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Projet e-santé – Action 10 – Personal Health Record

• Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

• Avis de la Commission fédérale Droits du patient du 9 septembre 2016 relatif au 

dossier patient électronique partagé (Personal Health Record);

• Avis du 19 septembre 2015 de l’Ordre des médecins concernant la consultation directe 

par le patient de son dossier médical électronique ;

• Règlement relatif au partage de données de santé entre les systèmes de santé connectés 

via le répertoire de références de la plateforme eHealth ;

• Projets pilotes Personal Health Record du SPF Santé publique ;

• Travaux du groupe de projet PA10 et du groupe de travail "Personal Health Record" ;

• Plan d'action e-Santé 2013-2018 ;

• Règlement Général sur la Protection des données qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 ;



Opt-in avec le consentement éclairé du patient.

Accès direct, en ligne, sans requête préalable auprès d’un professionnel de la santé.

Accès direct aux données de santé et de bien-être de son dossier, sauf :

- Informations relatives aux tiers

- le droit de ne pas savoir

- report temporaire : si un patient souhaite renoncer à son droit à un accès direct

- exception thérapeutique 

Les annotations personnelles ne font pas partie du dossier patient électronique partagé.

Pas de distinction entre les patients souffrant de problèmes somatiques et psychiques

Un patient peut gérer lui-même ses relations thérapeutiques

La matrice d’accès détermine quel prestataire de soins peut consulter quels documents 

Une personne de confiance consulte les mêmes données que le patient.

Un patient peut également enregistrer un mandataire

Les parents/tuteurs ont accès aux données des enfants (<16 ans).

A partir de 12 ans, un enfant a accès à ses propres données via son eID. 

A partir de 16 ans, il peut gérer lui-même son dossier électronique partagé.



Dossier Santé Partagé 
en Belgique



Extrait de l’accord de gouvernement fédéral actuel

« Dans ce cadre, et en vue du développement et de l’introduction d’un 

dossier patient électronique généralisé pour 2019, les patients sont incités à 

choisir un médecin généraliste de référence, sans toucher à la liberté de choix 

du patient. »

Déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019

« Le Gouvernement veillera particulièrement à :  

intégrer le rôle du médecin généraliste dans les politiques de prévention et de 

promotion de la santé, notamment par la promotion du dossier médical 

informatisé via le Réseau Santé Wallon ; »



Le plan e-santé fédéral a été réactualisé

le 14 octobre 2015.

Il a été approuvé par tous les ministres de la santé 

de notre pays.



Le décret wallon 

instaurant une plate-forme 

d’échange électronique 

des données de santé a 

été adopté le 14 octobre 

2015 par le parlement 

wallon.

Le RSW a été reconnu le 

14 juillet 2016.



Le RSW est un hub



Le RSW est un coffre-fort de 1ère ligne

Brusafe



Plan e-santé national 2013-2018

Action 1 « DMG=DMI=SUMEHR» 

Action 3 « Données de médicaments délivrés et schéma de médication »

Action 5 « Partage des données via le système hubs et metahub» 

Action 6 « Développement d’un dossier patient informatisé »

Action 7 « Institutions psychiatriques, maisons de repos, …»

Action 10 « Accès du patient au données »



le RSW en pratique



Demo (web)

http:///www.rsw.be



Demo (web)



Therapeutic

linksLiens thérapeutiques

Exclusions

Demo (web)



Traces des accès

Demo (web)



Index des documents

Gestion des documents

Demo (web)



Traces des accès à un 

document particulier

Demo (web)



Les droits d’accès peuvent 

être modulés par document

Demo (web)



Demo (web)

Visualisation d’un résultat 

de laboratoire hébergé dans 

un hôpital



Demo (web)

Visualisation d’un protocole 

de radiologie hébergé dans 

un hôpital



Demo (web)

Accès sécurisé mais 

transparent au PACS de 

l’hôpital



Intégration de la consultation du 

dans le processus intrahospitalier



Demo (web)

Visualisation d’un sumehr 

hébergé dans un coffre-fort



Demo (web)

Visualisation d’un sumehr 

hébergé dans un coffre-fort



Importation des données

du sumehr 

dans le dossier hospitalier



Possibilité de 

rédiger une note

Possibilité d’uploader 

des documents

Rôle actif du patient



Visualisation de la note 

patient dans un système

hospitalier



Visualisation de documents déposés

dans le coffre-fort par une infirmière à 

domicile, le patient ou tout autre acteur



Ouverture de l’accès par le patient à ses

documents hospitaliers



Ouverture de l’accès par le patient à ses

documents hospitaliers



Les documents peuvent être 

rendus accessibles par le 

patient lui-même

Demo (web)



Etat du déploiement



37 hôpitaux généraux en production

+ 17 hôpitaux psychiatriques (1 seul manque)

+ 3 laboratoire privés

CHU de Charleroi : 9.663.603 documents

Laboratoire de Couillet : 150.258

CRP Les Marroniers : 2.483

Institutions de soins



34,6 % 

de la population

56%

au CHUC

1.241.797

Patients



Professionnels
12.564 prestataires 

dont

10.553 médecins

4.386 généralistes

471 dentistes

440 infirmières

413 pharmaciens

115 accoucheuses

125 kinésithérapeutes

11 diététiciennes

6 podologues

2 logopèdes

2 ergothérapeutes



Documents

35,3 Mo documents

28 documents/patient

Dentistes : 3.958

Accoucheuses : 9.847

Infirmiers : 238.827

Pharmaciens : 213



Documents

857.317 sumehr

318.444 patients 

différents





Rôle actif du patient

• Consentement/Révocation

• Gestion des liens thérapeutiques et exclusions

• Consultation de l’index des documents

• Consultation de la trace des accès 

• Modulation des accès par document

• Rédaction de notes en texte libre

• Upload de documents

• Accès au contenu de ses documents médicaux
– Dans le cadre d’un projet pilote du CHU de Charleroi et du CHU de Liège

– En accord avec l’auteur du document

– Applicable au sumehr des médecins généralistes



Ouverture des documents au patient

• 13,2 Mo documents hospitaliers accessibles au 
patient (CHUC+CHUL),

• 403.730 patients ayant accès à leurs documents

• 31.673 patients ont accès à leur sumehr (218 médecins)

• 3.500 patients ont consulté 23.037 documents

• 555 patients ont publié au moins une note

• 49 patients ont publié un schéma de médication

• 413 patients ont publié un dossier résumé



Internet des objets

Big data

Intelligence artificielle

Médecine

Prédictive

Préventive

Personnalisée

Participative


