
Agenda 

1. Système central du RN 

  2. Infrastructure Belpic 

    3. Sécurité et réseau 

      4. Nouvelle génération de services Web (V3.0) 

        5. Communication vers le secteur privé 

          6. Registre des nouveau-nés 

            7. Nouveau TI020 (résidence principal) 

1 AG Comité concertation RN 11 décembre 2019 



1. Système central 

 

Prolongation du marché RRN1/2014 jusque 31 décembre 2021 : 

 
- Le démantèlement des mainframes est terminé 

- Ouverture du TP en 24/7 (décembre 2020) 

- Fonctionnement en open source 

- Ajout de capacité de stockage supplémentaire   
(environnement de test). 

- Avantages : réduction de coûts, plus rapide, … 

- Automatisation accrue de l’exploitation 



2. Infrastructure Belpic 

 

RRN1/2017 : Infrastructure Belpic  

 

Calendrier   

 - Nouvelle BD           OK 

 - Nouveau RAPC2.0   T2/2020 

 - Nouvelles fonctionnalités T2/2020 

 - Pilote RAPC2.0  T3/2020 

 - En production généralisée  T4/2020&T1/2021. 



3. Sécurité et réseau 

 

RRN5/2017 : Sécurité & Réseau  

 

 Remplacement des équipements de sécurité du réseau FW, 
load balancers, switchs, routeur, … : T4/2019. 

 Amélioration des outils anti-virus 

 Amélioration de la capacité du réseau 

 Réduire les impacts sur les utilisateurs lors de la mise en place 



4. Service web 

 

Evolution des webservices vers la 3ième génération. 

 

 Test en interne d’abord T1/2020 

 Réalisation de connexions pilote T2/2020 

 Basculement progressif des utilisateurs avec un minimum 
d’impacts T3/2020 

 L’ancienne génération devra disparaître à terme 

 Avantages (le traçage, la signature, la sécurité, ..) 

 Audit en cours par Proximus 

 

 

 



5. Données vers le secteur privé 

 

Communication des données vers le secteur privé 

 

 Prévu pour le T2/2020 

 WS pour la tenue d’un répertoire de référence de 
clients (contrats avec la société) 

 Données échangées (NN, nom, date de décès) 

 Communication à destination des sociétés 

 

 



6. Registre des nouveau-nés 

 

 

 Naissance 

(jour J) 

• L’enfant naît 

Avis de naissance 

(jour ouvrable J+1) 

• Le personnel médical doit envoyer l’avis de 
naissance à l’officier d’État civil (inscription au 
registre des nouveau-nés) 

Déclaration de 
naissance 

(jour J+15) 

• Le parent doit déclarer l’enfant à l’officier d’État 
civil (acte de naissance). 



6. Inscription dans le Registre des nouveau-nés 
Scope 

Registre des 
nouveau-nés 

Avis 

de naissance 

(Dataset à  

confirmer) 

+ renvoi NN 

Collecte 

nouveau-né 

21/11 : Transaction de  

collecte en cours de  

développement 

Registre national 

Web Service 
(phase 2) 

Web App 
(phase1) Hôpital 

(nurse)/ 
Médecin / 
Sage-
femme Logiciel 

hôpitaux 
(phase 2) 

Web App 

21/11 : Développement 

Après création de la 

nouvelle transaction de 

collecte 

eHealth 
ID + Auth 

Connexion sécurisée 

eHealth-Registre 

21/11 : Mise au point du 

mode opératoire en cours 

 
BCSS 
(intermédiaire 
entre eHealth et 
RN) 

 

eHealth 
ID+Auth 



6. Inscription dans le Registre des nouveau-nés 
Scope 

Données envoyées (Pour la création du dossier) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Données retournées (1 s après l’envoi) 

 



6. Inscription dans le Registre des nouveau-nés : 
Tâches planifiées 

Phase 1 
 Prise en charge par le RN du développement de la solution Web App (WA) : 

o Création du Registre des nouveau-nés 

o Création de la transaction de collecte COBOL-LIBER Création du   
formulaire de collecte Web APP 

o Création d’une nouvelle Application Web pour la collecte 

o Documentation 

o Nouvelles règles et procédures 

 

Phase 2 
Création d’un Web service pour les hôpitaux 

o Scope à définir 

 

 

 



7. TI020 dans le contexte Best 

 

BEST 

 Fourniture des fichiers « voies » en janvier 2020 

 Appel réalisé à des prestataires externes pour la réalisation 

 Environnement de test 6000 (transactionnel) avril 2020 

 Nouveaux formats pour les fichiers mis à disposition 

 Migration vers les nouvelles transactions Sep/Oct 2020 

 

 



 

 

 


