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Logiciel de transmission de données: Une augmentation de prix
scandaleuse! Un Monopole inquiétant..
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Chères consœurs, chers confrères
Voici un communiqué envoyé à la presse concernant les logiciels de transmission de données.

Communiqué de presse du Cartel 14/12/2017
Logiciels de transmission de données :
Une augmentation de prix scandaleuse ! Un
monopole inquiétant ....
A partir du premier janvier 2018, les généralistes devront s'acquitter d'une prime supplémentaire
Général Page 1

A partir du premier janvier 2018, les généralistes devront s'acquitter d'une prime supplémentaire
supplémentaire pour pouvoir recevoir leurs courriers électroniques. Cette augmentation variera
en fonction du dossier médical informatisé de 180 € à 290 €/an. La firme CORILUS qui fait payer
payer cette transmission, déjà propriétaire de nombreux logiciels médicaux, a pris le contrôle des
des firmes qui assurent les transmissions de données (Healthconnect, Medibridge et Mexi !).
Cette situation de monopole lui permet de surtaxer les échanges de données entre médecins
alors que l’infrastructure nationale (e-healthbox et certificats e-health) est prise en charge par
l’Etat.
Nous sommes inquiets et surpris du manque de régulation par les autorités. La non- imposition
du respect de normes nationales pour l’usage de la e-healthbox (utilisation des meta-data
standards plutôt que propriétaires) entrave l’émergence de solutions concurrentes. De ce fait,
l'argent que les autorités consacrent à développer les infrastructures de communication des
données (E-health) et à encourager l'informatisation des médecins profite anormalement à des
des intérêts privés.
Le monopole de la transmission des données cryptées par une société commerciale n'est pas de
de nature à rassurer les médecins sur le respect de la vie privée et du secret professionnel.
Nous sommes décidés à réagir contre ce monopole qui révèle ici sa dangerosité potentielle,
sans respect des utilisateurs professionnels et, in fine, de toute la population.
Pour tout contact avec le GBO: 02 538 73 65

Retrouvez-nous sur Facebook Faire suivre à un ami
"Les meilleurs soins, accessibles à tous, au meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun et au
juste prix."
Depuis 1965, le GBO défend avec fermeté cette vision de la médecine et défend le rôle indispensable du médecin généraliste
dans l'organisation des soins de santé de notre pays. Le GBO n'aura de cesse de réclamer la revalorisation qui sont
essentiellement des actes intellectuels.
Le Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) est associé au Monde des Spécialistes (MoDeS) et ) l'Algemeen Syndicaat van
Geneeskundigen (ASGB) au sein du Cartel.
14/12/2017- GBO - tous droits réservés.
Ce mailing vous est envoyé de la part du Groupement Belge des Omnipraticiens, qui défend les intérêt des médecins généralistes et
et de la médecine générale. N'hésitez pas à consulter notre site www.le-gbo.be
Notre adresse :
Groupement Belge des Omnipraticiens
Rue Solleveld 68
Woluwé-Saint-Lambert 1200
Belgium
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