CDC l’Equipe : Liste de questions
1. A la lecture de vos réponses sur le sujet, il s’avérerait plus judicieux que le signalétique
maître soit géré par la nouvelle application avec une interface vers le logiciel LOGAL. Cela a
bien entendu beaucoup d’importance dans la philosophie de développement, pouvons-nous
dès lors acter ceci dans notre approche de réponse ?
Réponse ASBL L’Equipe
Je vous propose de poser cette question en séance d’information en présence du représentant
Logal, il importe pour nous qu’un accord entre les deux fournisseurs soit possible.
Sachez que nous sommes dans un marché public, qu’il vous faut donc d’abord répondre aux
demandes du cahier des charges, cette vision peut donc être tout à fait proposée dans une
variante.
2. Pour la vision ‘multi-structures’, pour un partage d’informations, il est indispensable d’avoir,
comme vous le souhaitez une identification (code identifiant du signalétique) unique pour
toutes les structures. Jusqu’où envisagez-vous le partage des informations ?
Certains types de données seront visualisables par chaque institution (exemple : adresse,
famille, données professionnelles …). Ces données seront-elles également modifiables par
chaque institution (ce qui serait un plus dans le partage des informations), auquel cas il sera
nécessaire de prévoir une gestion de la sécurité ‘inter-structures’ ?
Réponse de l’ASBL L’Equipe
Les structures peuvent voir la liste complète des patients admis au sein de l’ASBL (n° d’identification,
nom, prénom, NISS), ceci afin de ne pas créer de doublon.
Si la fiche patient a déjà été créée
- Soit le patient n’est plus dans l’ASBL, la structure récupère les données dites « données de situation
du patient » (cfr p. 21) et doit les mettre à jour.
- Soit le patient est encore dans l’ASBL et fréquente 2 structures en même temps (possible pour un
centre d’hébergement et un centre de jour, assez rare quelques cas par an et jamais pour le Centre
Ados), les deux structures ont accès à la même partie « données du patient » et peuvent chacune les
mettre à jour. Elles gèrent leurs données « données de séjour » chacune séparément.
3. Deux séances d’information sont prévues dans le cadre de ce marché, cela pose-t-il un
problème de participer aux deux séances ?
Réponse de l’ASBL L’Equipe
Aucun problème
4. Compte tenu de l’avancement de l’analyse, plusieurs suggestions nous viennent à l’esprit. Il
est par contre difficile de valoriser toutes ces suggestions et variantes. Nous proposons donc
de répondre sur la base la plus proche possible du cahier des charges et de vous commenter

les diverses suggestions lors d’une séance de présentation de notre offre. Cela est-il
envisageable ?
Réponse de l’ASBL L’Equipe
Nous acceptons toutes les variantes et suggestions.
Dans le cadre d’un marché public, en dehors des 2 réunions publiques d’information réservées aux
questions/réponses, il ne nous est pas permis de rencontrer les soumissionnaires avant la décision
d’attribution du marché. Les variantes et suggestions peuvent donc faire partie intégrante de l’offre
et devront être valorisées.
La qualité des suggestions peuvent être un atout dans le cadre d’un appel d’offre où l’adéquation de
la solution proposée a un poids important.

