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OBJECTIFS

• Exposer ce qui existe déjà, se fait ou devrait se faire dans notre quotidien

• Ce n’est pas un inventaire de gadgets ni une étude sociologique sur les 

différents profils de patients connectés, les applications à la mode

• Donner envie aux professionnels de soins d’utiliser ces outils et aux patients 

d’inciter leurs soignant à monter dans le train



E-SANTÉ:  VASTE SUJET !





DMI: DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ

• Présents dans tous les cabinets, utilisés pour la plupart du temps

• Nombreux, relativement âgés sur le plan technologique.

• Au centre de polémiques avec la politique de rachat – destruction d’une 

société flamande.

• Renouveau en marche avec une coopérative de MG wallons au départ



DMI:  LES FREINS

• Manque de convivialité, d’intuitivité, d’ergonomie, donc besoin de formations

• Codifications chronophages et inadaptées, sauf si expérience ++

• Les plus values d’un bon DMI ne sont pas perçues par les MG ou ne sont pas 

toujours bien classées dans leur échelle de valeurs

• Hétérogénéité des DMI et manque d’interopérabilité 



DMI: L’AVENIR (TRÈS PROCHE)

• Nouveau logiciel développé par une coopérative de MG au départ

• Basé sur un programme existant labellisé, mais technologie moderne,  

avec une grosse équipe de professionnels

• Open-source, multi supports et compatibles avec Windows, linux, mac

• Multidisciplinaire

• Convivialité et plus des indispensables: sécurité, convivialité,…



DMI: L’AVENIR (TRÈS PROCHE)

• Backend commun à plusieurs frontend

 interconnectivité

 liberté car transferts faciles et fiables

 études et éclairages sur le travail de la MG

• Multidisciplinarité et module patient

• Garantie de pérennisation de l’outil: à l’abris des spéculations et 

rachats

• Aides à la décision



RSW:  RÉSEAU SANTÉ WALLON 

• Réseau qui « permet un échange de documents de santé informatisés 

(résultats d'examens, rapports médicaux, courriers, etc.) entre les prestataires 

de soins intervenant pour un même patient. »

• Piloté par les prestataires de soins: 

hôpitaux, médecins spécialistes et 

médecins généralistes via la FRATEM



RSW: HAUTE SÉCURITÉ

• Audit de sécurité en 2010

• Audit de sécurité en 2014 (avec tests de pénétrations, analyse de la gouvernance, etc…

• Planification du plan de sécurité pour 2015

• Engagement d’un CSSI (budget de 60.000€/an +-)

• GDPR (RGPD), 25 mai 2018
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INSCRIPTION ET ACCÈS

• Patient doit être informé et consentant

• Par le patient, le MG, l’hôpital,…

• Les accès sont réservés aux prestataires de soins 

( pas aux médecins contrôles, médecins conseils, 

médecins d’assurances,…)

• Traçabilité des accès consultable par le patient.

• Patient:  consultation des données après 30jours, des traces d’accès, 

possibilité de publication de documents et de notes patient



SUMEHR = SUMMARIZED ELECTRONIC HEALTH RECORD

• Synthèse du dossier médical du patient représentant de manière claire et 

synthétique les éléments relevant du dossier dans un format exportable 

électroniquement.

• But:  offrir vue synthétique du dossier du patient à tout professionnel de la 

santé ayant un lien thérapeutique avec ce patient (urgentistes, gériatres,…)

• Accès à géométrie variable pour les prestataires de soins non médicaux



CONTENU DU SUMEHR:

Données administratives du patient

• Date de création du SUMeHR

• Auteur du SUMeHR

• Dépositaire du DMG

• Personnes de contact

• Prestataires de soins de contact

• Risques sociaux

• Volontés du patient

Données médicales

• Allergies & Intolérances 

médicamenteuses 

• Facteurs de risques

• Problèmes actuels du patient (et/ou 

diagnostics) 

• Antécédents

• Médication active du patient

• Vaccins administrés



ACCÈS DES PRESTATAIRES DE SOINS AUX DONNÉES 
DU RSW







LE RSW DANS MA PRATIQUE QUOTIDIENNE ?

• Je publie (de manière codifiée) des sumehr pour tous les patients:

au départ: les traitements, allergies et vaccins

par la suite: les antécédents, facteurs de risques, courriers 

• Je consulte des documents ou sumehr pour des patients en garde ou dont les MG 

est absent

• Je confectionne un dossier médical informatisé pour les nouveaux patients par 

incorporation des courriers pertinents.

• Envois de lettres pour les patients se rendant aux urgences si pas d’imprimante.



L’E-SANTÉ DANS MA PRATIQUE QUOTIDIENNE ?

• RSW et Sumehr

• Assurabilité

• Réception de courriers électroniques:  via mexi ou ehealthbox

• Prescriptions électroniques

• Remboursement de médicaments chapitre 4 (Bf)

• Certificats d’incapacité de travail Médex

• Facturation:  tiers payant, e-attest, e-DMG

• Myhandicap
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COMMENT PLUS ET MIEUX UTILISER LES OUTILS?

INCITANTS

• Démarche qualité

• Evolution du métier

• Communication 

• Gains de temps

• Primes

• Patient, via les mutuelles?

• Utilisé « par les autres »

FREINS

• Peurs: sécurité, perte de temps, 

médico-légales,…

• Habitudes

• Logiciels pas assez conviviaux, et 

codifications non adaptée

• Absence d’interopérabilité

• Manque de vision claire et bien 

communiquée? Paysage institutionnel 

belge?



EGAREMENTS     EXTRAITS SSMG

• Multiplicités de projets démarrés de façon séparée par des 

organisations différentes, avec des gouvernances, des 

architectures et des technologies différentes.

Exemple n°1 :  Pour la gestion des traitements médicamenteux: différents outils:

1) une partie du SumEhr dans les hubs, 

2) le système Recip-e, 

3) le dossier pharmaceutique partagé et 

4) VIDIS  

Exemple n°2 :  Dans une démarche qui sape l’idée fondatrice de l’e-santé, des 

hôpitaux, des laboratoires, des services de radiologie, etc., mettent en place des 

serveurs propres sur lesquels ils stockent des résultats (d’examens, de 

consultations…) dans des formats et des processus d’accès propriétaires, et ce, au 

lieu de les envoyer dans un format standard dans les coffres forts des hubs

• Chronophage:  40% du temps du MG et 44 % du temps du MS



MES CRAINTES POUR DEMAIN

• Oublier que l’informatique doit être à notre service et non l’inverse

• Gestion du temps et risque d’hyper-sollicitation des médecins

• Responsabilité médico-légale car tout devient disponible

• Mauvais usage du patient qui choisirait Dr Google comme médecin traitant

• Le patient était-il un bon gardien du secret de ses données?

• Système belge explosé  difficulté de mener des réformes cohérentes et 

ambitieuses



MES ATTENTES POUR DEMAIN

• Dossier patient partagé… et pertinent

• Suivi des hôpitaux

• Stop au papier et simplification administrative (pas comme les Bf !)

• Reconnaissances par l’Inami (honoraires), médico-légale (assurances, Ordre 

des Médecins)

• Développement de certaines formes de téléconsultation, avis ou concertations

• Aides à la décision et augmentation de la qualité.  Ex:  dépistage



MERCI

Dr Guy Delrée

Bertrix, le 2 octobre 2018


