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Buts du projet

Objectifs

- Simplifier, optimaliser et harmoniser les procédures 
entre les administrations, les hôpitaux et les autres 
acteurs,

- Améliorer la qualité des données en limitant les 
possibilités d‘erreurs,

- Diminuer le temps de transfert des données entre 
les différents intervenants,

- Diminuer les coûts de gestion par la réutilisation de 
données et l‘élimination des formulaires papier.
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Buts du projet

Principes

- Respect des responsabilités de chaque acteur,
- Interface unique pour les différents groupes 

d’utilisateurs :
- Secteur médical, à savoir les hôpitaux, les 

médecins, les sages-femmes.
- Les communes, à savoir l’état-civil et la 

population.
- Accès via services web (éventuellement liaison X25) 

ou interface web,
- Utilisation de la plateforme BeHealth pour 

l’authentification et l’autorisation des prestataires 
de soins de santé,

- Traitement de toutes les naissance en Belgique.
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Buts du projet

Contexte

- Démarrage officiel du projet « e-Notification 
(déclaration) de Naissance » le 14/12/2006,

- Réalisation d’une analyse AS IS du processus ainsi 
que d’une proposition de solution TO BE,

- Réalisation d’un Proof of Concept en mai 2007 
(durée: 1 mois) avec:

- Anvers (Etat Civil (Digipolis) - ZNA Merksem)
- Liège (Etat Civil - Clinique de Rocourt)
- Intégration des fonctionnalités de BeHealth

- Mise en place d’une collaboration entre FedICT et 
RN (Kick Off le 9/1/2008)

- Analyse fonctionnelle à valider
- Contacts à prendre avec le SPF Justice
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Schéma général

Intermédiaire plate-forme RRN

Hôpitaux

Etat-Civil Population

Collecte provisoire =
Avis de naissance
+ Volet A

Collecte

Mise à jour +
Consultation

Flag

Mise à jour +
Consultation

Flag

Statistiques =
Volet B +
Volet C

Données socio-économiques =
Volet D

Communautés

Diffusion via FTP ou WS

Consultation

Parents
Déclaration
de naissance
Dans les 15 jours

Direction générale
des statistiques et 
informations 
économiques

Be_health

FSB

Diffusion

EC + POP

OBSS (bxl) SCPE (vl) ? (wal)

WS + Site Services  Web ou transactions X25

Organismes
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Risques et difficultés

- Risques politiques,
- Adhésion de chaque acteur à une solution 

commune,
- Gains non substantiels en terme de rapidité et 

complexité accrue,
- Prise en compte de tous les cas possibles (Registre 

d’attente, domicile à l’étranger, etc)
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Phase pilote

- Date de début ???,
- Avec ville d’Anvers (6 maternités) et la ville de Liège 

(4 maternités),
- Importance de la communication,
- Importance de la formation des intervenants.
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Conclusions

- Rencontrer les besoins réels des acteurs,
- Faciliter les formalités pour le citoyen,
- Eviter une trop grande complexité pour les 

intervenants,
- Diffusion des données plus aisées.
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Question!
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