
Transmission des tables de correspondance 2017 via eHealth 

Résumé de la procédure à suivre 

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des étapes à réaliser pour l’envoi des tables de correspondance 

2017 via eHealth. Nous vous conseillons vivement de faire appel à votre service informatique pour vous 

accompagner dans ces démarches et de lire attentivement le manuel.  

Si vous disposez déjà du certificat FLOWTCT dans l’environnement de production, vous pouvez passer 

directement à l’étape 5.  

Si vous ne disposez pas encore du certificat FLOWTCT dans l’environnement de production, veuillez 

d’abord réaliser les étapes 1 à 4. Si vous avez eu un certificat FLOWTCT mais que vous n’y avez plus accès, 

veuillez vous référer au point 3.4.1. Requesting a new certificate du manuel (p. 8). 

1) Si votre hôpital ne dispose pas encore de RAE (responsable accès entité) ou de gestionnaire local 

dans l’environnement de production de eHealth, un représentant de l’hôpital doit le désigner. 

Veuillez suivre les instructions du point 3.3.1 RAE/VTE/local administrator du manuel (p. 6).  

 

2) Lorsque le RAE ou gestionnaire local est identifié dans l’environnement de production de eHealth, il 

crée un utilisateur (la personne désignée pour travailler sur ce projet) dans cet environnement en lui 

activant l’application eHealthbox. Veuillez vous référer au point 3.3.2. Managing user access for 

FLOWTCT ehealthbox du manuel (p. 6). 

 

3) Lorsque l’utilisateur est créé dans l’environnement de production (via votre RAE ou gestionnaire 

local), il remplit les formalités afin d’obtenir le certificat eHealthBox dans cet environnement. 

Veuillez suivre les instructions du point 3.4. End to end encryption (ETEE) certificate du manuel (p. 

7).   

Attention : Lors de la demande de certificat, le nom que l’utilisateur donne à l’application_ID doit 

obligatoirement être le suivant : FLOWTCT  (en majuscules). Il devra également donner un mot de 

passe au keystore. Veillez à bien le retenir. La demande de certificat doit se faire en utilisant le 

numéro Inami de votre hôpital (et pas le numéro BCE). 

 

4) Dès que votre utilisateur a son certificat dans l’environnement de production, il le signale à 

techcel@health.belgium.be.  

 

5) L’utilisateur constitue la table de correspondance de tous les séjours hospitaliers de l’enregistrement 

RHM de l’année 2015 (hospitalisation classique et de jour, ainsi que les urgences et les séjours non 

terminés) en suivant les instructions de layout reprises dans la circulaire. La table de correspondance 

ne peut dépasser 10 Mb. Si la table de correspondance contient plus de 65.000 lignes, l’utilisateur la 

divise en plusieurs fichiers ne dépassant pas 65.000 lignes. 

  

6) L’utilisateur crypte l’index de la table de correspondance 2017 (l’index est composé du numéro 

d’agrément, de l’année, du semestre, du numéro de séjour et du type de séjour) à l’aide de la clé de 

cryptage privée aesSymetricRHM2013prod.key qui lui a été fournie pour le couplage des données 

2013. Cette clé a également été utilisée pour les couplages des années ultérieures. S’il ne dispose 

plus de cette clé, il demande à la cellule technique de la lui renvoyer (techcel@health.belgium.be) 

dans sa ehealthbox de l’environnement de production. Pour crypter l’index de la table de 
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correspondance, l’utilisateur (ou un informaticien de l’hôpital) peut soit utiliser un outil de cryptage 

à downloader sur le site de la Cellule technique, soit écrire lui-même un petit programme qui s’inspire 

de l’exemple fourni dans le manuel. Le manuel d’utilisation de l’outil de cryptage mis à disposition 

est également à downloader sur le site de la Cellule technique. Bien que nous ayons mis tout en oeuvre 

pour assurer la qualité de cet outil, il est fourni en l'état et sans garantie.  

Pour atteindre l’outil de cryptage de la cellule technique et le manuel d’utilisation de cet outil, 

l’utilisateur clique sur le lien ci-dessous : 

https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/anonymous?lang=fr 

Il se trouvera sur le site de la cellule technique (dans les données nationales du feedback financier par 

pathologie). Il clique sur download (dans la barre rouge horizontale), puis sur FLOWTCT Encryption. Il 

sélectionne les fichiers à extraire et clique sur download. Pour accéder aux fichiers, un mot de passe sera 

demandé. Taper : encrypt_1 

La table de correspondance cryptée doit être en format .TXT. 

7) L’utilisateur nous envoie la table de correspondance fictive cryptée dans l’environnement de 

production d’eHealth en suivant et respectant strictement les indications du manuel p. 12 à 15 (5. 

Sending de mapping file using ehealthbox). Il ne joint qu’un seul fichier par message. Si la table de 

correspondance est divisée en plusieurs fichiers, il envoie donc autant de messages qu’il y a de 

fichiers. Tous les fichiers doivent être transmis le même jour. Lors de l’envoi, l’utilisateur sélectionne 

la clé publique de cryptage FLOWTCT pour l’expéditeur et TTP pour le destinataire. Il veille également 

à bien sélectionner le certificat (keystore) de l’environnement de production (certificat qui contient 

FLOWTCT et se termine par .p12). 

Pour accéder à la eHealthbox dans l’environnement de production : 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/myehealth/ 

 

8) Si l’envoi est bien parti, l’utilisateur reçoit un message du service batch codage de ehealth dans son 

ehealthbox de l’environnement de production (après environ une heure). L’utilisateur vérifie que son 

envoi est en ordre en lisant le contenu du message du batch codage (cliquer sur « description »). Il 

reçoit autant de messages du batch codage qu’il a transmis de fichiers. S’il ne reçoit pas de message 

ou si le message n’est pas positif, c’est que l’envoi n’est pas passé. Il vérifie le format de sa table de 

correspondance et les indications pour l’envoi et recommence l’envoi.  

 

9) La cellule technique informe l’utilisateur qu’elle a bien reçu sa table de correspondance codée dans 

la semaine qui suit l’envoi. Si l’utilisateur ne reçoit pas de nouvelles de la cellule technique, c’est que 

l’envoi n’est pas arrivé. Il vérifie les instructions et recommence l’envoi.  

 

Le manuel complet pour l’envoi des tables de correspondance 2017 est à disposition sur le site de la 

cellule technique. Il s’agit du même manuel que pour l’envoi des tables de correspondance de 2013 à 

2016. Pour l’atteindre, vous cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/anonymous?lang=fr 

Vous vous trouverez sur le site de la cellule technique (dans les données nationales du feedback financier par 

pathologie). Vous cliquez sur download (dans la barre rouge horizontale), puis sur FLOWTCT Manual. Vous 

sélectionnez le fichier Integrated_UserManuel_V6-03_final à extraire et cliquez sur download. Pour accéder 

au fichier, un mot de passe sera demandé. Tapez : manual_2013 
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En cas de difficulté pour l’obtention des certificats ou l’utilisation de la eHealthbox, l’utilisateur peut 

contacter le service helpdesk de eHealth  au 02/788.51.55 ou support@ehealth.fgov.be.   

 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.  


