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Contactez Born in 

Brussels Professional

Qu’entend-on par Born in 

Brussels Professional? 

Explication par l’équipe

Formation « Dépistage 

non-stigmatisant »
Signature des accords

Intégration technique 

dans votre système

Création d’un profil 

personnel

GO!

Que fait Born in Brussels 

Professional?

 Numéro d’appel pour professionnels

 Réseau bilingue d’acteurs psycho-

sociaux à Bruxelles

 Outil Born in Brussels Professional

 Offre de formation de jour « Dépistage 

non-stigmatisant des vulnérabilités 

psychosociaux auprès des femmes 

enceintes »

Outil Born in Brussels Professional?

Plateforme dynamique et numérique, en co-

création avec des acteurs de terrain, pour 

soutenir les prestataires de soins et les 

intervenants lors du suivi et de l’orientation 

des femmes enceintes. 

Composé de :

 Dépistage des vulnérabilités 

psychosociales

 Déploiement dynamique des processus 

de soins et d'orientation en fonction des 

besoins

Accès et vie privée

 L’acces est possible via votre propre 

DPE ou via le web

 Born in Brussels Professional a son 

propre DPD (protection de la vie 

privée)

 La gestion de l'accès des utilisateurs 

est intégrée dans l'outil Born in 

Brussels Professional.

 Les documents prévus:

 Accord de collaboration 

 Règlement sur la protection des 

données

 Déclaration de confidentialité

 Consentement éclairé

 Condition d’utilisation

S
Dépistage

Suivi et 
réorientation

Voulez-vous aussi utiliser l’outil Born in Brussels Professional?

Évaluation du projet

&

Soutien lors du déploiement dans 

votre organisation
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