter les contrôles de résultats.  

Cliquez sur ‘Données de référence RHM, RPM, FinhostaPortal’ si vous souhaitez demander des 

données de référence. Connectez-vous ensuite. Sélectionnez alors ‘Données statistiques et 

financières’ comme flux, l’année d’enregistrement, ‘Bloc Personnel’ comme collecte et enfin, la 

période d’enregistrement (12 est le seul choix possible). Vous pouvez ensuite charger des données de 

référence (agréments).  

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l’utilisation de cette application dans le 

fichier d’aide ‘Portahealth: comment se connecter?’ sur la page ‘Portahealth’ de notre site web : 

www.health.belgium.be => Santé => Organisation des soins de santé => Hôpitaux => Systèmes 

d’enregistrement => Portahealth => Fichiers d’aide 

(https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/hopitaux/systemes-

denregistrement/portahealth) 

================ 


