Les services
ConsultRN

ConsultRN
ConsultRN regroupe un ensemble de services qui permet de rechercher et consulter des
données d’une personne au sein du registre national et du registre de la banque carrefour.
Vous avez la possibilité de consulter les services suivants :
IdentifyPerson
Ce service vous permet de consulter certaines données du registre national et des registres
Banque Carrefour d’un patient à partir d’un NISS (Numéro d’Identification de la Sécurité
Sociale) et d’inscrire celui-ci au registre de suivi de ses mutations.
PhoneticSearch
Ce service vous permet de retrouver l’identifiant unique actif d’un patient au sein du registre
national et des registres Banque Carrefour sur base de critères phonétiques (ex : nom et
date de naissance).
SsinHistory
Ce service vous permet de recevoir l’historique des identifiants uniques (NISS/BISS) pour un
patient à partir du dernier NISS connu par le prestataire.
ManagePerson
Ce service vous permet, de créer des numéros NISS-bis et, dans le cadre des tests
d’intégration du service ConsultRN, de créer un patient avec des données fictives au niveau
du registre national.
Comment consulter l’historique du numéro national ?
Lors de l’ouverture d’un dossier patient, le logiciel vérifie automatiquement si le Niss entré
dans la fiche administrative est toujours d’actualité.
Le résultat de la vérification s’affiche dans le volet 1

L’icône peut prendre 3 couleurs différentes :
- Rouge => le n° Niss est invalide ou n’existe plus
- Orange => le n° Niss a changé
- Vert => le n° Niss est correct
Dans le cas d’un changement
une notification apparait dans le dossier patient

Cliquez sur le bouton voir afin de visualiser les changements

Une fenêtre s’ouvre et vous présente le résultat. Le premier cadre vous présente le Niss
présent dans Topaz , le second vous présente le résultat de la consultation du registre
national.
Vous pouvez importer le résultat dans le dossier via le bouton importer.
Dans le cas où la consultation de l’historique retourne une erreur
Une notification vous indique l’erreur

Consultation du registre national
Cliquez sur le bouton consultRn en haut du volet 1

1) Si le patient possède un n° Niss, la consultation s’effectuera directement via le
service
2) Si le patient ne possède pas de n° Niss, la consultation s’effectuera via le service
Dans le cas où le patient possède un n° Niss (IdentifyPerson)
Une fenêtre s’ouvre et vous présente le résultat de la recherche

Vous pouvez importer le résultat dans le dossier via le bouton importer.
Dans le cas ou le patient ne possède pas de n° Niss (PhoneticSearch)
Une fenêtre s’ouvre et vous présente le résultat de la recherche

Dans le cas ou la recherche ne donne aucun résultat, vous pouvez changer les différents
paramètres de recherche.
Le nom et la date de naissance sont obligatoires

Vous pouvez effectuer une recherche sur une date de naissance incomplète.
Par exemple, 199704 avec une tolérance de 1 vous renverra les résultats dont la date de
naissance est comprise entre le 03/1997 et le 05/1997

Si aucun résultat ne correspond à votre patient, vous pouvez demander la création d’un
numéro bis (ManagePerson)
Attention, créer un numéro BIS n’est pas un acte anodin.
Veuillez faire attention aux points suivants :

-

Vous devez recueillir le plus possible d'informations sur la personne
Vous devez garder une trace des documents montrés par le patient sous forme de scan
dans son dossier
La création d'un n° bis ne peut se faire qu'en présence du patient
En cas de problème, vous pouvez contacter la cellule identification de la BCSS via
mail identification@ksz-bcss.fgov.be
Cliquez sur l’onglet notification de création

Vous pouvez enregistrer un numéro BIS de 3 manières différentes :
- Basé sur la naissance
- Basé sur une adresse de résidence en Belgique
- Basé sur une adresse de résidence hors Belgique
Lors de la création, les champs obligatoires sont marqués par une *
Quand vous avez rempli tous les champs nécessaires, cliquez sur le bouton créer pour créer
un N° BIS

