
DROITS DU PATIENT : 

TOUS CONCERNÉS!

eSanté au service des droits du patient ? 

Quelques points d’attention
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eSANTÉ : DE QUOI PARLE-T-ON?



eSANTÉ : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le plan d’action eSanté

Pour rappel :

• En 2012, une grande table ronde réuni tous les acteurs pour définir les grands axes de 
l’informatisation dans le domaine des soins de santé 

 Elle abouti à un premier plan eSanté 2013-2018 qui fixe les objectifs des pouvoirs publics 
en 20 points d’action 

 Ce plan eSanté est signé par les 7 ministres ayant la santé dans leurs compétences
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eSANTÉ : DE QUOI PARLE-T-ON?

Le plan d’action eSanté 2015-2019

• En 2015, actualisation du plan pour une version 2.0 

 Fixation des objectifs pour les 5 années à venir

 20 points d’action (http://www.plan-esante.be)

• Les autorités, tant fédérales que des entités fédérées, soutiennent ce plan et se sont engagées à 
mettre en place des structures et des processus pour assurer la mise en œuvre des différents 
point d’actions et offrir une prise en charge équivalente des patients partout dans le pays.
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http://www.plan-esante.be/


LES OBJECTIFS DU PLAN 2015 - 2019 
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LES DROITS DU PATIENT
ET LES ATTENTES DES ASSOCIATIONS DE 

PATIENTS ET DE PROCHES



1. Bénéficier d’une prestation de soins de qualité
2. Choisir librement le praticien professionnel
3. Etre informé sur son état de santé
4. Consentir librement à la prestation de soins avec information préalable
4bis. Savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession
5. Pouvoir compter sur un  dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en obtenir copie
6. Être assuré de la protection de sa vie privée
7. Introduire une plainte auprès du service de médiation

Source : brochure sur la loi « droits du patient » SPF Santé publique 

DROITS DU PATIENT
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ



DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

Le plan eSanté peut-il aider à améliorer 
l’application de la loi sur les droits du patient ?
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

Le développement de certains points d’action du plan eSanté
peuvent constituer des réponses aux attentes des patients en
matière de droits du patient.
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

Quelques exemples :

• Tout patient a droit, à un SUMEHR (SUMmarized Electronic Health Record) aussi appelé 
dossier santé électronique résumé. 

• Le partage de données - via le système hub – metahub - entre les prestataires de soins 
qui ont une relation thérapeutique avec le patient. (moyennant le consentement 
éclairé du patient pour le partage de ses données de santé)

• Développement et mise en place d’un cadre pour l’utilisation d’outils de « santé 
mobile » (m-Health) (télémédecine, télémonitoring, …)

• L’accès aux données par le patient
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

« accès aux données par le patient »
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

le point d’action 10 du plan eSanté : « accès aux données par le patient » 

L’objectif poursuivi dans le cadre de ce point d’action est de donner accès à
son « Personal Health Record » (PHR) ou « Dossier de Santé Personnel »
pour tous les citoyens via un portail national unique.

Le patient aura accès

• Aux données disponibles via les hubs et les coffres-forts (si le patient a
donné son consentement pour le partage de ses données)

• À d’autres données, telles que la prescription électronique, le registre des
implants, des données administratives d’assurabilité, …
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

Les données disponibles via les hubs. Concrètement, il s’agit :

• Des documents partagés par les professionnels de santé, disponibles via les
hubs (à savoir le Réseau Santé Wallon, le Réseau Santé Bruxellois, Kozo et VZN Leuven). Ce sont les
documents produits par les hôpitaux
 Résultats d’examens (prise de sang, radiologie, …

 Rapports de consultation,

 Rapports d’hospitalisation,

 Lettres de sortie,

 Etc
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

Les données disponibles via les coffres-forts. Concrètement, il s’agit :

• Des documents partagés par les professionnels de santé, disponibles via les
coffres-forts (à savoir Intermed, Brusafe, Vitalink). Ce sont les documents produits par
les prestataires de la première ligne :
 Médecin généraliste (Sumehr, Schéma de médication, Schéma de vaccination, …)

 Médecin spécialiste (hors hôpitaux)

 Progressivement, d’autres prestataires de soins (sage-femme, infirmière, kiné,
dentiste…)

• Des notes produites par le patient.
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ

En s’identifiant sur le portail d’un hub (ou via le futur portail national), le
patient peut avoir accès à ses données disponibles dans les hubs et les
coffres-forts. :

• le patient peut visualiser le répertoire des documents le concernant
existant.

• Le patient peut (ou pourra bientôt) accéder au contenu des documents
 Accès direct (sans demande préalable à un médecin) sauf si exception

thérapeutique

 Délai de maximum 15 jours
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ : NOS POINTS D’ATTENTION

La mise en œuvre du plan eSanté a pour objectif d’améliorer la qualité de la
prise en charge des patients.

Le plan eSanté permettra aussi : la simplification ou l’automatisation de
certaines démarches administratives, la réduction de multiplication de
certains examens médicaux, des économies pour la sécurité sociale,

ATENTION : l’accès à certains de ces outils nécessite le consentement éclairé
du patient et l’existence d’une relation thérapeutique entre le patient et le
soignant.
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ : NOS POINTS D’ATTENTION

• Mise à disposition d’outils de partage des données permet d’améliorer la 
qualité de la prise en charge du patient

 Mais les autorités doivent veiller à garantir suffisamment de
prestataire de soins de première ligne

• Le partage de données du patient entre ses prestataires de soins évite au 
patient de répéter inutilement certains examens et assure que son 
soignant ait accès à l’information disponible pour sa prise en charge 

 il faut s’assurer que tous les professionnels de la santé participent au
système et partagent les données disponibles
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ : NOS POINTS D’ATTENTION

• Développement et l’utilisation d’outils de télémonitoring et de
télémédecine évitent de trajets inutiles au patient

Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la relation de confiance
entre le patient et son ou ses soignants. Cette relation est nourrie par le
dialogue et une bonne information.

Mais attention à s’assurer de la sécurité des collectes et du stockage
des données à distance et du respect de la vie privée du patient
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DROITS DU PATIENT ET eSANTÉ : EN CONCLUSION

OK pour le développement d’outils d’eSanté qui permettront d’améliorer la
qualité des soins et un accès plus facile à son dossier par le patient

• Mais pas au détriment de la relation humaine entre le patient et son
soignants.
Cette relation est la base pour que le patient devienne un acteur de sa santé à

coté des soignants (empowerment du patient)

• Mais il faut garantir au patient le respect de son consentement éclairé

• Mais il faut garantir au patient la sécurité du système pour assurer
que tout accès frauduleux à ses données sera sévèrement sanctionné

 le respect de sa vie privée
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Pour plus d’informations : 

www.luss.be

http://www.luss.be/


Merci pour votre attention !


