
 
 
 
 
 

PORTAIL "MASANTE.BE" 
FLUX D'INFORMATIONS SUR LES MÉDICAMENTS 

Le portail "masante.be" communique avec d’autres bases de données, et visualise des informations 

utiles pour les patients. Voyons vers où ce portail se dirige en ce qui concerne les médicaments. 

 

 

 

 

Les prescriptions électroniques réalisées par les médecins généralistes, les spécialistes, les dentistes, 

les sages-femmes, ainsi que les prescriptions faites dans un hôpital pour une officine externe à 

l’hôpital, se retrouvent dans la base de données RECIPe.  

Lors de la prescription, le patient peut faire le choix de recevoir une preuve de prescription (soit papier, 

soit électronique) ou de ne pas recevoir de preuve de prescription. 

Le pharmacien a un accès à ces prescriptions dans RECIPe : soit avec le code barre de la preuve de 

prescription électronique, ou avec la lecture de votre carte d’identité (s’il n’y a pas de preuve de 

prescription). 

Plus d’infos ici  

 

 

 

 

VIDIS est un outil en développement qui permettra aux dispensateurs de soins en ambulatoire et en 

milieu hospitalier, ainsi qu’aux patients de voir le schéma de médication, c’est à dire d’avoir un visuel 

complet des médicaments prescrits et achetés par un patient. Les ventes en pharmacie hors 

prescription, ainsi que les prescriptions délivrées en hôpital y seront aussi visibles. 

Dans une première phase pilote du projet, on ne verra que les médicaments délivrés hors hôpital. 

Que contiendra ce schéma de médication ? La liste des médicaments, avec pour chaque médicament le 

nom de médicament, la forme (comprimé, sirop, poudre, goutte, ...), la posologie (qui peut 

comprendre : la voie d'administration, la dose, le nombre de prises par jour, l’intervalle entre les prises, 

à jeun/en milieu ou en fin de repas, et la durée du traitement). A terme, il se peut que l’on voie aussi 

l’indication du médicament.  

Plus d’infos ici 

 

 

 

  

 Prescriptions électroniques 

 

https://recip-e.be/qui-est-concerne/pro/vous-etes-medecin/#:~:text=Le%20RID%20ou%20identifiant%20Recip,sur%20la%20preuve%20de%20prescription
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/e-sante/Pages/projet-vidis.aspx


 

 

 

 

 

VACCINET est une base de données des vaccinations données, elle a été mise en place en Flandre 

d’abord, puis elle a été développée sur tout le territoire pour la vaccination Covid-19. 

Plus d’infos ici  

 

 

 

eHealthbox est un outil de communication sécurisé entre prestataires de soins. 

 

 

 

 

Texte co-écrit par Sabine CORACHAN  

et Bernadette PIRSOUL 

Chargées de projets à la LUSS 

 

 

 

eHealthbox  

https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prescription à 

l’Hôpital pour officine 

Prescription 

Médecin Généraliste 

Prescription  

Prof. Santé / Spécialiste 

Pharmacien : pour la 

délivrance et conseils 

  Prescriptions électroniques 

 

Schéma de médication Mes prescriptions ouvertes Mes vaccinations 

 

 

www.masante.be (visualisation patient) 

 Schéma Médication 

LEGENDE : 

Nourris la base de données 

Va chercher l’information 

Informe via écrit ou via eHealthBox 

Le futur 

 

http://www.masante.be/

