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Contexte.
 Contexte.
 Mise en œuvre.
 Qualité et sécurité.
 A venir.

Le partage de données sources authentiques entre les institutions
fédérales, communautaires et régionales relève d’une volonté de
simplifier les processus opérationnels de la DGO5, avec une
perspective de réduction des charges administratives encourues
par les professionnels
2008
Implémentation du plan wallon de simplification administrative
(Easi Wal):
Objectif 5 => sources authentiques.

2009
Adhésion de la DGO5 au groupe de travail des producteurs de
sources authentique de la plateforme fédérale eHealth. (Avec
l’INAMI, le SPF Santé…)

2012 => Plateforme d’échanges CoBRHA.
Finalisation des cookbooks fonctionnels et mutualisés entre les
partenaires du groupe de travail pour l’implémentation des
développements de BD et de flux.

2013
Adaptation des bases de données DGO5 et mise en place des
flux sources authentiques vers la plateforme CoBRHA.
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Mise en œuvre à la DGO5.
 Contexte.

Le processus suivi pour la collaboration de la DGO à l’échange de
données sources authentiques via CoBRHA.

 Mise en œuvre.
 Qualité et sécurité.
 A venir.

Exploration
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• Identification des processus et des données.
• Rapprochement des données entre les
partenaires.

Consolidation

• Consolidation des données et des codes
typologiques employés en interne.
• Révision des bases de données internes.

Construction

• Écriture et tests des scripts de lecture et de
création des flux vers CoBRHA.
• Émission des flux en « acceptance ».

Qualité et sécurité des données et des
échanges.

 Contexte.
 Mise en œuvre.
 Qualité et sécurité.

Règles de
gouvernance.

 A venir.

Accès limité aux
données non
confidentielles.

Qualité
et
sécurité

Cadre sécurité et
TIC du SPW.
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La qualité des
données et la
sécurité des accès
sont assurées.

Màj et contrôle
des données
organisé.

A venir…
 Contexte.
 Mise en œuvre.
 Qualité et sécurité.
 A venir.

L’expérience glanée, l’accroissement de la simplification
administrative collaborative et l’évolution du métier appellent déjà
au développement de ce projet vers de nouvelles démarches et
de nouveaux processus.

BCED
•Plateforme
wallonne
d’échanges de
données sources
authentiques.
•Légitimité,
sécurité et
garantie sur la vie
privée.
•Mutualisation
entre tous les
acteurs wallons.
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DOMAINES
•Établissements
d’accueil pour
personnes âgées.
•Autres services
sanitaires non
résidentiels ou
professionnels des
soins. (ASI, etc.)
•Qualité.

DEVELOPPEMENTS
•Redesign des
bases de données
opérationnelles.
•Extensions des
données
échangées.
•Développements
de nouveaux
canaux pour la
transmission et
réception des flux

MERCI
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eSanté administrative. La DGO5 et la plateforme fédérale eHealth.

Objet

Mise en place d’un processus d’échanges de données sources authentiques entre partenaires institutionnels via
la plateforme CoBRHA.

Résumé

Inscrite dans le processus de simplification administrative prôné par la Wallonie, la DGO5 a cherché à recourir à
l’accès unique aux sources authentiques qui lui sont nécessaires dans le cadre de ses missions. La plateforme
eHealth permit de rassembler les partenaires institutionnels, tels que l’INAMI, qui partage un même intérêt de
simplification et de partage mutualisé de données métier.
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Diffusion

Publique.
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