Lettre n°8
n°8 du groupe informatique (GI)
He
ector deviennent payant…
Medimail, Mexi et H
Proposition de lettre à envoyer à vos labos et
hôpitaux !
Mercredi 12 décembre 2017

Lors de sa communication début novembre 2017, l’équipe Figac vous informait du rachat par HealthConnect de
son concurrent MediBrige (Medimail et Mexi), et de sa position qui devenait par-là dominante, quasi
monopolistique au niveau de la messagerie médicale en Belgique.
Ne voulant pas renforcer cette situation de quasi-monopole, Figac (soutenu par le GI de la fédération) préfère
ne pas inclure le HealthConnect Premium Pack dans la licence de Pricare.
Pour la fin de l’année, Pricare, permettra un import automatique des résultats d’analyse labo et rapports
directement depuis la eHealthBox dans Pricare, donc sans nécessiter Hector ou Medisuite. Ces améliorations
ne permettront pas d’importer les messages envoyés via Medimail ou Mexi, qui sont des systèmes
propriétaires et fermés. Davantage de précisions sont disponibles sur le help desk de Figac.
A l’heure actuelle, certains laboratoires et hôpitaux ne peuvent ou ne veulent pas encore envoyer les messages
via la eHealthBox. Il est donc primordial et urgent que vous leur demandiez de le faire.
Comment pouvez-vous faire ?
En collaboration avec Figac, vous trouverez en annexe la lettre à envoyer aux différents laboratoires et
hôpitaux de votre région.
Plus que jamais, comme Figac vous l’a écrit également, nous pensons qu’il est essentiel de préserver
un minimum de diversité et de contre-pouvoir dans notre secteur !

Pour la FMM et le GI
Benjamin Fauquert, Marie-Agnès Broze, Hubert Jamart
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Nom labo ou hôpital
Rue, Nr
Code postal, Localité

Localité, le 14 décembre 2017

Madame, Monsieur,
Nous constatons que vous envoyez encore des résultats d’analyse labo/rapports via
Mexi/Medibridge/MediMail (hors eHealthBox) vers les médecins suivants actifs dans notre maison
médicale :

•
•

Nom, prénom, Nr Inami
Nom, prénom, Nr Inami

Suite à l’annonce de Healthconnect de rendre payante l’utilisation du logiciel Hector pour la
réception des messages envoyés via Medibridge et Mexi, nous vous demandons de faire pour le 1er
janvier 2018 le nécessaire afin que ces médecins puissent recevoir vos messages via la eHealthBox.
Sans cela les médecins ne recevront plus vos messages.
A noter que notre logiciel (Pricare) supporte les formats suivants :

•
•

Pour les résultats d’analyse : HealthOne
Pour les rapports : Medidoc

Merci de nous confirmer quand cela pourrait être fait.

Sincères salutations,

Nom responsable maison médicale.
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