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(r)évolution santé ? 
• Patient de plus en plus informé (Internet) 

• Patients chroniques suivis nombreuses années 

• Dépenses optimalisées 

• Soins multidisciplinaires 

• Diminution hospitalisation 

• Le patient responsabilisé  
   (empowerment) 

 



Évolution de la profession 

• Ce qui est acquis: Soins pharmaceutiques de base   
• Connaissance du médicament : ok pour vous! 

• Honoraire de délivrance depuis 2010 

• Formation continuée obligatoire 

• Optimalisation prise des médicaments : 
Consultations (ENM …); suivi de médication  

•  Intégration dans les réseaux multidisciplinaires : 

(Symposium Pharmcare, Rampe 2.3 …) 

• Services en officine : Préparation médicale 
Individualisée (PMI), Prise de la tension… 

• Gestion du flux des données digitales  

 



Nécessités 

• Collaboration entre dispensateurs de soins 

• Communication électronique, rapide et sécurisée 

• Dossiers patients de qualité 

 

 

 
 

• Aspect humain / informatisé 

• Aspect local / régional / national... 

 

 

 

 



Échanges de données informatisées 

Localement dans les officines: 

• Dossiers patients de qualité 

• Logiciels performants 

• Bases de données fiables 

En réseau: 

• Données correctes,  
complètes, validées 

• Échanges sécurisés  
avec personnes habilitées 
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La sécurité des échanges informatisés : 

1. eHealth 

2. MyCareNet 

3. Recip-é 

4. farmaFlux 

• Dossier Pharmaceutique Partagé 

• Assurpharma 

• Autres projets : archivage des prescriptions 

électroniques… 



La platforme eHealth 
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La plateforme eHealth  

• Portail mis en œuvre par la Santé Publique 

• Rôle d’authentification des données des 
patients, certification des données 

• Permet de se connecter sur les autres 
portails du secteur des soins de santé 

• Permet l’échange électronique et sécurisé 
de données entre les prestataires de soins 

• Garantit le respect de la protection de la vie 
privée et du secret médical 

• Pas accès aux données par les Autorités 

 



 

www.ehealth.fgov.be 



La plateforme eHealth 

• Accès patient : il peut autoriser ou non 
l’accès à ses données personnelles 

 

• Accès prestataire : il doit être reconnu en tant 
que tel par les Autorités  => démarches à 
accomplir lors de l’obtention de votre 
diplôme!! 

 



Avantages 
médicaux 

Plate-forme eHealth 
Dans la pratique 

18 24/05/2013 

Consultation des 
résultats de 

laboratoire  et  

d’imagerie médicale 

Recherche des 
antécédents médicaux 

via le SumEHR 

Schéma de 
médication 

Conseils et 
directives 
en ligne 

Lettre de renvoi 
électronique 

Prescriptions 
électroniques 
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 MyCareNet  

• Créé par CIN (Collège Intermutualiste 
National) 

• Met en œuvre des procédures informatiques 
et télématiques dans le but de simplifier les 
méthodes de travail 

• Accès plus rapide à l’information utile entre 
les mutuelles et les prestataires de soins 

• Accès plus rapide des informations et 
sécurisation des échanges 

 



MyCareNet via le logiciel de l’officine :  

• Assurabilité du patient : patient en ordre, à 
quelle date et dans quelle mutuelle ? 

• Code bénéficiaire : type d’assuré : ACTIF ou BIM 

• MAF (depuis 2015) : réduction du Ticket Modérateur  

• Chapitre IV (en développement) : autorisations du 
médecin-conseil demandées de façon électronique 
par le médecin 

• Résident en maison de repos (en développement)  

indicateur pour la Tarification à l’Unité. 

Cette Tarification à l’Unité devient obligatoire à 
partir du 1-4-2015 pour la délivrance des formes orales 
sèches aux résidents permanents en maisons de repos. 
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La prescription 
éléctronique 
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RECIP-E 

 

= Ordonnance Electronique Médicale 

 

Pourquoi ?  

 

Plus de sécurité (erreurs, fraude, lisibilité,...) 

Simplification administrative 

Communication bidirectionelle médecin-pharmacien 
(en développement) 







 

RECIP-E dans le 
logiciel du 
pharmacien : 
  
Vous scannez le code barre 
du haut de l’ordonnance et 
son contenu apparait dans le 
programme , y compris les 
données du patient et celles 
du prescripteur 

23/02/2015 
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 Farmaflux: 

• FarmaFlux est une organisation émanant des unions 
professionnelles dont l’objectif est de gérer la 
sécurité et l’uniformité des échanges de données de 
et vers les pharmacies.  

• Le pharmacien-titulaire doit d’abord signer un 
“contrat de sous-traitance” afin de déléguer à 
FarmaFlux la responsabilité légale liée à l’échange de 
données et à leur sécurité.  

• FarmaFlux est ainsi responsable pour tout problème 
concernant la sécurité des données des patients. 
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Farmaflux: 

• Aujourd’hui FarmaFlux offre deux services 
utilisant ce système de sécurité: 

• Assur Pharma: la transmission électronique des BVAC 

• Le Dossier Pharmaceutique Partagé  

 

Dans le futur, d’autres services viendront s’ajouter, par 
exemple l’archivage des prescriptions électroniques 
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Le Dossier 
Pharmaceutique 
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Médicaments prescrits = obligatoire 
Nom du patient 

Date de délivrance 

Nom du médecin  

Nom du médicament 

Informations complémentaires = non obligatoire (le patient 
peut s’y opposer) 

Posologies 

Délivrances libres (médicaments ou autres) 

Allergies, intolérances 

Coordonnées du patient 

… 

 

Dossier Pharmaceutique Local 
 



Tous les médicaments: 
Nom du patient 

Date de délivrance 

Nom du médecin  

Nom du pharmacien 

CNK et nom du médicament 

Posologie (si indiquée dans le dossier pharmaceutique local) 

 Un an de dispensations 

 

Dossier Pharmaceutique Partagé (DPP) 
 

Cette donnée est transmise mais 

masquée. Visible uniquement si 

accord du patient (eID +PIN) 





Dossier pharmaceutique partagé 

Consentement éclairé du patient (eHealth consent) 

 

Lien thérapeutique entre le patient et le pharmacien 

  

Ouvertures pour des autres prestataires ? 

NON dans le projet actuel 

Volonté d’ouverture à condition qu’il y ait un retour 
pour le pharmacien (diagnostic, …) 

 

DPP : et la vie privée ? 
 



Respect de la liberté du patient 

Vie privée préservée et garantie 

Suivi du traitement optimalisé 

Assure la sécurité du patient 

Continuité du traitement (p.ex. DCI) 

Economies pour l’individu (iatrogénie) et la collectivité 
(diminution du risque et des effets délétères) 

 

 

 

DPP : quels intérêts pour le patient ? 
 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
ET 

BELLE CARRIÈRE À VOUS TOUS  

Phn. Georges Guillaume 


