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Objectifs initiaux

• Interconnecter les Dossiers Médicaux Informatisés

• Permettre à chaque médecin de consulter les 

documents disponibles pour un patient

• Permettre à chaque médecin de mettre un 

dossier résumé à disposition (=Inter-Med)

• Ouvrir l’accès à la multi-disciplinarité

• A réaliser en 7 ans de 2007 à 2013



RSW =
• Hub wallon
• Hub bruxellois (=RSB)
• Coffre-fort francophone 1ère ligne

Objectifs redéfinis dans le contexte fédéral



Architecture

Patient

Médecin

Index de documents

Lien
Thérapeutiique

…..
…... 
…..
…
…

Traces

RSW



• Fondation asbl FRATEM (2008)

• Autorisation Ordre des médecins (2009)

• Autorisation Commission Vie privée (2009)

• Audit sécurité externe (2010)

• Démarrage en production (fin 2010)

• Hub officiel (21/05/2013)

• Accord sur le consentement national (11/02/2014)

• Projet de décret wallon en 2ème lecture (15/05/2014)

Historique



Déploiement

151.902 patients
7.048 médecins
34 hôpitaux généraux en production
4.944.003 documents , 1.356 sumehr
Déploiement des DMIg laborieux (certificats)

+ RSB + Metahub



DMIg opérationnels en Wallonie

• Epicure

• Health One

• Medigest

• Medidoc

Difficulté d’installer les certificats ehealth

Quelques dizaines de médecins généralistes actifs



En pratique (web)

http:///www.rsw.be



En pratique (web)



Therapeutic

linksLiens thérapeutiques

Exclusions

En pratique (web)



Traces des accès

En pratique (web)



Index des documents

Gestion des documents

En pratique (web)



En pratique (web)



En pratique (web)



En pratique (web)



En pratique (web)



En pratique

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans 

les logiciels hospitaliers et les logiciels labelisés 

des médecins généralistes



Avenir = Roadmap ehealth 2013-2018



En cours / extension du hub

• Déploiement des DMI de médecine générale

• Extensions aux hôpitaux psychiatriques et 
spécialisés
– Production : Centre neurologique de Fraiture, Petscan Charleroi

– Développement : Laboratoires privés

• Intégration des PACS
– Production : CHU Liège, CHU Charleroi, ST-Luc Bouge

– Développement : Telemis, Agfa



En cours / promotion Inter-Med

• Projet FIP F AG

I nter-Med

P oste Médical de Garde

• Partage des sumehr, Rapports de garde



En cours / accès patient

• Accès direct du patient à ses documents 

médicaux + rédaction de notes par le patient

• Projet pilote en cours à Charleroi
– Nombre de documents accessibles par le patient : 11.291

– Nombre de documents libérables par le généraliste : 30.995

– Nombre d’accès aux documents par des patients : 99

– Nombre de notes créées par des patients : 28

– Nombre d’accès à des notes de patients : 79



Possibilité de 

rédiger une note Signature de la note du 

patient avec son eid

En cours / accès patient



La note du patient apparaît dans tous les DMI 

actuellement connectés au système hub-

metahub en Belgique

En cours / accès patient



En cours / passerelles vers les registres

• Le RSW propose d’utiliser le connecteur de l’ACTH (Xconnect)

• Alimentation du registre fédéral des implants

– Pilote au CHU de Charleroi, CHU de Liège, Ottignies, St Lucas Gent

• Envoi des données suivantes
– Site d’encodage de l’implant (N° de la pharmacie dans infohos 136,137,…)

– Numéro de dossier/séjour

– Patient (N° de patient + Nom/Prénom + date de naissance + NISS + Sexe)

– Date d’implantation (/explantation)

– Type d’intervention (implantation/explantation)

– Inami du médecin implantateur + Nom + Prénom 

– Numéro de notification

– Quantité



Futur / multi-disciplinarité

• Ouverture aux autres professions

• Informatisation des RLM

• Interconnexion evax, domesco

• + becoag, DapCare, Seampat



Futur / décret wallon



Conclusions

Attentisme de toutes les parties

Gouvernance nationale chaotique

Manque de confiance des médecins et acteurs

=> L’avenir est dans les mains de la médecine 

générale


