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Histoire et précision : Plate-forme eHealth vs Plan eSanté
➢ Loi du 21/8/2008 : création de la plate-forme eHealth
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Histoire et précision : eHealth-Platform vs Plan eSanté
➢ Loi du 21/8/2008 : création de la plate-forme eHealth

➢ 2012 : table ronde concernant les priorités en matière de
numérisation des soins de santé.
➢ Participation > 300 professionnels de la santé et des citoyens
→ Feuille de route eSanté 2013 - 2018
➢ Actualisation en 2015 → Feuille de route 2.0
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Feuille de route 2015 – 2018
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Quelques chiffres
#
General practitioner (médecin

21.600

Informed consents

généraliste)

Medical specialist (médecin

revoked

28.000

Therapeutic Relationships

7.092.124
14.193
20.769.594

spécialiste)

Dentists (dentiste)

9.000

Published documents

Pharmacist (pharmacien)

4.900

Published SumEhr

2.972.480

Physiotherapist (kinésithérapeute)

31.000

Nurse (personnel soignant)

186.000

Patients with published SumEhr

2.126.291

Midwife (sage-femme)

11.000

Schedule of medication

Paramedic (diététicien, occupat

55.900

Hospital

120

Psychiatric hospital

60

Residental care (centre d’hébergement
et de soins)
> 11.200.000 citizens

1.400

313.239.319

484.383

Electronic prescriptions entered /month

3.806.515

Electronic prescriptions delivered

3.183.424

Résultats ou livrables attendus de la feuille de route e-Santé 2013-2018
pour les prestataires des soins
➢ Tous les médecins généralistes publieront à partir du Dossier Médical Électronique
(DME) un SUMEHR et le conserveront actualisé dans un coffre sécurisé.
➢ Le médecin de famille a accès via son DME à l’ensemble des informations médicales
publiées de ses patients.
➢ Pour tous les autres professions de santé, un Dossier Électronique Patients (DEP) est
défini, et l’on peut publier des informations dans un coffre sécurisé.
➢ Les hôpitaux, les institutions psychiatriques et les labo publient leurs documents dans un
HUB, et consultent des données provenant des coffres
➢ Les pharmaciens publient le schéma de médication du patient dans le Dossier
Pharmaceutique Partagé (DPP)
➢ Chaque prestataire de soins a accès à l’ensemble des informations publiées sur ses
patients. De cette façon, les soins multidisciplinaires sont encouragés au maximum .
➢ L’objectif recherché est de publier de manière structurée et codée les informations et les
“documents” médicaux.
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Résultats ou livrables attendus de la feuille de route e-Santé 2013-2018
pour les prestataires des soins
➢ Tous les prestataires de soins peuvent communiquer entre eux via l’eHealthbox.
➢ Les prestataires de soins peuvent pratiquer de la télémédecine en utilisant des
applications “Mobile Health” qui sont enregistrées et validées officiellement.
➢ Les registres sont optimalisés et uniformisés et l’enregistrement se fait le plus
possible de manière automatique.
➢ La traçabilité des implants et des médicaments se fait selon des normes
internationales.
➢ Le prestataire de soins reçoit des incentives pour l’utilisation et la mise en œuvre
judicieuse de l’eSanté.
➢ Chaque prestataire de soins est formé à l’eSanté, tant via le programme de
formation que via des recyclages.
➢ Il a un guichet unique à disposition sur toutes les informations pertinentes de
l’INAMI, du SPF Santé publique et des entités fédérées (principe « only once »)
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Résultats ou livrables attendus de la feuille de route e-Santé 2013-2018
pour le patient
➢ Le patient a accès à toutes les informations le concernant qui sont disponibles
dans les coffres et sur les hub’s.
➢ Il est examiné s’il est faisable de prévoir une plate-forme sur laquelle des outils
de « traduction » sont mis à la disposition afin de lui permettre de mieux
comprendre les informations médicales.
➢ Le patient peut lui-même ajouter des informations à ses données dans un coffre
ou un hub
➢ L’ensemble des informations provenant de hubs, coffres et autres sources de
données (mutuelles, déclaration de volonté, …) sont consultables grâce au PHV
(Personal Health Viewer).
➢ Le patient a accès à son PHV via une application sur smartphone
➢ Le patient ne reçoit en principe plus de papiers chez son médecin (il reçoit
l’attestation de prestations, la prescription de médicaments, l’attestation
d’incapacité de travail, les reçus dans son e-mailbox, …)
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Résultats ou livrables de la feuille de route e-Santé 2015-2018
➢ 20 PA (points action = projets), 206 livrables initiaux
➢ Perspectives progressives et adaptation à la réalité et aux priorités changeantes

Delivered ?

Yes
No
Total

#

%

156
60
216

72%
28%
100%

72% des livrables OK
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Poursuite des chantiers dans le prochain plan eSanté
AP02 Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)

➢ Feuille de route vers un EPD entièrement
intégré dans les hôpitaux
➢ Défini et élaboré avec le secteur hospitalier

➢ Incentives pour stimuler l’implémentation
➢ Financier
➢ Meilleures pratiques
➢ Partage d’expériences

ID
P1

Functionaliteit
1. Unieke patiëntidentificatie en -beschrijving

P2

2. Lijst van problemen die een samenvatting bevat van de medische
geschiedenis van de patiënt en een beschrijving geeft van de huidige
situatie van de patiënt

P3

3.

Lijst van allergieën en intoleranties

P4

4.

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen

P5

5.

Geneesmiddeleninteracties

P6

6.

Elektronisch register van de toegediende geneesmiddelen

P7
P8

7.
8.

Elektronische ontslagbrief
Registratie van geïnformeerde toestemming

P9

9.

Registratie van de therapeutische wilsverklaring van de patiënt

P10

10. Elektronische communicatie met HUB’s en interactie met e-Health

P11

11. Multidisciplinaire registratie en informatie-uitwisseling

P12

12. Controle van het interdisciplinaire behandelingsplan en van de
taken van elke discipline via het EPD

P13
P14

13. Registratie van afzonderingen
14. Registratie waarnemingen

P15

15. Ondersteuning om resultaten – protocollen - van intern
aangevraagde maar extern uitgevoerde onderzoeken te integreren
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Poursuite des chantiers dans le prochain plan eSanté
AP03 VIDIS : prescriptions out of drug-schedule
Hospital

Ambulant

Prescriber

Prescriber
1.a.
Create
medicinal
prescriptio
n

VIDIS = Virtual Integrated Drug
Information System

Hospital
pharmacist

4.a. Get current Med.Scheme
at admission to hospital

Others

4.c. Set new Med.Scheme
at hospital discharge

Residential Care

Recip-e
2.d. Feedback for
changes (posology,
substitution)

5. a. Get current Med.Scheme
when reviewing (CMP)

2.a. Execute
prescription
Medication
Scheme (t)

5.b. Set new Med.Scheme
after review (CMP)

Coordinator
physician

Dispensary
pharmacist

6.b. Set current
Med.Scheme
with notified
information

6.a. Get current
Med.Scheme
when needed

2.b. Register
delivery

Nurse

Others

DPP

Patient
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Poursuite des chantiers dans le prochain plan eSanté

AP 04 prescription électronique

➢
➢

Mandatory use of SAM V2 (central database of drugs)
Start project dematerialisation
- 12 -

16/05/2017

Poursuite des chantiers dans le prochain plan eSanté
AP06 : partage de données
AP05: Hubs & Metahub – calendrier
AP13: Normes & terminologie
➢ Hubs-Metahub-system = system of
posting of medical data/information
between care providers

Collaboratief Zorgplatform (Cozo)
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VZN)
Réseau Santé Wallon (RSW)
Réseau Santé Bruxellois (RSB)

01/04/2017: 18.736.964 relations

➢ Consultation reports (rapport de consultation’)
➢ Operation reports (rapport d’opération’)
➢ Dismiss (lettre de sortie)
➢ protocols of medical imaging
➢ Results of lab tests
➢ SumEHRs,
➢ Schedule of medication (schéma de médication)
➢ Opportunity for care provider to access
available medical documentation on specific
patient, indepedent of
➢ location of storage ot the documents
➢ Location of connection to the system
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Poursuite des chantiers dans le prochain plan eSanté
AP 10 Personal Health Viewer

PA10 Calendrier de publication
Phase 1 & 2 - fonctionnalités et prévisions (2018-2019) :
EDITION PRINTEMPS 2018

EDITION ETE 2018

EDITION AUTOMNE 2018

EDITION HIVER 2018

EDITION PRINTEMPS 2019

EDITION ETE 2019

EDITION AUTOMNE 2019

MAI 2018

JUILLET 2018

OCTOBRE 2018

FEVRIER 2019

MAY 2019

AÔUT 2019

OCTOBRE 2019

Version 1.3

Version 1.4

Version 1.5

Version 1.0
Portail en ligne Masanté (FR / NL)
Rapports et résultats : renvoi aux
HUBs (CoZo, VZN KUL, RSB et RSW)
Dossier santé résumé (SuMEHR) :
renvoi aux HUBs (uniquement RSB et
RSW)
Beldonor - dons d'organe (portail
RRN)
Wilsverklaring
RCT - Régistre Central de Traçabilité
(FAGG)
Renvoi du consentement éclairé
existant de la plateforme eHealth
(eHP)

Version 1.1

Version 1.2

Portail en ligne Masanté (FR / NL / DE) Recip-e : prescriptions électroniques
non enlevées
Déverrouillage direct des relations
Renvoi de la notice des prescriptions
thérapeutiques, exceptions et du
électroniques (FAGG)
consement éclairé
Lien vers "Gezondheid &
Notification des effets secondaires de
Wetenschap"
médicaments. (FAGG)

Intégration du schéma de médication
VIDIS
Visualisation des instructions
d'admission de médicaments (FAGG)

HVOM - Intégration études cliniques
(FAGG / FOD VG ethiek)
Déverrouillage Beldonor (don
d'organe)
Déverrouillage (de l'application ) pour
la déclaration anticipée

Renvoi vers eBox (Boîte aux lettres
numérique)
+Fonctionalités v1.0

La prescription de médicaments
électroniques peut être attribuée à
une pharmacie où les médicaments
seront enlevés (dématérialisation)
Lien vers la traduction de
"Gezondheid & Wetenschap" (FR)

Déverrouillage (de l'application) pour
les personnes de confiance
FAS/SSO Mutualités (tous le
mutualités en BE)
Relier vers mijjnTV (plateforme soins à 3 nouvelles tuiles (applications à
dommicile)
definir)
FAS/SSO Mutualités (e.g. MLOZ et
+Fonctionalités v1.3
Neutres)

+Fonctionalités v1.1

Vidéo du PHV (instructions, mode
d'emploi)

+Fonctionalités v1.2
Nouvelle architecture tuile (dynamique)

5 nouvelles tuiles (applications à
definir)
+Fonctionalités v1.4

Version 1.6
Portail en ligne Masanté (FR / NL / DE
/ EN)
5 nouvelles tuiles (applications à
definir)
+Fonctionalités v1.5

AP10 : Partenaires PHV

Plan d’action e-Santé 2019-2021 (NOUVEAU !)

➢ Continuité et étape vers l’intégration dans des systèmes en silos et
professionnalisation
➢ Plan d’action 2013-2018
= élaboration de nouveaux systèmes
➢ Plan d’action 2019-2021
= robuste, fiable, performant, prévisible, intégré
= transition vers des « Services »
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Plan d’action e-Santé 2019-2021 (NOUVEAU !)
➢ Accent sur
➢ Réalignement des principes et systèmes fondamentaux (stratégique)
➢ (Ré)utilisation des normes internationales (tactique)
➢Loi de l’avance retardatrice
➢Pas inventé ici

➢ Excellence opérationnelle (opérationnel)
➢Tests, monitoring, rapport d’utilisation, soutien aux utilisateurs
➢Intégration de projets dans des organisations opérationnelles
➢ Patient’ → ‘Citoyen’ (opérationnel)
➢Citoyen en tant que co-pilote et qui contrôle le partage et l’utilisation
de ses données médicales
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