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Enquête
Formations e-santé
Vous êtes plus de 400 à avoir suivi les formations pratiques liées à l'utilisation de
vos logiciels DMI. Quels sont vos besoins en matière de formation e-santé? Que
pouvons-nous mettre en place afin d'améliorer davantage ces formations? Faites
nous part de votre opinion et participez à l'enquête.

Voici mon avis

Prochaines formations
10 Juin 2017
Epicure - CareConnect - Windoc - IL RESTE ENCORE DES PLACES

16 septembre 2017
Epicure - CareConnect - Windoc i-cure - IL RESTE ENCORE DES PLACES

Toutes les formations e-santé

Action semaine e-santé dans votre JDM?
Lors de la semaine e-santé 2017, vous avez reçu une
affiche, des brochures expliquant le Réseau Santé
Bruxellois. Qu'avez-vous pensé de cette action?
Cliquez sur le logo pour donner votre avis.

Voici mon avis

Témoignages de confrères
Lors de la semaine e-santé qui s'est déroulée du 24 au 28 avril 2017, plusieurs de
vos confrères ont témoigné de leur expérience avec les services e-santé.

"J'ai commencé à utiliser les services e-santé par curiosité.[...] Pendant les vacances de
Noël, j’ai reçu en consultation un patient dont le médecin traitant était en congé. Il avait une
petite bronchite mais était surtout à court de médicaments. Il avait des problèmes cardiaques
mais sans trop savoir lesquels exactement. Il connaissait une partie de son traitement (mais
pas tout) et surtout il ne connaissait pas le dosage de ses médicaments! En désespoir de
cause, j'ai effectué une recherche sur le Réseau Santé Bruxellois. Heureusement il avait déjà
donné son consentement. Coup de chance, je trouve le sumehr écrit par mon confrère. Ce
patient n'avait pas un problème cardiaque, mais bien deux!
En dehors de cette information qui m’a été très utile pour la consultation, je voyais là une
confirmation du rôle de référent du médecin traitant, rôle que nous revendiquons en tant que
généralistes. C’était assez gratifiant de penser que ce que je publiais pouvait vraiment être
utile aux autres médecins amenés à soigner mes patients.
Cela m’a motivé encore plus à demander l’accord des patients et à publier leur sumehr mais
aussi à inciter mes confrères à utiliser ces services e-santé.
Depuis je consulte 1à 2 fois par semaine le Réseau Santé Bruxellois, parfois par souci d’avoir
des informations complètes ou à la demande du patient. [...]
"Javier Fernandez, Médecin généraliste et membre de l'association AMGA

témoignage de Paul Kelchtermans - Médecin généraliste

Si vous avez loupé la semaine e-santé
"Les enjeux du Dossier Médical Informatisé"
Abrumet, le ministre Gosuin et le Dr
Kelchtermans ont participé à l'émission de
Fabrice Lambert "Le forum" sur midi
Première le jeudi 20 avril 2017.
Cliquez sur le logo pour ré-écouter
l'émission.

"e-santé, la technologie au service du patient"
Ecoutez Pablo d'Alcantara et le Dr Didier Piquard nous parler
d'e-santé dans l'émission tv BX1 du 25 avril 2017 "Le Mag de
la rédac".
Cliquez sur le logo pour ré-écouter l'émission.

e-learning en e-santé
Avez-vous déjà visionné la capsule elearning sur "l'e-santé en pratique". Elle est
accessible sur le site
ehealthacademy.be et de la SSMG et
représente 2 CP.
Visionnez cette vidéo tout en restant
confortablement chez vous.

Agoria e-Health Awards 2017
Abrumet est le grand gagnant avec son projet Brusafe+. Lire l'article
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