Formulaire de demande de reconnaissance comme plate-forme électronique
des données de santé entre acteurs de santé ressortissant de la compétence
de la Commission communautaire commune
I. Votre organisation
I.1. Généralités
Nom officiel
Forme juridique
Numéro d’entreprise
Assujettie à la tva
Commission paritaire
Compte bancaire
Site internet

Oui / Non / Mixte
IBAN:

Adresse du siège social
Rue
Numéro (+ boîte)
Code postal
Commune

I.2. Contact
Adresse postale
Si l’adresse est différente de celle du siège social.
Rue
Numéro (+ boîte)
Code postal
Commune

Personne de contact
Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
Gsm
Adresse courriel

1

II. Conditions de reconnaissance 1
1°
être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les partis
politiques européens et les fondations politiques européennes, composée en tout ou en partie de
représentants de professionnels des soins de santé définis dans loi coordonnée du 10 mai 2015 relative
à l’exercice des professions des soins de santé dont, au moins, des médecins généralistes et des
médecins spécialistes liés à un hôpital ;
2°

avoir son siège d’activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3°
se conformer au règlement du partage de données de santé entre les systèmes de santé
connectés via le répertoire de références de la plate-forme eHealth et établir une connexion en tant que
hub. Le Collège réuni peut énumérer les normes relatives au règlement du partage des données de
santé entre les systèmes de santé connectés via le répertoire de références de la plate-forme eHealth ;
4°
présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que les traitements effectués répondent aux exigences
du Règlement général sur la protection des données et de l’ordonnance intégrateur de services ;
5°
réaliser, au minimum tous les deux ans, un audit informatique basé sur la sécurité de
l’infrastructure et des procédures de gestion ;
6°
envoyer à (aux) membre(s) du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, un plan
d’action sur la base duquel le contrat sera élaboré.

Veuillez décrire les actes de votre organisation démontrant le respect de ces conditions

1

Les conditions sont fixées à l’article 5, §2 de l’ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme
d’échange électronique des données de santé
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III. Déclaration sur l’honneur
Je certifie que toutes les données reprises dans ce document sont sincères et exactes.
Je certifie que l’organisation ………………………..remplit les conditions de reconnaissance
susmentionnées.
Je certifie avoir l’autorisation de signer ce formulaire de demande.
Je certifie être au courant de la législation relative à la protection des données à caractère personnel

Nom
Prénom
Fonction
Date
Signature
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