
ACTIEPUNT 7 : PSYCHIATRISCHE EN ANDERE INSTELLINGEN EN 

HET SYSTEEM HUBS & METAHUB 

Timing: januari 2016 

Projectleider: FOD FAVV 

Verantwoordelijken:  hubs, psychiatrische ziekenhuizen, eHealth platform, 

softwareleveranciers 

Wat? 

Voor 1 januari 2016 zullen de psychiatrische ziekenhuizen aan het 

hubs&metahub systeem gekoppeld zijn, met inachtneming van de 

bescherming van de privacy en de regels inzake beroepsgeheim. 

 

Les structures résidentielles relevant de l’autorité des entités fédérées seront 

également reliées au système hubs & metahub 

 

Doelstelling : De gegevensuitwisseling bevorderen met instellingen voor ouderen 

(ROB, RVT, CDV, enz.) en met psychiatrische instellingen (BW, PVT) via kluizen en 

hubs. 

Verantwoordelijken : Gewesten en Gemeenschappen 

ACTIES :  

Wallonië: 

- Voor de WZC sector: contacten terug opnemen met de betrokken software 

leveranciers en organiseren van een werkvergadering 

- Uitschrijven van de functionele vereisten ten behoeve van de 

softwareleveranciers voor WZC’s 

POINT D’ACTION 7 : ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES ET 

AUTRES ET SYSTÈME HUBS & METAHUB 

Timing: 1 janvier 2016 

Chef de projet : SPF-AFSCA 

Responsables : hubs, hôpitaux psychiatriques, plate-forme eHealth, fournisseurs de 

logiciels 

Quoi ?  

Les hôpitaux psychiatriques seront liés au système hubs & metahub pour le 1er 

janvier 2016, en observant la protection de la vie privée et les règles 

concernant le secret professionnel.  

 

Les structures résidentielles relevant de l’autorité des entités fédérées seront 

également reliées au système hubs & metahub 

 

Objectif : Favoriser l'échange de données de santé avec les établissements pour les 

ainés (MR, MRS, CSJ, etc.) et avec les institutions psychiatriques (IHP, MSP) via les 

hubs/coffres forts 

Responsables : les Régions et Communautés 

ACTIONS :  

Wallonie : 

- Pour le secteur des MR/MRS : relance des contacts avec l'industrie 

concernée et organisation d’une réunion de travail plénière 

- Mise en place d'exigences fonctionnelles vérifiables à destination des 

éditeurs de logiciels pour MR/MRS 



- Communiceren met de instellingen om hen aan te moedigen tot het delen 

van documenten 

Vlaanderen: 

Voor Vlaanderen komt er een actieplan voor verdere gegevensdeling met de WZC 

na de evaluatie van de pilootprojecten eWZC. Daarin zal bepaald worden wat de 

scope en prioriteiten zijn voor de komende periode tot eind 2018.  

Deadline midden 2016. 

Duitstalige Gemeenschap 

Een eerste vergadering met de rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische 

verzorgingstehuizen zal plaatsvinden in 2016 om hun tools en kennis inzake e-

gezondheid te evalueren. De mogelijkheden tot gegevensdeling met de 

verschillende instanties en tussen zorgprofessionals zullen ook bespreken worden.  

De uitrol van het BelRAI-instrument (zie AP8) gekoppeld aan de bestaande 

zorgdossiers zal tegelijkertijd bekeken worden. 

- Communication vers les établissements pour ainés pour inciter au partage 

de documents 

Flandre 

Pour la Flandre, un plan d’actions visant le partage de données avec les MR/MRS 

sera élaboré après évaluation des projets eWZC : ce plan d’actions définira le scope 

et les priorités pour la période jusque 2018. 

Deadline : mi-2016 

Communauté germanophone 

En 2016, une première réunion sera organisée avec les maisons de repos et de soins 

ainsi que la maison de soins psychiatriques pour vérifier leur outils et connaissances 

informatiques en ce qui concerne e-health. Les possibilités de partage de données 

avec les différentes instances et professionnels de soins seront aussi discutées. 

La mise en place de l’instrument BELRAI (cfr PA8) en concordance avec les dossiers 

de soins déjà existants sera simultanément examinée. 

 

 


