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Un mot d’introduction  

• Journal – principe de base 

– Cas d’utilisation particulier des systèmes de partage de données de 
santé en support à la continuité des soins existants 

• Intégré au sein du système « hubs/coffres-forts » 

• Stocké au sein des « coffres-forts »:  
– Vitalink, RSW/Inter-Med, RSB/BruSafe 
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Un mot d’introduction  

• Cas du RSW 

– Objectif : intégration au sein des logiciels des prestataires de soins 
(interfaces techniques disponibles; respect des standards eHealth déployés 
actuellement)  

– « Plan B » : exploitation du portail du RSW 

 

• Après ces quelques mots techniques, place à la pratique de terrain 

– Démonstration par un infirmier utilisateur du RSW sur base de son 
expérience dans sa pratique quotidienne 
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Utilisation du DPI en 1ère ligne 
DALLATURCA MEIDHI 
INFIRMIER INDÉPENDANT 
QPP DIABÉTOLOGIE 



Disposition de titre 
SOUS-TITRE 



Itinéraire parcouru 

• Réflexion lors de diverses tables rondes: 

- Comment obtenir les informations médicales et infirmières 
pertinentes ? 

- Comment faciliter la transmission de nos rapports infirmiers? 

• Depuis 2 ans, le réseau local multidisciplinaire de Charleroi est 
projet pilote «  pour le partage des données » concernant les 
patients en trajet de soins via le RSW  

•  Le 10 mai 2016, je participais à la journée « rencontres 
infirmières » sur l’interdisciplinarité. 



Nouvel itinéraire en cours de calcul 

• Prise de conscience  initiation au DPI et à l’interdisciplinarité: 

- L’accès au réseau de santé 

- Un PC portable 

- Une connexion 4G via mon smartphone 

• Quelques mois plus tard, la présentation du projet «  réforme de 
l’AR 78 » précise la direction à suivre…les soins intégrés 



L’enthousiasme est mon carburant 

• J’informe le patient 

• Je l’inscris au RSW 

• Je consulte et dépose les 
documents sur le DPI 

Consentement 

Inscription 

DPI 



UTILISATION  

• Usage quotidien du RSW 

• Depuis plus  de 18 mois 

• Lien thérapeutique +  200 patients 

• La lecture e-ID ouvre un lien 
thérapeutique pour 15 mois  

• DPI sur smartphone OU sur tablette 
OU sur pc 

• Petit à petit, j’explique au patient 
comment consulter les données 

• J’espère qu’en 2019, la majorité 
d’entre eux auront acquis l’habitude 
de consulter leur DPI 



Démonstration de 
l’utilisation du portail  

DU RÉSEAU SANTÉ WALLON À PARTIR D’UN SMARTPHONE 
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CAPTURES D’ÉCRAN À PARTIR DU LOGICIEL HOSPITALIER  

Mes notes et leurs annexes sont 
visibles pour les prestataires de 
soins de l’hôpital 



CAPTURES D’ÉCRAN À PARTIR DU LOGICIEL HOSPITALIER  



CAPTURES D’ÉCRAN À PARTIR DU LOGICIEL HOSPITALIER  

Ainsi que les notes du patient 



Démonstration de 
l’utilisation du portail 

du  RSW à partir d’un PC 
DALLATURCA MEIDHI 
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CAPTURES D’ÉCRAN À PARTIR DU LOGICIEL HOSPITALIER  



PLUS-VALUE 

• Meilleure collaboration avec le MT / 
MS et les autres infirmiers intra/extra 
hospitaliers. 

• Meilleur suivi des soins 

• Meilleure continuité des soins 

• Transmission plus rapide des données  

• Accès aisé aux données archivées 

• Les patients sont demandeurs de la 
technologie, elle renforce le 
partenariat avec le praticien 

• J’accompagne le patient à devenir 
acteur de sa santé. 



Plus-value « Meilleure collaboration » 



Plus-value « meilleur suivi des soins » 
 Lors de l’anamnèse, le patient dit ne pas se sentir bien depuis plusieurs 
mois, il dit avoir beaucoup de problèmes familiaux. 



En consultant la note sur le RSW, j’ai eu accès a des  
informations que le patient ne m’aurait peut-être 
pas données. 
 
J’ai continué mes séances d’éducation en 
diabétologie, après avoir discuté davantage avec le 
patient de ses problèmes familiaux. 
 



Plus value « meilleure continuité des soins » 

Je focalise mon attention sur les hypos matinales 



Plus-value « Transmission des données plus rapide» 
 

Je me souviens m’être rendu au domicile d’une patiente pour une 
éducation de suivi. 
Elle possédait 2 glucomètres, les tests du 1er glucomètre sont 
réalisés pendant la journée, pas la nuit. 
Lorsque je connecte le 2ème glucomètre, je visualise un nombre 
important d’hypoglycémies nocturnes sur mon pc portable. 
 
Elle se rend chez le diabétologue le lendemain. 
Je publie mon rapport d’éducation sur le RSW à la fin de la séance 
Le MT/MS reçoivent instantanément le rapport dans le DMI 



Plus-value« accès aisé aux données archivées» 
 



Plus-value « les patients sont demandeurs de la technologie, 
j’accompagne le patient à devenir acteur de sa santé» 
 



Merci pour votre attention 


