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“La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir.” 
          Olivier Lockert 

 

 

 

 

CATEGORIE PARAMEDICALE 

Bachelier en soins infirmiers 

  

 
 

                       

E-Santé 

 

Mostafa Dellale : 

                        - Chargé de cours à la HELB 

                                   - Membre du comité d’encadrement des étudiants   

                                         d’AESS de l’UCL  et UNamur 

                                       - Enseignant au CEPES 

          - Membre dans la commission de CAPAES de la FWB 

         - Professeur invité à la HEPN et à la HEPH Condorcet 

 
 

 « Plus j’en sais et plus je me rends compte de l’étendue de ce 

que je ne sais pas » 

http://evene.lefigaro.fr/citation/connaissance-partager-savoir-fait-grandir-65737.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/olivier-lockert-4824.php
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E-santé 
 

Contenu de l’Activité d’Apprentissage Les acteurs de l’e-Santé 

Le plan e-Santé de Maggie de Block 

Vos Rôles dans l'e-Santé 

Influence des Technologies 

Sécurité 

Sécurisation des Données 

Sécurisation des Accès 

Le Matériel 

Confidentialité 

BYOD 

Les Pannes 

Les Freins 

Big Data 

Les outils du Management 

Homologation 

Accompagnement 

Outils modernes de l’e-Santé 

Domotique et RFID 

Mise en place d’un projet e-Santé 

Notions de Cahiers de charges 

Analyse de différents outils : MyCarenet-

DMG-UPPAD-Back2 work-e-Health-

Réseau Santé Wallon-Vitalink 

 
Acquis d’apprentissage - Connaissances 

 

Expliquez la notion d’e.santé et les 

différents domaines concernés 

Expliquez et développez les différentes 

particularités qui touchent le travail de 

l’infirmière en e.santé 

Décrire différentes notions touchant au 

développement de l’e.santé : sécurité des 

données, homologation, accès, matériel, … 
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A. Introduction : 

 

Les technologies du numérique sont porteuses de changements majeurs dans l’organisation et 

le fonctionnement de notre système de santé. Elles permettent non seulement de moderniser 

les organisations actuelles, mais aussi d’imaginer des pratiques radicalement nouvelles. 

L’informatique traditionnelle est maintenant largement présente dans les établissements de 

santé, les cabinets médicaux, les laboratoires de biologie. Des médecins, des infirmières, des 

personnels administratifs, des patients, proposent et mettent en œuvre de nouvelles manières 

de travailler grâce au numérique. La puissance publique doit soutenir cette créativité, 

encourager cet engagement. Trop souvent, les bonnes idées restent confinées au service qui 

les a vues naître. Notre système de santé a besoin de ces innovations pour dépasser les 

difficultés de coordination entre professionnels, faire face à une part croissante de patients 

atteints de maladies chroniques, permettre aux citoyens et patients d’être plus impliqués dans 

leur prise en charge. 

 

B. Qu’est-ce que l’e-santé ? 

 
Pour l’OMS, l’e-santé se définit comme : 

…………………………………………………………………………………………. 

Elle se définit également comme : 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Elle ne se résume pas à la télémédecine et ne doit pas être assimilée au vaste ensemble des « 

TIC santé ». 

« TIC santé » 

………………………………………………………………………………………………….  

Cette dynamique d’informatisation du système de santé concerne notamment les systèmes 

d’information hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet. 

 

Télésanté ou e-santé 

…………………………………………………………………………………………………. 

Cette dynamique d’informatisation du système de santé concerne notamment les systèmes 

d’information hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet. 

 

Télémédecine 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

E-Santé                                                      p. 4 

MOSTAFA DELLALE 

Elle se limite aux seules actions cliniques et curatives de la médecine, par exemple la 

transmission d’informations médicales en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis 

spécialisé, une surveillance continue d’un malade, ou une décision thérapeutique. 

C. Objectifs d’e-santé : 

 
Les objectifs principaux des projets d’e-santé sont d’améliorer le suivi des patients (surtout 

ceux atteints de maladies chroniques), d’améliorer l’information à disposition des patients, de 

pallier les conséquences des déserts médicaux, de prévenir la dépendance liée au 

vieillissement de la population et de réduire les dépenses totales de santé. Au sein du domaine 

de l’e-santé, on peut distinguer différentes branches, comme la m-health (mobilehealth, 

signifiant santé-mobile), l’e-learning (apprentissage via des applications ou des sites Internet), 

utilisation d’informations médicales certifiées (données fiables, validées par la littérature 

médicale) sous forme de podcasts ou de flux « Really Simple Syndication » (RSS), 

l’utilisation de réseaux sociaux de santé et la télémédecine. 

 

D. Meilleurs soins grâce à une santé connectée! 

 
Les établissements de santé du monde entier sont chargés d’améliorer la qualité, 

l’accessibilité et l’efficacité des soins. Mais ce n’est pas chose facile. Les populations sont 

vieillissantes, et un nombre croissant de patients souffre de plusieurs pathologies chroniques. 

Le savoir médical croît quant à lui de manière exponentielle, mais reste difficile à maîtriser. 

Et les financements subissent une pression à la baisse, à tous les niveaux. 

 

La vision qui sous-tend InterSystems HealthShare est simple : relever ces défis, et transformer 

les soins en partageant les informations et en connectant les communautés. C’est ce que nous 

appelons l’interopérabilité stratégique. 
 

1. Interopérabilité stratégique 

 
Les processus de prestation de soins sont intrinsèquement fragmentés et déconnectés, et 

comptent de nombreux points de contact entre les patients et les soignants. Les patients sont 

soignés sur différents sites. Les examens de laboratoire, ordonnances et consultations génèrent 

de vastes quantités de données aussi dispersées que difficiles d’accès.  

Ce qui entraîne des problèmes de communication, une mauvaise gestion des coûts et des 

résultats insuffisants. 

La coordination des soins nécessite un accès exhaustif à l’historique et à l’état des patients. 

Les organismes de paiement et les décideurs ont besoin de comprendre les parcours de soins 

des populations.  

L’interopérabilité stratégique rendue possible par HealthShare relie tous les aspects de la 

santé pour fournir la bonne information aux bons intervenants au bon moment. 

 

2. À domicile 
 

Lorsque les patients contribuent à leur dossier via HealthShare et que leur famille a accès au 

plan de traitement partagé, la satisfaction et les résultats s’améliorent. 

 

http://www.intersystems.com/bnl-fr/nos-produits/healthshare/interoperabilite-strategique-2/
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3. Services sociaux 
 

Le partage de données de traitement avec les organismes de services de proximité via 

HealthShare leur permet de combler les déficits de soins et de répondre aux besoins 

particuliers – en matière de transports ou encore de gestion des soins de santé 

comportementale – des patients à risque. 

Premiers soins 

Les prestataires qui reçoivent des alertes automatiques de HealthShare lorsque leurs patients 

sont admis à l’hôpital ou le quittent constatent une baisse spectaculaire des taux de 

réadmission sous 30 jours. 

 

4. Hôpitaux 
 

Lorsqu’un patient arrive aux urgences, l’interopérabilité HealthShare permet à l’équipe de 

soins de consulter une synthèse de son dossier, pour savoir s’il souffre d’allergies ou s’il suit 

des traitements, même si le patient n’a jamais été traité dans l’établissement. Résultat : des 

soins plus sûrs. 

 

5. Organismes de paiement 
 

En connectant les informations sur les patients dans HealthShare, les mutuelles et autres 

organismes de paiement peuvent détecter les populations qui ont le plus besoin d’intervention, 

et peuvent s’associer à des prestataires pour mieux gérer la santé publique. 

 
6. HealthShare constitue une gamme de produits qui permet de : 

 

 Capturer des informations de santé et des données associées auprès de tous les intervenants 

 Partager ces informations de manière pertinente avec toutes les personnes impliquées dans les processus 

de santé 

 Analyser et comprendre toutes ces informations, qu’elles soient structurées ou non 

 Agir en exploitant cette compréhension pour améliorer les soins et en augmenter l’efficacité. 

 

7. Ce que vous pouvez accomplir avec Health share 

 

Lorsque des dossiers médicaux sont partagés de manière favorable entre les prestataires, les 

patients, les systèmes informatiques et les organismes de paiement, vous obtenez des 

solutions connectées, complètes et centrées sur les patients.  

HealthShare vous fournit le nécessaire pour mettre cette approche en pratique.  

 

8. Avec les solutions HealthShare, vous pouvez : 

 

 Coordonner les soins et gérer la santé des populations 

 Améliorer la communication entre les prestataires, les organisations de services de proximité, 

les gestionnaires de soins, les patients et les familles 

 Relier les appareils, logiciels et prestataires de santé 

 Renforcer la sécurité et réduire la duplication de prestations en fournissant des dossiers 

médicaux exhaustifs et des informations exploitables sur le terrain 

 Créer des solutions et services informatiques de santé connectés, riches et ininterrompus 
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 Prendre en charge les plates-formes d’échange de santé régionales et nationales 

 Identifier des opportunités d’enrichir et d’optimiser les processus de santé et en améliorer 

l’issue pour les patients. 
 

9. Les produits Heaith Share : 

 

 HealthShare Health Connect, un bus de service d’entreprise spécialement conçu pour la santé 

 HealthShare Information Exchange, pour le partage d’informations de santé, la création de 

dossiers médicaux composites et d’applications basées sur l’interopérabilité, comme 

l’interaction avec les patients ou la gestion de la santé publique 

 HealthShare Patient Index, pour gérer une liste de référence des patients et de données 

démographiques 

 HealthShare Personal Community, une solution configurable de création de portails interactifs 

pour les patients  

 HealthShare Health Insight, une solution robuste de développement de solutions d’analyse qui 

libère la valeur des données de santé partagées pour la gestion de la population et des 

performances 

 HealthShare Health informatics platform, destiné aux développeurs informatiques, est une 

plate-forme de développement et d’exploitation de solutions de santé compatible avec 

l’écosystème de solutions HealthShare 

 

E. Plan d’actions e-Santé en Belgique Cf Dossier plan d’action 
 

F. Les acteurs de l’e-Santé 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

http://www.intersystems.com/our-products/healthshare/healthshare-product-family/health-connect-a-healthshare-solution/
http://www.intersystems.com/our-products/healthshare/healthshare-product-family/information-exchange-a-healthshare-solution/
http://www.intersystems.com/our-products/healthshare/healthshare-product-family/patient-index-a-healthshare-solution/
http://www.intersystems.com/our-products/healthshare/healthshare-product-family/personal-community-a-healthshare-solution/
http://www.intersystems.com/our-products/healthshare/healthshare-product-family/health-insight-a-healthshare-analytics-solution/
http://www.intersystems.com/our-products/healthshare/healthshare-product-family/appserver-a-healthshare-application-platform/
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Exercice d’application :  

 

1. En quoi l’informatique et ses outils peuvent améliorer la qualité́ et la sécurité́ des soins ?  

 

2. Quels sont les risques génères par ces technologies ? En termes de sécurité́ ? de qualité́ ?  

 

3. Ces systèmes sont-ils suffisamment matures techniquement ?  

 

4. Depuis l’introduction de l’informatique, y-t-il eu des avancées ?  

 

5. Des modifications de processus dans les prises en charges ?  

 

6. En quoi ces technologies influent sur les soins ? Ne sont-elles qu’un outil ?  

 

7. En quoi l’informatisation des soins majore notre dépendance à des outils techniques tiers 

pour la réalisation de ceux-ci ?  

 

8. Quelle représentation de ces outils ont les soignants ?  

 

9. Quelle incidence cette représentation a-t-telle sur leur utilisation quotidienne ?  

 

10. Quels sont ces « plan B », en cas de dysfonctionnement d’un réseau qui 

stocke l’information de façon centrale (sur un serveur), consultée à distance par les 

postes clients (depuis les services) ?  

 
G. Patient Consent e-santé 

Le consentement éclairé autorise le partage électronique de vos données de santé. 

Une meilleure communication entre les personnes qui vous soignent profite à votre santé. 

Qu’est-ce que le consentement éclairé ? 

C’est l’accord que vous donnez en tant que patient pour le partage électronique et sécurisé de 

vos données de santé entre les personnes qui vous soignent. Ce partage a lieu dans le cadre 

exclusif de la continuité et de la qualité des soins et respecte les règles de protection de votre 

vie privée. Ce sont vos données et elles sont protégées. Vous pouvez à tout moment décider 

de les partager ou pas. 

Ce consentement est valable pour toute la Belgique : tous les prestataires de soins, toutes les 

institutions hospitalières et tous les réseaux de santé du pays, quelle que soit leur localisation, 

y sont donc associés. 

Les principes qui sous-tendent ce consentement ont fait l’objet de délibérations de la section 

santé du comité sectoriel de la commission pour la protection de la vie privée qui en approuvé 

les modalités. 

Vidéo 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/patientconsent  

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/patientconsent
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Pourquoi donner votre consentement ? 

Au cours de votre vie, vous consultez différents professionnels de la santé. En donnant votre 

consentement, vous acceptez que les personnes qui vous soignent partagent entre elles des 

informations qui concernent votre santé. Ces professionnels vous soignent mieux lorsqu’ils 

collaborent et connaissent vos antécédents de santé. Ils pourront vous soigner plus rapidement 

et vous éviter des examens qui ne sont pas nécessaires. 

Un exemple concret 

Pendant vos vacances, quelque part en Belgique, vous êtes admis aux urgences. Grâce à votre 

consentement, toutes les personnes qui vous prennent en charge disposent de toute 

l’information nécessaire pour vous offrir des soins qui tiennent compte de votre état de santé 

dans son ensemble. 

Quelles données sont partagées ? 

L’ensemble des données détenues par les professionnels de la santé peuvent être partagées 

pour autant qu’elles soient utiles à votre prise en charge. 

Il s’agit par exemple : 

 de résultats de prise de sang  

 de radiographies  

 de schémas de vaccination et de médication 

 de médicaments qui vous ont été prescrits et délivrés  

 des informations communiquées à votre médecin traitant à l’issue d’une 

hospitalisation 

  

… 

L’ensemble de ces données forme ce que l’on appelle ‘le dossier santé partagé’. 

Si vous ne désirez pas qu’une information soit partagée, demandez directement au 

professionnel de santé de ne pas partager cette information. 

La section santé du comité sectoriel de la Commission pour la protection de la vie privée a 

approuvé le règlement du partage des données de santé (Délibération n° 14/016). 

Qui a accès à vos données ? 

Les professionnels de la santé avec qui vous avez une relation de soin ou thérapeutique, c’est-

à-dire ceux qui vous soignent dans le cadre strict de la qualité et de la continuité des soins. Il 

s’agit par exemple de médecin généraliste ou spécialiste, d’un pharmacien, d’un 

kinésithérapeute, de personnel infirmier, d’une sage-femme, d’un dentiste ou de personnel 

paramédical. Cela signifie que le médecin du travail, celui de votre mutuelle ou de votre 

compagnie d’assurance n’ont pas accès à vos données. 

Quels sont vos droits en tant que patient ? 

 Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. 

 Vous pouvez refuser l’accès de vos données à certains professionnels de la santé. 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/076a84d8949ce11d82b3bf3a78bf88aab61e71e7?filename=14-016-f024-repertoire_de_references_de_la_plate-forme_ehealth-modifiee_le_21_fevrier_2017.pdf
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 Même si vous avez donné votre consentement, vous pouvez demander au 

professionnel de la santé concerné de ne pas partager certaines informations. 

 Droit de mettre fin à un lien thérapeutique enregistré 

 Droit de désigner une personne de confiance 

Comment enregistrer votre consentement ? 

Si vous êtes d’accord sur le principe du partage sécurisé de vos données de santé, vous pouvez 

enregistrer votre consentement avec votre carte d’identité électronique (carte eID): 

1. via l'application eHealthConsent 

2. via votre médecin généraliste, votre prestataire de soins, votre mutuelle, votre 

pharmacie ou le service admission de l’hôpital 

3. via le portail patient de certaines institutions ou réseaux de soins 

Pour les enfants ne disposant pas de carte d’identité électronique (kids-ID avec un code PIN) 

ou pour toute autre personne ne disposant pas d’une telle carte, les prestataires de soins, les 

mutuelles et les services d’admission des hôpitaux sont autorisés à enregistrer votre 

consentement, si la personne concernée (ou, dans la situation des enfants, ses parents ou 

tuteurs), le demande (au moyen du numéro d’identification de la sécurité sociale - NISS - de 

la personne ou de son numéro de carte SIS). 

Vous pouvez retirer votre consentement par les mêmes canaux décrits ci-dessus.   

Sécurité et confidentialité ! 

Les réseaux électroniques de partage de données de santé sont hautement sécurisés. Ils 

répondent aux critères de sécurité les plus élevés et tous les accès à vos données sont 

enregistrés. Toutes les données sont cryptées de bout en bout. Les professionnels de la santé 

sont tenus par le secret professionnel ; la consultation ou l’utilisation non autorisée de vos 

données de santé est punissable par la loi. Seuls les professionnels de la santé avec qui vous 

avez une relation de soin ou thérapeutique peuvent consulter vos données. Les modalités 

d’accès sont d’ailleurs fixées par la section santé du comité sectoriel de la Commission de 

protection de la vie privée. En outre, les réseaux de santé électroniques veillent à respecter la 

loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel et la loi relative aux droits du patient. 

 
H. Le plan e-Santé de Maggie de Block Cf. Annexe 1 

 

I. La stratégie e-santé 
 

La stratégie e-santé, a pour ambition d’agir à la fois pour mobiliser les ressources du numérique à 

grande échelle au service des citoyens. 

 

La stratégie d’e-santé suit les axes suivants : 

 

Axe 1 Mettre le citoyen au cœur de l’e-santé  

 

Les patients expriment de nombreux besoins auxquels les professionnels de santé ne peuvent 

pas toujours répondre : questions auxquelles le patient pense après la consultation ou la sortie 

d’un établissement de santé, ou qu’il n’ose pas poser ; difficultés du quotidien pour suivre un 

http://www.privacycommission.be/fr/
http://www.privacycommission.be/fr/
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/loi-droits-patient-22-08-2002.pdf
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traitement nouveau ou complexe ; besoin d’un soutien moral ; questions relatives à 

l’organisation quotidienne autour du traitement, de la pathologie, etc.  

Le numérique va permettre l’émergence de nombreuses ressources pour répondre à cette 

variété de besoins, comme les forums en ligne de communautés de patients, les sites 

associatifs proposant des informations pour comprendre son diagnostic ou les effets 

secondaires des traitements. 
 

Axe 2 Soutenir l’innovation par les professionnels de santé  

 

De nombreuses études démontrent que l’informatisation des processus de soins contribue à 

leur qualité et à leur sécurité :  

Sécurisation des processus de transmission, aide à la réalisation de tâches sensibles 

(prescriptions), génération d’alertes ou de rappels automatiques, etc.  

 

L’informatisation des processus de soins va faire des progrès importants grâce aux soutiens 

apportés par le programme Hôpital numérique.  

Avec la multiplication des objets connectés émerge la possibilité de mobiliser les technologies 

du numérique non plus seulement pour informatiser les processus de production et de gestion 

des soins, mais plus directement pour enrichir, et dans certains cas réinventer, le suivi médical 

des patients.  

Les outils d’aide à la décision médicale constituent un autre terrain d’innovation 

particulièrement dynamique sur lequel la médecine européenne doit être un acteur de 

référence. 
 

Axe 3 Simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques 

 

De multiples acteurs contribuent à la régulation du secteur de la santé, notamment les 

administrations centrales, les agences régionales de santé, les opérateurs publics ou les 

institutions indépendantes.  

Cette régulation présente des défis particuliers pour les acteurs du numérique.  

Le secteur évolue en effet rapidement et se caractérise par des marchés jeunes, des 

innovations à cycles courts et, souvent, la « disruption » des règles en place.  

Si les acteurs du numérique ne peuvent s’affranchir des règles garantissant la fiabilité du 

système et la qualité des soins prodigués, plusieurs actions peuvent et doivent être engagées 

pour simplifier le cadre réglementaire afin de ne pas priver les citoyens d’innovations utiles et 

positives pour leur santé. 

 

Axe 4 Moderniser les outils de régulation du système de santé 

 

Le numérique représente un puissant levier de modernisation pour les divers acteurs qui 

contribuent à la régulation du système de santé.  

Les systèmes d’information sont maintenant omniprésents dans le système de soins.  

Le bon fonctionnement et l’intégrité de ces systèmes sont donc devenus deux préoccupations 

majeures et prioritaires pour la puissance publique.  

La seconde priorité est l’adaptation des modèles d’évaluation médico-économique aux 

nouvelles organisations et pratiques médicales reposant sur le recours à des outils numériques. 

Il est également essentiel de moderniser les dispositifs de veille et de surveillance sanitaires à 

l’heure de l’économie collaborative.  

Enfin, les institutions publiques doivent saisir les opportunités offertes par le big data. 
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J. Le numérique dans le quotidien de l’infirmier  

 
Le numérique dans le quotidien de l’infirmier : l’informatisation des soins est une étape 

actuelle et nouvelle en évolution constante, à différentes vitesses selon les moyens des 

structures et les choix des professionnels en matière de logiciels ou de matériels.  

Des choix qui conditionnent des installations entières de centaines de postes, pour des 

centaines de professionnels de différentes générations avec des approches et des propensions 

tout autant différentes de ces outils.  

Tout autant de variables qui entrent en équation et se rejoignent sur le poste de l’utilisateur 

final, l’infirmier dans le service, au lit du patient ou dans la salle de soins, pour consulter et 

valider une prescription, faire des transmissions, soit tout simplement pour faire ce pourquoi 

les réseaux sont fait : communiquer l’information.  

Cette situation n’est qu’un instantané́ d’un moment où cette communication a été́ perturbée, là 

où un système écrit, immédiat, n’aurait pas perdu, en tout cas pas de la même 

façon (lisibilité́…).  

 

Dans des contextes de situations potentiellement critiques, quelle conscience de 

cette dépendance ont les soignants ? Et quelle connaissance ont-ils des mesures prise en cas 

de dysfonctionnement ?  

 

 

K. Byod : 
 

BYOD, abréviation de l'anglais « bring your own device » (« apportez vos appareils 

personnels ») ; en français, PAP pour « prenez vos appareils personnels » ou AVEC pour « 

apportez votre équipement personnel de communication », est une pratique qui consiste à 

utiliser ses équipements personnels (smartphone, ordinateur ... 
 

Le concept BYOD (bring your own device ou « apportez vos propres terminaux »). Il fait 

référence à l’utilisation par les employés de leurs propres téléphones intelligents, tablettes 

électroniques ou ordinateurs portables pour travailler, ou pour accéder aux dossiers et aux 

applications de leur employeur. 

Pourquoi ça pourrait vous intéresser? Surtout parce que cela vous permettrait d’utiliser un 

appareil qui vous est familier. De plus, cela réduirait le nombre de gadgets que vous trâinez au 

travail. Plus besoin d’utiliser des appareils différents pour différentes applications : vous 

pourriez accéder à tous vos courriels et applications au même endroit. Voilà la commodité que 

la technologie promettait aux consommateurs à son arrivée sur le marché. Le BYOD vous 

permet d’accéder à l’information dont vous avez besoin quand vous en avez besoin… et pas 

seulement quand vous pouvez finalement accéder au bon appareil. ( source : Mark Farrow 

Mark Farrow, est vice-président, informatique et technologies, et dirigeant principal de l’information au 
Centre Hamilton Health Sciences, à Hamilton (Ontario).) 

 

L. Plan d’action E-Santé en Belgique. Cf Dossier 
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Mise en place d’un projet e-Santé : Cf. :  

7 clés pour réussir votre projet e-santé (https://www.haas-avocats.com/ecommerce/cles-

pour-reussir-votre-projet-e-sante/ ) 
 
 
 

Annexe 1  
Le plan e-Santé de Maggie de Block Cf   

Communiqué de presse 13 Octobre 2015 

Le train e-Santé est en marche: premier plan d’action déjà actualisé 

BRUXELLES, 14/10/2015.- Près de deux millions de Belges ont déjà donné leur 

consentement pour l’échange électronique sécurisé de leurs données médicales entre 

prestataires de soins. « L’e-Santé a démarré comme un TGV. On n’arrêtera plus l’utilisation 

des technologies numériques dans le cadre des soins de santé », déclare la ministre 

fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block. « Les choses vont 

même à une vitesse telle que nous avons déjà dû actualiser le premier Plan d’action e-

Santé 2013-2018. » Cette mise à jour a été présentée aujourd’hui, le 14 octobre 2015, par 

la ministre fédérale de la Santé publique et ses huit collègues régionaux. 

Le plan d’action actualisé comporte 20 points d’action concrets. Les principales adaptations 
par rapport à la première version sont: 

 un focus encore plus important sur la collaboration multidisciplinaire entre 
prestataires de soins 

 le volet complètement nouveau concernant le « mobile health », 
 une plus grande attention à l’égard de soins de santé avec le moins de paperasse 

possible. L’un des objectifs est qu’à partir du 1er janvier 2018, tous les médecins 
généralistes puissent envoyer électroniquement l’attestation des soins donnés à la 
mutualité, ce qui fera progressivement disparaître les attestations vertes et blanches. 

Début octobre 2015, 1,93 million de Belges avaient déjà donné leur consentement pour 
l’échange électronique de leurs données médicales entre prestataires de soins, contre 
352.000 début octobre 2014. En juillet de cette année, les prestataires de soins de notre 
pays ont échangé entre eux 3,7 millions de messages en utilisant l’eHealthBox sécurisée, par 
rapport à 2,5 millions en juillet 2014. 

Et chaque mois, les prestataires de soins, surtout des pharmaciens, se renseignent  plus de 
11 millions de fois sur l’état d’assurabilité d’un patient, c’est-à-dire, en d’autres termes, 
qu’ils vérifient si le patient est en ordre de mutualité. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes: l’e-
santé a du succès. 

https://www.haas-avocats.com/ecommerce/cles-pour-reussir-votre-projet-e-sante/
https://www.haas-avocats.com/ecommerce/cles-pour-reussir-votre-projet-e-sante/
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Par la signature du plan d’action adapté, les neuf ministres en charge de la Santé publique 
dans notre pays s’engagent à exploiter de manière optimale les possibilités de l’e-santé. 

Le ministre wallon de la Santé publique Maxime Prévot déclare: « Nous mettons 
actuellement la dernière main à notre cadre légal pour l’échange électronique de données de 
santé. Le décret en la matière a été approuvé à l’unanimité il y a dix jours en Commission 
wallonne de la Santé et sera présenté aujourd’hui, le 14 octobre, en réunion plénière du 
Parlement wallon. Il est essentiel que les évolutions en matière d’e-santé soient soutenues 
par le plus grand nombre. Le système doit avant tout inspirer confiance, tant parmi les 
patients que parmi les prestataires de soins. C’est pourquoi nous sommes attentifs à toutes 
les préoccupations légitimes exprimées sur le terrain. » 

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Jo Vandeurzen: « Nous 
constatons que depuis cette année, les généralistes et les pharmaciens partagent de plus en 
plus de données sur Vitalink et, donc, collaborent électroniquement de plus en plus souvent, 
dans l’intérêt de leurs patients. La Flandre investit déjà depuis des années dans les 
formations, la technologie et le changement de culture qui sont nécessaires pour que les 
prestataires de soins collaborent davantage autour de leurs patients, mais aussi avec leurs 
patients. Ces efforts sont désormais renforcés par l’engagement commun des différentes 
autorités de notre pays. » 

Didier Gosuin, ministre bruxellois de la Santé: « A Bruxelles, notre priorité est d’intégrer les 
soins de première ligne dans les dispositifs e-santé. Premiers contacts du citoyen, ils sont la 
porte d’entrée des patients dans le système de soins. Une attention particulière doit donc leur 
être apportée afin de les impliquer dans les échanges d’informations électroniques tout en 
leur offrant des possibilités de se former à ces nouveaux outils. C’est pourquoi, mon objectif 
est de soutenir et de valoriser l’utilisation des outils e-santé par tous les professionnels de la 
santé. Nous comptons d’ailleurs mener une campagne d’information générale afin de 
sensibiliser les utilisateurs aux nombreux avantages dans le courant du premier semestre 
2016. »  

Collaboration multidisciplinaire 

Vu le vieillissement, notre population compte toujours plus de patients chroniques souffrant 
de différentes maladies. Pour pouvoir soigner et accompagner ces personnes au mieux, il est 
essentiel que tous les prestataires de soins (médecins, pharmaciens, infirmiers...) puissent 
communiquer facilement et rapidement autour du patient et aient toujours accès à 
l’information médicale la plus récente qui est pertinente pour leurs tâches de soins. Les 
applications d’e-santé sont la manière idéale de soutenir cette collaboration 
multidisciplinaire. 

Mobile health 

L’un de ces domaines d’application est le « mobile health », ou plus simplement « m-
health ». Grâce à des applications et des appareils mobiles, les patients peuvent mieux 
suivre et faire suivre leur santé. 
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M-health évolue à une vitesse fulgurante. C’est pourquoi un volet qui lui est dédié a été 
ajouté dans le Plan d’action. Ce domaine est jeune et nécessite un cadre clair. La qualité des 
applis, mais aussi des appareils doit être garantie. Il faut garantir le respect de la vie privée et 
la sécurité des données médicales et personnelles et il faut davantage de données probantes 
scientifiques et de pratique. Le mobile health doit également être intégré dans le modèle 
actuel de remboursement des prestataires de soins. Pour apporter une réponse adéquate à 
ces points, plusieurs projets pilotes seront lancés cette année encore. 

Moins de paperasse 

L’e-Santé est également un levier d’évolution vers des soins utilisant peu de papier pour 
tous: les patients, les prestataires de soins, les mutualités et les pouvoirs publics. A terme, 
les prestataires de soins ne devront plus enregistrer les données médicales qu’une seule fois 
(principe only once). 

Les attestations papier seront remplacées autant que possible par des attestations 
électroniques: à compter du 1er janvier 2018, tous les médecins généralistes pourront 
transmettre l’attestation des soins donnés à la mutualité du patient par voie électronique.   

A partir du 1er janvier 2018, toutes les prescriptions de médicaments seront chargées 
électroniquement dans un espace sécurisé, d’où les pharmaciens pourront les télécharger. 
Et d’ici 2017, l’attestation d’incapacité de travail au format électronique sera la norme. 

« Dans un premier temps, cette digitalisation de l’administration demandera du temps et 
des efforts de la part des intéressés, j’en ai conscience », déclare la ministre De Block, « mais 
ces efforts paieront: la charge administrative des prestataires de soins sera réduite, ce qui 
leur laissera plus de temps à consacrer à leurs patients. Les patients et les mutualités auront 
aussi moins de paperasse. » 

Des alternatives en cas de difficultés 

Le bon fonctionnement des e-applications est une autre préoccupation des prestataires de 
soins. Les acteurs sont nombreux (mutualités, fournisseurs de logiciels, plate-forme eHealth 
…) au sein de l’e-santé. Une panne chez l’un d’eux peut avoir des conséquences sur 
l’ensemble du système. 

C’est pourquoi l’institution publique plateforme eHealth, qui encourage et stimule l’e-santé, 
analyse chaque problème et cherche des alternatives qui pourraient être activées si l’un des 
systèmes habituels ne fonctionnait pas bien. 

Par ailleurs, la plateforme eHealth a depuis peu plusieurs médecins – « antennes » - par 
fournisseur qui sont experts en ICT. Ils avertissent immédiatement la plate-forme lorsqu’un 
problème apparaît dans leur cabinet médical. Ainsi, ces derniers mois, une grande quantité 
de difficultés ont été résolues très rapidement et le nombre de problèmes baisse à vue 
d’œil. 
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Le patient comme copilote 

Les applications d’e-santé mobiles et autres contribuent également à renforcer le rôle 
central du patient dans nos soins de santé. À partir du 1er janvier 2018, les citoyens pourront 
consulter leurs propres données médicales en ligne grâce au personal health record. Au 
moyen d’appareils mobiles et d’applis validés, ils pourront suivre personnellement des 
paramètres de santé (comme le pouls et la pression artérielle). Les patients chroniques 
pourront communiquer à distance avec leurs prestataires de soins. Les prestataires de soins 
auront la possibilité de transmettre à leurs patients des informations digitales, etc. De cette 
manière, les patients pourront participer encore plus activement à leurs soins et ils 
deviendront de véritables copilotes de leur propre santé. 

Partager l’information 

L’une des conditions principales pour que l’e-santé soit une réussite est un échange 
d’information rapide, ce qui nécessite absolument que les patients donnent leur accord (leur 
« consentement éclairé ») aux prestataires de soins pour qu’ils puissent partager leurs 
données médicales. Le patient quant à lui a ainsi la certitude qu’il sera toujours traité sur la 
base des informations les plus récentes de son dossier médical. Même lors d’une excursion à 
la Côte ou dans les Ardennes, par exemple, chez un prestataire de soins qu’il n’a encore 
jamais consulté. 

De plus, les doubles examens superflus sont évités grâce à un échange électronique aisé des 
données médicales. Le patient en séjour à la Côte ou dans les Ardennes ne devra donc pas 
faire de prise de sang supplémentaire si un médecin en a déjà fait une la semaine 
précédente près de chez lui. 

Le Plan d’action accorde une attention particulière à la sécurisation et au respect de la vie 
privée en matière de données médicales lors du partage d’information. Les données de 
santé sur un patient sont systématiquement cryptées. Il revient au patient de décider si ces 
données peuvent être partagées électroniquement et de manière sécurisée et, le cas 
échéant, entre quels prestataires de soins. 

Le 19 mai 2015, l’Inami a lancé une campagne sur cet échange d’information, intitulée 
« Simplifiez-vous la santé ». Un court film d’animation expliquait clairement quels sont les 
avantages pour le patient lorsque les prestataires de soins peuvent s’échanger leurs données 
de santé. Cette petite vidéo est intégralement disponible sur le site 
web www.patientconsent.be, où les citoyens peuvent aussi donner immédiatement leur 
consentement éclairé. 

Nouveau site web 

Le plan d’action complet, ainsi que d’autres informations sur l’e-Santé, peut être consulté 
sur le tout nouveau site web www.plan-esante.be. 

Les neuf ministres et membres des autorités fédérales, communautaires et régionales 
associées au Plan d’action e-Santé 2015-2018 sont: 

http://www.patientconsent.be/
http://www.plan-esante.be/
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 la ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block, 
 pour la Communauté flamande et la Région flamande, Jo Vandeurzen, ministre du 

Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, 
 pour la Région wallonne, Maxime Prévot, ministre des Travaux publics, de la Santé, 

de l’Action sociale et du Patrimoine, 
 pour la Communauté française, Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et Joëlle Milquet, vice-présidente du gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de l'Éducation, de la Petite enfance, des 
Crèches et de la Culture, 

 pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Guy Vanhengel 
et Didier Gosuin, tous les deux membres du Collège réuni chargé de la Politique de la 
Santé, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des 
Relations extérieures, 

 pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-
Capitale, Cécile Jodogne, membre du Collège chargé de la politique de la Santé et de 
la Fonction publique 

 pour la Communauté germanophone, Antonios Antoniadis, ministre de la 
Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales. 
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