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Projets-pilotes de soins intégrés

Volet e-Santé

Bruxelles, 6 décembre 2016
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Plan
• Contexte
– Plan conjoint malades chroniques
et Guide pour les projets-pilotes
– Plan d’actions e-Santé

• Dossier patient intégré
• Datamanagement
• Proposition de méthode de travail
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Plan conjoint en faveur des malades chroniques
Ligne d’action 2: Soutien méthodologique, scientifique et technique
WP/lot 8 :
Développement
technique d'outils en
vue de l'échange
électronique
d'informations (dossier
patient intégré)
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Plan conjoint en faveur des malades chroniques
Annexe au Plan - Composante 9 : Dossier patient intégré
– rendre possible et améliorer le partage de données et la
collaboration entre les prestataires
– information disponible à tout moment, permet meilleure
analyse des besoins du patient et gain de temps
– éviter le développement d’applications spécifiques réservées à
certains groupes de patients, éviter aux prestataires de devoir
gérer différents systèmes en fonction du patient
– souhait : standardisation de l’instrument et des configurations
– développement d’un instrument par les autorités, en
collaboration avec les acteurs de terrain
– synergies avec le Plan d’actions e-Santé 2013-2018
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Guide pour les projets-pilotes
Annexe au Guide – 14 composantes des soins intégrés :
9. Dossier patient intégré :
Le développement d’un Dossier Patient (électronique)
Intégré (DPI) doit permettre et améliorer le partage de
données entre les prestataires (de soins) concernés par les
soins intégrés en faveur de patients chroniques ;
l’information disponible à tout moment permet une
meilleure analyse des besoins du patient, et en particulier
dans les situations complexes.
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Plan d’actions e-Santé 2015-2018
1.
2.
3.
4.
5.

DMG = DMI => Sumehr
DPI hospitalier
Schéma de médication
Prescription électronique
Partager les données via le
système hubs & metahub pour
les hôpitaux généraux et
universitaires
6. Partager afin de collaborer
7. Établissements psychiatriques
et autres et système hubs &
metahub
8. Instauration d’un instrument
d’évaluation uniforme (BelRAI)
9. "Incitants à l'utilisation"
10. Accès aux données par le
patient (PHR)

11. Communication
12. Formation et soutien ICT des
dispensateurs de soins
13. Standards et politique de
terminologie
14. MyCareNet
15. Simplification administrative
16. Traçabilité des implants et des
médicaments
17. Utilisation généralisée de la
eHealthBox et des données de
dispensateurs de soins
disponibles dans CoBRHA
18. Inventaire et consolidation des
registres
19. Mobile Health
20. Gouvernance, implémentation et
monitoring e-Santé

Quelques définitions
HUB : répertoire de documents disponibles dans les hôpitaux
MetaHUB : interconnexion entre les différents HUB’s
Coffre-fort (kluis) : stockage de documents / 1ère ligne

HUB’s

HUB’s

Kluizen

Flandre

CoZo (UGent+UZA)
Nexuz (KUL)

Vitalink (Vlaamse
Gemeenschap)

Wallonie

RSW (Fratem)

Intermed (Fratem)

Bruxelles

RSB (Abrumet)

Brusafe (Abrumet)

Domaines de l’e-Santé
Données à
finalité
administrative

Données à
finalité de santé
publique

Prestataires de soins

Patient

Données à partager :
entre prestataires de soins et
avec le patient

Données
pour le
financement

PA 1 : DMG = DMI => Sumehr
• Afin de garantir qualité des soins et d’informer
correctement ses patients, tout généraliste
enregistre ses données médicales dans un
dossier électronique (obligatoire pour tous d’ici
Généraliste :
2020)
DMG = DMI
• Le Sumehr est un fichier codé et structuré
accessible à tout médecin (avec consentement
du patient) et au patient lui-même
• Tout patient a droit à avoir un Sumehr
• Le Sumehr est utilisé dans tous les postes de
garde et services d’urgence dès le 1/1/2017

Sumehr
COFFRES-FORTS

PA 1 : DMG = DMI => Sumehr
Contenu du Sumehr :
Date de création
Auteur
Identification du patient
Intolérances médicamenteuses
Allergies
Facteurs de risque sociaux
Autres facteurs de risque
Personne de contact du patient

Détenteur du DMG
Problèmes actuels
Traitements en cours
Antécédents médicaux
Antécédents thérapeutiques
Médication active
Vaccination
Volontés du patient

PA 2 : DPI hospitalier
• Identification unique du patient
• Problèmes : diagnostic présent et passé
• Allergies
• Prescription/administration électronique des
médicaments
DPI
• Interactions médicamenteuses
Hôpitaux
• Plan de soins infirmiers
• Prescription RX, labo, consultations
• Rendez-vous, lettre de sortie
• Paramètres vitaux, limites thérapeutiques
• Consentement éclairé
• Résultats médicaux
• Communication avec HUB

Généraliste :
DMG = DMI

Sumehr
COFFRES-FORTS

PA 3 et 4 : Prescription électronique et
schéma de médication
• Généralisation de la
prescription électronique
• Prescription électronique =
source authentique
• Généralisation du dossier
DPI
pharmaceutique partagé
Hôpitaux
• Schéma de médication
multidisciplinaire partagé
intégré dans les softwares
des professionnels
• Gestion globale du
traitement médicamenteux
par intégration des
différentes applications

Généraliste :
DMG = DMI

Prescription
électronique

Pharmacien

Schéma de
médication

Sumehr
COFFRES-FORTS

PA 5 et 7 : Partage de données via les HUB’s
Documents partagés via les HUB’s:
Rapports de consultations, lettre de sortie, protocoles opératoires, protocoles d'imagerie
médicale, résultats de laboratoire, …

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Généraliste :
DMG = DMI

DPI
Hôpitaux

Prescription
électronique

Pharmacien

HUB’s

Schéma de
médication

Sumehr
COFFRES-FORTS

PA 8 : BelRAI, instrument unique d’évaluation
Généraliser l’utilisation de l’instrument BelRAI pour toutes les personnes fragiles
confrontées à une problématique complexe et multidimentionnelle (problèmes
médicaux et/ou de mobilité, alimentation, hygiène, handicap, …)
Infirmier, kiné,
logo,…

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Généraliste :
DMG = DMI

DPI
Hôpitaux

Prescription
électronique

Pharmacien

HUB’s
BelRAI
Schéma de
médication

Sumehr
COFFRES-FORTS

PA 6 : Partager afin de collaborer
• Chaque profession de soins dispose d’un DPI structuré
• Chaque coffre-fort (Vitalink, Intermed, Brusafe) définit les règles permettant la
publication des DPI
Infirmier, kiné,
logo,…

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Généraliste :
DMG = DMI

DPI
Hôpitaux

Prescription
électronique

Pharmacien

HUB’s
BelRAI
DPI’s

Schéma de
médication

Sumehr

PARTAGER AFIN DE COLLABORER

COFFRES-FORTS

PA 10 : Accès aux données par le patient
A partir du 1/1/2018, le patient aura accès à l’ensemble
de ses données de santé et pourra lui-même insérer
des informations dans son dossier
Infirmier, kiné,
logo,…

Généraliste :
DMG = DMI

DPI
Hôpitaux

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Prescription
électronique

Accès par
le patient

Pharmacien

HUB’s
BelRAI
PHR
DPI’s

Schéma de
médication

Sumehr

PARTAGER AFIN DE COLLABORER

COFFRES-FORTS

PA 18 : Inventaire et consolidation des registres
Registres /
Healthdata
infirmier, kiné,
logo,…
DPI
Hôpitaux

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Technique uniforme et
sécurisée de collecte
et de stockage de
données à vocation
scientifique
Généraliste :
DMG = DMI

Prescription
électronique

Accès par
le patient

Pharmacien

HUB’s
BelRAI
PHR
DPI’s

Schéma de
médication

Sumehr

PARTAGER AFIN DE COLLABORER

COFFRES-FORTS

PA 14 : MyCareNet

Genéralisation de MyCareNet pour facturation et
accords du médecin conseil – suppression des
attestations de soins papier
Registres /
Healthdata
MyCareNet

Infirmier, kiné,
logo,…

Généraliste :
DMG = DMI

DPI
Hôpitaux

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Prescription
électronique

Accès par
le patient

Pharmacien

HUB’s
BelRAI
PHR
DPI’s

Schéma de
médication

Sumehr

PARTAGER AFIN DE COLLABORER

COFFRES-FORTS

PA 19 : Mobile Health
Registres /
Healthdata

Améliorer le confort des patients
et utilisateurs en offrant un cadre
juridique et financier
pour l’usage d’applications
mobiles
MyCareNet

Infirmier, kiné,
logo,…

Généraliste :
DMG = DMI

DPI
Hôpitaux

MR/MRS,
MSP, IHP, …

Prescription
électronique

Accès par
le patient

Mobile
Health

Pharmacien

HUB’s
BelRAI
PHR
DPI’s

Schéma de
médication

Sumehr

PARTAGER AFIN DE COLLABORER

COFFRES-FORTS

Quelques principes importants
Respect de la vie privée - consentement éclairé
 AP 11 : Communication
Sécurité de l’information
 AP 17 : eHealthBox, Cobrha
Interopérabilité technique et sémantique
 AP 13 : standards et terminologie

Formation des professionnels et incitants à l’utilisation
 AP 9 et 12

Dossier patient intégré
Annexe au Plan - Composante 9 : Dossier patient intégré
Différentes fonctionnalités utiles dans le cadre de la prise en
charge de patients chroniques:
• interagir avec les systèmes de dossiers individuels existants
• enregistrer ou consulter directement certaines données, en
temps réel et indépendamment du lieu où se trouve l’utilisateur
• couvrir les besoins non-médicaux et assurer la coordination de
tous les types d’aide et de soins
• intégrer au maximum les solutions existantes
• élaborer un plan de soins multidisciplinaire, fixer les objectifs de
la prise en charge et tenir à jour un ‘journal’
• extraire des informations requises dans le cadre de formalités
administratives, d’alimentation de registres ou d’évaluation des
activités

Dossier patient intégré
Annexe au Plan - Composante 9 : Dossier patient intégré
Différents modules :
• un module pour le patient : visualiser ses données et enregistrer
certaines données (p.ex. dans un contexte de self-monitoring).
• un module de coordination, voire de case management
• un journal : correspondre de manière non formelle entre les
membres de l’équipe multidisciplinaire, de signaler des alarmes,
etc.
• un module permettant de constituer une équipe
multidisciplinaire selon les besoins individuels du patient.
• un module permettant de partager certaines données
pertinentes, informations nécessaires pour optimaliser les
interventions des prestataires

Datamanagement
Données à
finalité
administrative

Données à finalité
de santé publique

Prestataires de
soins
Patient

Données à partager :
entre prestataires de soins et
avec le patient

Données
pour le
financement

Datamanagement
Données à partager entre prestataires et avec le patient :
diagnostic, rapports de consultation, prestations dispensées,
coordination des soins, plan de soins, schéma de médication,
journal, …
Données à finalité administrative : stratification du groupe-cible,
critères d’inclusion, suivi du projet, indicateurs d’auto-évaluation,
partenaires du projet et partenaires potentiels, suivi de l’offre de
soins, …
Données à finalité de santé publique : collecte de données pour
l’évaluation scientifique (FAITH.be)
Données pour le financement : suivi des dépenses, garantie
budgétaire, [rémunération des acteurs], [paiement groupé], …

Développement d’un instrument
multidisciplinaire par les autorités
A partir de janvier : analyse et développement d’une
solution technique (INAMI avec Smals)
Principes :
-

-

Permet de créer des équipes multidisciplinaires autour du
patient (gestion des accès, des relations thérapeutiques, du
consentement éclairé)
Permet de publier différents dossiers électroniques locaux
Comporte un agenda personnel, un schéma de médication,
BelRai, un outil de planification
Facilite la communication via une fonction de journal

Pistes :
-

Même interface pour plusieurs disciplines
Connexion via Cobrha (plate-forme e-Health)
Hébergement des données au sein des projets
Application que chaque prestataire installe sur son PC

Citoyen-Patient (PHR)

Coordination intra- et multi-disciplinaire

Solo

Objectifs

E
q
u
i
p
e

P
a
r
a
m
è
t
r
e
s

P
l
a
n

BelRAI

Autres
évaluations

Sumehr

Vidis

Journal

Données
partagées

Tardis
Qermid
et autres
registres

Dossiers
réseaux

Dossiers
locaux

Simplifications administratives
Evaluations - Monitoring

Développement d’un instrument
multidisciplinaire par les autorités
Prolongements :
-

Réutilisation de données existantes dans les logiciels des
professionnels ?

-

Extraction automatique de données pour FAITH.be (via
HealthData.be) ?

-

Réutilisation de données pour
- Facturation ?
- Rapport d'activités ?
- Suivi du projet ?
- Autoévaluation ?
- …?

Proposition de méthode de travail
Préparer le cahier des charges avec un groupe de
travail associant :
- projets-pilotes,
- FAITH.be,
- Smals,
- CIA, …
Mission :
- Définition des fonctionnalités
- Définition du contenu
- Planning et priorités
=> Identification des fonctionalités qu'on peut
développer pour juin 2017 : compromis entre
demandes/attentes et ce qui est faisable

Proposition de méthode de travail
Demandes vis-à-vis des projets :
- Être prêts pour une informatisation

- Ne pas développer de plates-formes ad hoc
- En préparation au GT, rassembler au sein du
consortium l’information concernant:
-

les données déjà disponibles électroniquement
les besoins en termes de données et de fonctionnalités
les équipements disponibles
les priorités
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Questions…

