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OBJET

: RECHERCHE-ACTION « FAISABILITE DE LA DEMARCHE RAI - SITE BELRAI.

Mesdames, Messieurs,
Nous avons constaté que les acteurs du terrain se posent beaucoup de questions concernant
l'utilisation de l'application BELRAI dans le cadre de la législation actuelle sur la
protection de la vie privée.
Une analyse de la situation révèle que d'importantes mesures ont été prises pour obtenir un
niveau acceptable de sécurité dans la gestion des données du patient pour ce projet de
recherche.
Pourtant, la protection des données du patient est perfectible. Une solution est en train
d’être élaborée pour protéger l'accès aux données de manière plus stricte que par le
système actuel du login et du mot de passe.
Compte tenu du type de prestataire de soins et de son rôle au sein de l'équipe de soins,
l'accès aux données d'un patient en particulier doit être déterminé de manière plus
univoque, et ce également afin de répondre aux dispositions déontologiques auxquelles les
différents prestataires de soins sont actuellement tenus.
Aussi, avons-nous décidé d’arrêter temporairement la saisie de données via le site
BELRAI. Ce qui ne veut pas dire que le soutien à la démarche RAI et son étude de
faisabilité soient annulées, au contraire ! Toutefois, dès maintenant, seule une version
papier de l'outil RAI (MDS) sera utilisée.
Une évaluation récente de BELRAI a montré que des progrès remarquables ont été
accomplis en matière de stabilité de l'application web. Néanmoins, il ressort également de
vos remarques que la convivialité de l'application peut être améliorée sur plusieurs points.
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Nous avons dès lors l'intention, pendant la phase d’arrêt d’encodage, de poursuivre le
développement du site web afin :
a. de permettre une utilisation facile et rapide des GAD
b. d'en augmenter la convivialité en général en continuant à rassembler vos
suggestions dans ce domaine.
L'enregistrement des activités sur le site web est arrêté, mais le "site test BELRAI" reste
accessible à des fins éducatives et de tests.
Nous espérons à l'issue de cette "phase non électronique" pouvoir mettre à votre
disposition un outil non seulement plus convivial, mais qui répondra aussi à toutes les
exigences de la législation sur la protection de la vie privée, et ce, afin de soutenir la
concertation multidisciplinaire au profit du patient.
Vous êtes un partenaire important dans ce contexte et nous restons bien entendu attentifs à
vos réactions et suggestions.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée

Christiaan Decoster
Directeur général
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