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Sites web BelRAI

• www.belrai.org
– Site de production
– Données réelles des clients 
– Accès limité aux professionnels de soins autorisés par 

carte eID

• test.belrai.org
– Site pour tests, démo et formation
– Données fictives
– Tous les citoyens

• wiki.belrai.org/fr
– Plus d’info, matériel de formation,…
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Utilisation de BelRAI

1. Remplir un instrument d'évaluation pour un 
client

– Par 1 ou plusieurs soignants
– 1 responsable > prend des décisions
>> évaluation complétée

2. Consulter les résultats pour un client
– Points d’attention (CAP) et échelles
– Profils de santé
– Statistiques

3. Consulter les résultats agrégés d’un groupe
– Statistiques par groupe



Utilisation de BelRAI

• Clients
– Mes clients

• Clients dont le soignant connecté est gestionnaire
• Liste complète

– Tous les clients
• Tous les clients dans BelRAI 
• Recherche limitée (3 lettres au minimum)

• Groupes
– Hiérarchie
– Mes groupes: groupes dont vous êtes gestionnaire ou 

conseiller en sécurité
– Tous les groupes dans BelRAI



Remplir un instrument d’évaluation

• Types d’instrument par secteur
– Soins à domicile: HC

– Soins résidentiels: LTCF

– Hôpital: AC

– Instruments pour Protocole 3: 
• Questionnaire économique

• HC / P3

• KATZ

• WHO-QoL-8

• Echelle Zarit-12
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Statistiques de groupe

• Données agrégées

– Ex. en 2010, 30% des clients de votre groupe 
avaient un score de “déclin léger” sur l’échelle 
“communication”

• Une statistique doit reposer sur des données 
de 3 clients minimum



Professionnels de la santé dans BelRAI

• Professionnels au sens de l’AR78
– Médecin 
– Infirmier 
– Dentiste 
– Kinésithérapeute 
– Pharmacien 
– Logopède
– Ergothérapeute

• Fonctions à l’appui du processus 
de soins
– Manager/directeur

• Fonctions à l’appui de 
l’application BelRAI
– Chercheur 
– Administrateur système 
– Conseiller en sécurité général
– Conseiller en sécurité d’une 

organisation

• Prestataires de soins non 
qualifiés comme professionnels 
au sens de l’AR78

– Diététicien(ne)

– Assistant social

– Podologue

– Aide familiale

– Psychologue 

– Aide-soignante

– Master/licencié en orthopédagogie

– Bachelier en pédagogie

– Bachelier en sciences de la famille

– Bachelier en sciences de réadaptation

– Master/licencié en gérontologie

– Master en thérapie psychomotrice

– Bachelier en psychologie appliquée
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Gestion en ce qui concerne la 

protection de la vie privée

• Consentement explicite du client 
– Consentement écrit ‘éclairé’

• Relation thérapeutique
– Gestionnaire de client

• Need to know
– Accès restreint, lié au rôle

• Secret médical partagé
– login eHealth

Approuvé par la Commission Vie Privée



Consentement éclairé

• http://wiki.belrai.org/fr/Wiki.jsp?page=Download#sect
ion-Download-Consentement_C3_89clair_C3_A9

• Consentement explicite et écrit par le client pour:
– Recueil des données personnelles
– Échange entre des professionnels de soins
– Utilisation à des fins scientifiques (données anonymisées)

• Pour chaque client dans BelRAI, un CE signé est 
obligatoire

• Pas mentalement capable > représentant



Sécurisation de l’accès par étapes



Authentification et validation du rôle

• Carte eID
• Connexion via eHealth

– Authentification via Fedict (cf. tax-on-web,…)
– Validation rôle via eHealth

• Sources authentiques: cadastre de professionnels de soins

• Retour à BelRAI après validation
– BelRAI vérifie les droits d’accès pour le soignant connecté

www.belrai.org eHealth

Web browser

1

2

3
4



Authentification
1

2

3

4



Sources authentiques

Depuis mai 2010
• Médecin 
• Infirmier 
Depuis le 1er octobre 2010
• Dentiste  
• Kinésithérapeute 
• Pharmacien 
• Logopède 
• Ergothérapeute
• Aide-soignante
• Diététicienne 
• Podologue

Depuis le 20 octobre 2010
• Assistant social

• Podologue

• Aide familiale

• Psychologue 

• Aide-soignante

• Master/licencié en orthopédagogie

• Bachelier en pédagogie

• Bachelier en sciences de la famille

• Bachelier en sciences de réadaptation

• Master/licencié en gérontologie

• Master en thérapie psychomotrice

• Bachelier en psychologie appliquée

• Manager/directeur

• Chercheur

• Administrateur système 

• Conseiller en sécurité général

• Conseiller en sécurité d’une organisation

Tous les prestataires de soins identifiés

° SPF

“définitif”

Également pour d’autres applications 
eHealth

BelRAI + prestataires P3 
° INAMI < liste des projets

“ad hoc”

Uniquement pour l’application 
BelRAI!



Relation thérapeutique

• Gestionnaire de clients
– Personne de confiance

– Gère les relations thérapeutiques avec "son" 
client

• Accès groupe

• Accès individuel

• Qui a accès au client? 
– Soignants du même groupe que le client

• Pas hiérarchique!

– Soignant avec accès individuel
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Accès lié au rôleAccès lié au rôle

• Le prestataire de soins peut remplir 
différents rôles
– Choisir lors du login (strictement séparés)

• Diplôme: p.ex. médecin, infirmier, 
kinésithérapeute,…

• Fonction: p.ex. gestionnaire de clients, 
conseiller en sécurité
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Accès lié au rôle

• Rôle détermine accès aux:
– Fonctionnalité du site

• Que peut-on faire?
– Ex. compléter une évaluation, calculer des résultats, 

créer un nouveau client,…

– Types d’information
• Sections dans une évaluation RAI
• Accès par défaut

– Peut être ou non modifié dans un dossier spécifique



Accès lié au rôle
Accès aux fonctions du site



Accès lié au rôle
Accès aux fonctions du site

• Matrice complète: voir document “privacy policy”
• Liste de toutes les fonctions

– Examen des réponses définitives  
– Examen des résultats sans participation
– CMS
– Créer des clients  
– Créer des groupes  
– Ouvrir un instrument d’évaluation 
– Gérer les rôles  
– Examiner des statistiques individuelles
– Examiner des statistiques agrégées
– Etre responsable de l’instrument d’évaluation
– Créer des prestataires de soins
– Etre gestionnaire de clients
– Examiner les logs de sécurité



Accès lié au rôle
Accès aux données d’évaluation



Accès lié au rôle
Accès aux données d’évaluation

• Matrice complète: voir document “privacy policy”

• Liste de toutes les sections d’information
• Nom

• Données personnelles 

• Cognition et communication

• Humeur et comportement

• Etat fonctionnel et continence

• Diagnostics médicaux et médicaments 

• Problèmes de santé

• Etat de santé bucco-dentaire et 
alimentation

• Peau

• Traitements et programmes
• Responsabilité et dispositions
• Soutiens sociaux et entourage
• Sortie
• Informations sur l’évaluation
• Katz
• Zarit Burden 
• WHOQOL
• Questionnaire économique



Accès est lié au rôle
Accès aux données personnelles du client par étapes

Tous les 
prestataires de 

soins (PDS)

PDS avec 
accès au client

PDS AR78
avec accès au 

client 

Gestionnaire de 
client



Mesures additionnelles

• Droit d’accès et de rectification
– Via gestionnaire de clients
– Droit de refuser l’accès à certains soignants
– Droit de supprimer le consentement éclairé

• Sécurisation 
– Site Internet crypté
– Banque de données cryptée
– Sauvegarde
– Cloisonnement des serveurs (contrôle K.U.Leuven)

• Journalisation
• Contrôle: conseiller en sécurité
• Anonymisation par

– Encodage
– Agrégation
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Conclusions Conclusions 

• Travailler à partir de la base

• Conserver un équilibre
– Règles strictes

– Remplissage local

• Confiance
– Relation thérapeutique

– Pas “big brother”

• Transparence
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Plus d’informations

• Consentement éclairé

• Privacy policy

• Autorisation par le comité sectoriel

wiki.belrai.org/fr


