NOUVELLES DE LA FAMGB ; CC du 09/01/2018
Note de synthèse d’Alain Devaux

1. Le CC a été consacré à une réflexion au sujet du PHR (Patient Health Record).
Dans le cadre du plan e-santé, le SPF veut que les patients aient accès à leur dossier
médical via la plateforme e-Health. Les différents réseaux santé doivent remettre leurs
propositions d’accès endéans les 3 prochains mois. Cette décision découle de la loi sur
les droits des patients, datant de 2002, donc avant l’informatisation du dossier médical.
L’accès direct du patient soulève plusieurs questions éthiques et juridiques :
- L’intimité du patient est exposée au regard de tiers (famille, assurances,
employeur...) qui pourraient faire pression sur le patient pour y avoir accès. Quid
des mineurs ? (Ado voulant prendre la pilule à l’insu de ses parents par ex)
- L’accès à des résultats d’examens, sans accompagnement du patient, pourrait
l’exposer à des informations anxiogènes.
- Le contenu du dossier médical risque d’être appauvri, comme c’est le cas aux USA
où cet accès existe déjà, le prestataire de soins se contentant de mettre
uniquement des données objectives par crainte de poursuites.
Le Réseau Wallon a déjà formulé des propositions, comme par exemple de différer
l’accès à des résultats d’examens de 30 jours afin de permettre au patient d’en discuter
préalablement avec son médecin.
Le Réseau Bruxellois Abrumet va tenir compte de cette discussion pour proposer les
modalités d’accès des patients à leur dossier.
2. Le Collège de Médecine Générale de janvier va se prononcer sur la réforme de
l’accréditation voulue par le Fédéral.
La FAMGB émet des réserves à voir la FMC monopolisée par la SSMG via des chèquesformation que recevraient les MG à la place de leur prime. La FMC devrait rester
diversifiée. Par cette proposition la SSMG veut se libérer du sponsoring des firmes
pharmaceutiques.
3. La FAMGB organise le 3 février une demi-journée de réflexion sur sa stratégie.
En effet il est urgent de prioriser ses objectifs afin de ne pas s’épuiser dans toutes les
actions en cours : projets chronicare, réforme en santé mentale psy 107, problématique
des PMG, continuité de jour, plan santé Bruxellois (IRISCARE) etc…

