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Service des Soins de Santé 

Section implants et dispositifs médicaux 



ENCODAGE ET VALIDATION 

• Encodage: dépend de l’organisation interne de 

chaque hôpital (pas d’obligation dans la liste) 

– Tout est encodé par le chirurgien, avec l’aide ou non 

d’un collaborateur administratif 

– Partie médicale par le chirurgien ou collaborateur, 

partie matérielle par le pharmacien 

– … 

• Validation: obligatoirement par le médecin-

spécialiste implanteur (CR L-§09 de la liste). 
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ENCODAGE NON CHRONOLOGIQUE ET 
CORRECTION DES DEMANDES VALIDEES  

• Orthopride v1 :  

– Introduction dans l’ordre chronologique 

– Uniquement la dernière demande validée d’un patient peut 
être corrigée 

• Orthopride v2 :  

– Encodage dans n’importe quel ordre (plus de chronologie) 

– Possibilité de corriger n’importe quelle demande introduite 
dans orthopride v2 

 Attention les demandes encodées dans orthopride  v1 
 sont consultables mais plus corrigeables 

– Les corrections peuvent être initiées par un collaborateur 
administratif mais doivent être validées par un médecin. 
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LIEN VERS LE BANQUE CARREFOUR DE LA 
SECURITE SOCIALE 

• Orthopride v1 : encodage manuel des données 

personnelles des patients (nom, prénom, date de 

naissance,…) 

• Orthopride v2 : lien vers la banque carrefour de la 

sécurité sociale pour les patients avec NISS ou BIS 

– Création d’un patient : introduction du NISS ou du BIS 

et importation de toutes les données personnelles 

(nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse) 

– Consultation d’un patient existant : mise à jour 

automatique des données si elles ont changées 

depuis la dernière consultation 
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OBLIGATION ENREGISTREMENT 
VS 

FACTURATION ELECTRONIQUE 

• Obligation d’enregistrement dans 

QERMID@orthopride: pour toutes les implantations 

avec dates d’implantation égale ou postérieure au 

01/07/2014 

• Obligation du code d’enregistrement dans la 

facturation électronique: pour toutes les 

implantations avec dates d’implantation égale ou 

postérieure au 01/04/2015. Ajout d’un module de 

recherche pour récupérer les codes au format CSV 
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S2S 

• Désavantage application web : double encodage 

dans QERMID et système propre 

 

• Pour éviter double encodage => system to system 

(S2S) 

– Envoi du système propre de l’hôpital vers QERMID 

– Cookbook disponible sur le site d’eHealth 

– Si intéressé => envoyer un mail à 

qermid@inami.fgov.be 
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QUESTIONS / REMARQUES 

• Contact Center eHealth 

– Pour toutes informations, questions, remarques : 

• sur la connexion 

• sur l'application     

– Contact : 

• par téléphone au 02/788.51.55 du lundi au vendredi de 

7h à 20h  

• via le formulaire de contact sur le portail eHealth 
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