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Intro 
Pourquoi aborder cela dans cette formation ? 

• Contextualisation du RSW au regard de l’obligation d’une communication 
obligatoire avec le(s) médecin(s) impliqué(s) dans les soins de plaies 

• Nous allons aborder : 
o La Roadmap e-santé 3.0 (anciennement “plan e-santé”) 
o Les réseaux de santé avec un accent sur le Réseau Santé Wallon (RSW)

https://www.reseausantewallon.be/FR/professionals/Pages/default.aspx
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Le plan e-santé national 
Roadmap e-santé 3.0 

• Le premier Plan e-Santé s'étendait sur la période 2013-2018 et a entretemps été actualisé en 
2015. Ce plan comprenait 20 points d'action qui s'adressaient aussi bien aux pouvoirs publics 
qu'aux prestataires de soins et aux patients. Il ressort d'une évaluation faite par la CIM que 
72% des objectifs définis dans le plan 2013-2018 ont été réalisés. 

• La stratégie initiale du plan e-santé doit permettre : 
o D’éviter les doubles encodages et le support papier inutile 
o De libérer les professionnels des tâches administratives ou superflues afin de concentrer 

toutes les ressources sur le patient 
o D’accroître la sécurité et la qualité des soins dispensés par une meilleure connaissance 

de l’ensemble du dossier patient 
o D’assurer la cohérence des systèmes technologiques et de la terminologie médicale 

utilisés entre les différentes régions du pays 
o D’exploiter pleinement l’informatique afin de réaliser la politique de santé.



Le plan e-santé national 
Roadmap e-santé 3.0 

• Janvier 2019 : approbation de la Roadmap eSanté 2019-2021 par la Conférence 
interministérielle Santé publique (CIM SP) 
o En adoptant ce plan, les 8 ministres de la CIM confirment et renforcent leur engagement à poursuivre la 

transformation digitale des soins de santé en Belgique sur la base d'un partenariat mutuel, mais aussi avec les 
acteurs de terrain. 

• Objectifs du nouveau plan d’action : 
o La poursuite de la coopération interfédérale en matière de stratégie eSanté et la poursuite de l'optimalisation du 

modèle de coopération 
o poursuivre là où c'est utile, ajuster si nécessaire, et finaliser de manière systématique les projets en cours et/ou 

les étendre à de nouveaux groupes-cibles ou champs d'application 
o renforcer le focus sur l'excellence opérationnelle et en assurer le suivi en vue d'améliorer sans cesse la 

disponibilité et la performance des systèmes et outils utilisés par le patient et le prestataire de soins 
o porter une attention accrue envers les initiatives européennes et internationales en matière d'eSanté 
o Sur la base de ces principes, 7 clusters de 44 projets interdépendants ont été identifiés. Une ambition et des 

objectifs clairs étaient convenus pour chacun d’entre eux.

Source : https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/roadmap-3.0 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/roadmap-3.0
https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/roadmap-3.0


Le plan e-santé national 
Roadmap e-santé 3.0 

Sur base de ces principes, 7 clusters et 44 projets interdépendants ont été identifiés

Source : https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/roadmap-3.0 

Le Plan d'action eSanté 2019-2021 décrit, pour chacun des 7 clusters et des 44 projets, la situation actuelle, la situation souhaitée 
ainsi que les principaux défis à relever pour atteindre cette situation souhaitée.  Un directeur de programme a été nommé, ainsi que 

des chefs de projet pour chacun des 44 projets, afin de traduire les ambitions du plan eSanté en plans de travail concrets.  Des 
mécanismes de concertation avec les patients, les prestataires de soins, l'industrie, les mutualités et d'autres parties prenantes 

existent et seront soutenus par la direction du programme.  

https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/roadmap-3.0
https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/roadmap-3.0
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https://www.reseausantewallon.be/ ➔ Nouvelle interface 

https://www.reseausantewallon.be/
https://www.reseausantewallon.be/


Objectifs initiaux du RSW (en 2006)

• Interconnecter les Dossiers Médicaux Informatisés 

• Permettre à chaque médecin de consulter les documents (données à 
caractère personnel) disponibles pour un patient 

• Permettre à chaque médecin de mettre un dossier résumé (le Sumehr) à 
disposition dans le coffre-fort de Réseau Santé Wallon 

• Ouvrir l’accès à la multi-disciplinarité



Objectifs initiaux du RSW

• Ne pas réinventer l’existant 

• Ne pas centraliser les données (inutilement)



Gouvernance

• Fondation asbl FRATEM (2008) 

• Autorisation Ordre des médecins (2009) 

• Autorisation Commission Vie privée (2009) 

• 1er audit sécurité externe (2010) 

• Démarrage en production (2010) 

• 2ème audit sécurité externe (2015) 

• Décret wallon voté en octobre 2015 

• Entrée en vigueur au 1er juillet 2016



Sécurité du RSW

• Audit de sécurité en 2010 
• Audit de sécurité en 2014 (avec tests de pénétrations, analyse de la 

gouvernance, etc…) 

• Planification du plan de sécurité pour 2015 
• Engagement d’un CSSI (budget de 60.000€/an +-) 
• GDPR (RGPD), 25 mai 2018 
• DPO, Tests de sécurité annuels etc ….



Le RSW en chiffres…
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= 71% population wallonne
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Réseaux de santé en Belgique

4 Réseaux de santé : 
• Région Wallonne : Réseau Santé Wallon  

• Région Bruxelles-Capitale : Réseau Santé Bruxellois (Abrumed)  

• Région Flamande :  
➢ CoZo - Collaboratief Zorgplatform (région de Gand et Anvers)  

➢ VZN - Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (région de Leuven)  

Ils communiquent tous entre eux grâce au projet fédéral de la plateforme e-health 
(projet Hub-Métahub)



Situation belge ➔ 3 coffres-forts

Recip-e

E-Vac

3 coffres-forts

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TO8GMTRJJSlavM&tbnid=xcdvL7rw-QjoEM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.daltoner.fr/informatique/sauvegarde-securite/&ei=KxEoUbKSNOeU0QWLiYHYBQ&psig=AFQjCNHpyAxILmT4FCx7CwAnpyVn53la6A&ust=1361666731882696
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TO8GMTRJJSlavM&tbnid=xcdvL7rw-QjoEM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.daltoner.fr/informatique/sauvegarde-securite/&ei=KxEoUbKSNOeU0QWLiYHYBQ&psig=AFQjCNHpyAxILmT4FCx7CwAnpyVn53la6A&ust=1361666731882696
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TO8GMTRJJSlavM&tbnid=xcdvL7rw-QjoEM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.daltoner.fr/informatique/sauvegarde-securite/&ei=KxEoUbKSNOeU0QWLiYHYBQ&psig=AFQjCNHpyAxILmT4FCx7CwAnpyVn53la6A&ust=1361666731882696
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=dossier+pharmaceutique+partag%C3%A9+belge&source=images&cd=&cad=rja&docid=hrJFsagyVOI-0M&tbnid=F6IqH4B9qKcUZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paris.feeder.ww7.be/spip.php?page=site&id_syndic=329&debut_syndic=100&ei=KBIoUcntKvOX0QXuxYDIBg&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNE8uvjCcgqV72H4xGzgCAhofBHA4w&ust=1361666951662014




HUB: index central – données non-centralisées 
Identifiant unique le NISS

Hôpital et 
ses 

documents

Patient
Prestataire

Index de documents

Lien 
Thérapeutiique

….. 
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Traces
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Coffre-Fort à 
Smehr
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RSW : explications on line

https://view.genial.ly/601bb1a3ceb9650d45c6f0af


• Intro 
• Le plan e-santé national 
• Le RSW (et le RSB) : qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, 

comment s'inscrire ? Quelques chiffres... 
• Les coffres-forts et Hubs : fonctionnement 
• Consentement et liens thérapeutiques 
• La matrice des droits d'accès pour les infirmiers 
• Démo 
• Questions-réponses



Réseau Santé Wallon

Partage contrôlé de données de 
santé

dans le cadre de 
soins

entre acteurs de santé, 
patient inclu!

• Bonnes données 
• Au bon moment 
• Aux bonnes 

personnes 
• De la bonne 

manière 
Favorise de meilleurs 
soins 
• Bidirectionnel 

(lecture –écriture)

• Données à « caractère 
personnel »,  

• Réseau adapté  
• Sécurité spécifique 

• EID 
• itsme 
• Certificat e-Health 

• Consentements « OPT-
IN » soignant et patient

• Obligation d’un  
« lien thérapeutique » 
• Pas un big-data santé

• Multi-disciplinarité: 
MG, H, MS, Inf, Kin, 
Phar, Dent, SgF, 
Psychologues,…. 

• Grille des droits 
d’accès 
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Source : https://rsw.comingsoon.site/wp-content/uploads/2022/11/rdvp-rsw.pdf 

A la date du 22 septembre 2022

https://rsw.comingsoon.site/wp-content/uploads/2022/11/rdvp-rsw.pdf
https://rsw.comingsoon.site/wp-content/uploads/2022/11/rdvp-rsw.pdf
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Quelques mots sur e-santewallonie

➢Qui sommes-nous ? 
e-santewallonie est l’Institut wallon de la formation des prestataires de soins à la e-
santé. 

➢Quelle est notre offre ? 
e-santewallonie vous propose un catalogue de formations, de l’accompagnement et 
des informations pour parfaire vos connaissances en e-santé : 
✓ Des formations accréditées organisées sous forme de webinaire, en présentiel et e-

learning via la plateforme de formation  
✓ De l’aide de notre helpdesk (obtention ou renouvellement du certificat e-health, 

accès à la  plateforme de formation, conseils…) 
✓ Des outils d’aide et d’information (RGPD, logiciels métier, RSW, MyCareNet, e-health, 

newsletter,…) 
✓ Et bien plus encore…

https://e-santewallonie.institute/login
https://e-santewallonie.institute/login
https://e-santewallonie.be/helpdesk-coaching/


Quelques mots sur e-santewallonie

➢ Inscrivez-vous ! 😉 
C’est gratuit, simple et rapide.  
Compléter le formulaire ne 
vous prendra pas plus de 2 
minutes et vous permettra 
d’entrer dans l’univers de e-
santewallonie.

https://esw.institute/inscription.php


Votre avis est important pour nous et pour les autorités subsidiantes (INAMI et AVIQ). 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter l’évaluation du cours. Cela ne vous prendra que 2 à 3 minutes et 
nous sera très utile. 
Vous trouverez cette évaluation dans le cours, sur la plateforme de formation. 

Comment faire? 
1) Connectez-vous sur la plateforme https://e-santewallonie.institute/  
2) Rendez-vous dans « mes formations » 
3) Choisissez le cours à évaluer 
4) Rendez-vous dans le dernier chapitre « Je complète l’évaluation »

EVALUATION DE LA FORMATION, VOTRE AVIS COMPTE !

MERCI pour votre 
participation et pour 

l’évaluation de la formation.

https://e-santewallonie.institute/


En collaboration avec


