
 

 

Erreurs récurrentes dans la procédure ehealtbox 
 

 

Lors de l’envoi des tables de correspondance des années RHM précédentes, la cellue technique a  

remarqué que certaines erreurs se produisaient souvent lors de la procédure d’envoi via la 

eHealthBox. La cellule technique souhaite par ce document vous lister ces problèmes récurrents. 

 

1. Les erreurs dans la procédure eHealthBox 

 

a. Le certificat des destinataires 

Il s’agit ici de l’erreur que la cellule technique rencontre le plus souvent. En effet, il arrive que des 

hôpitaux ne coche pas les deux destinataires requis lors de l’envoi : 

- TTP 

- FLOWTCT 

Ces deux cases doivent être absolument cochées pour que l’envoi arrive à la cellule technique, comme 

sur l’exemple ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En effet si l’une des ces cases  n’est pas cochée l’envoie des tables ne sera pas possible et la cellule 

technique ne le recevra pas. 

 

b. Absence de certificat 

Dans le cas où vous n’avez pas de certificat eHealth ou que celui-ci n’est plus à jour, il ne vous est pas 

possible d’envoyer les tables de correspondance à la cellule technique. En effet, vous recevrez le 

message suivant : 

 

 

Pour résoudre cela, il vous faut prendre contact avec le service de support d’eHealth : 

support@ehealth.fgov.be afin de demander un nouveau certificat. 
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c. Oubli du « ; » après le destinataire  

Dans la procédure eHealthBox, toutes les procédures doivent être remplies avec précision. Un simple 

détail peut enrayer la machine. Une erreur ainsi très fréquente est l’oubli du « ; » après le 

« destinataire » (voir exemple ci-dessous).  

 

En cas de non-présence de ce caractère, les tables de correspondance ne pourront pas être envoyées, 

et, par conséquent, la cellule technique ne recevra rien de votre part. 

 

2. Les erreurs dans la structure 

 
a. Séparation des deux parties de chaque record par « ; »  

Il faut séparer la  première et la deuxième partie de chaque record par un « ; » (voir exemple 

ci-dessous). Dans le cas contraire, les données seront traitées par la eHealthBox mais ne 

pourront être décryptées. Elles ne seront donc au final pas traitées.  

 

 

      Exemple : 00000000000;589675 

 

b. Taille des fichiers 

Un autre problème récurrent se pose avec la taille des fichiers envoyés. En effet, chaque fichier envoyé 

ne peut pas excéder 65000 lignes ou être plus lourd que 10Mo. Dans le cas contraire, l’envoi ne sera 

pas possible.  

 


