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Introduction 

• Internet = “surinformation/mauvaise information” des 
patients 
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Introduction 
• Internet = quiproquo  
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Introduction 

• Paranoïa = non 
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Introduction 

• Prudence et sécurité = oui 
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• Déontologie: ensemble de règles contraignantes pour une 

profession déterminée. S'intègre dans la notion de "règles de 

l'art". 

 

• Ethique: "Ensemble des principes moraux qui sont à la base 

de la conduite de quelqu'un." 

(www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9thique_nf/31389?q=%c3%a9thique#31324) 

  L'éthique ne reçoit de valeur contraignante qu'à travers des 

 règles liées à une profession (déontologie) ou fixées par une 

 règle de droit (loi, décret, ordonnance). 

 

  

Comment améliorer le capital confiance vis-à-vis du RSW - CHR Sambre & Meuse, 21.11.2017 
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Base de données 

Base de données 

Professionnels de la santé 

Hôpital A 

Hôpital 
B 

Patient 

Consentement 
Bris de glace 

Portail 
 
hyperliens 



Réseaux 

Hôpital 

Médecin 

général 
Flux de données à caractère personnel 

Sous-traitant 

Responsable de traitement 

Responsable de traitement 

-Épisode clinique 1 
-Épisode clinique 2 

-- Etc… 
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Entre médecin généraliste et hôpital: 
les réseaux 

• Confidentialité: 
– Accès aux seules informations nécessaires; 
– Transfert des seules informations nécessaires; 
– Séparation des données administratives et de 

santé; 

• Passage du secret partagé en secret déposé 
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Entre médecin généraliste et hôpital: 
les réseaux 

• Sécurité: 
– Organisationnelle: 

• Formation; 
• Règlement; 
• Eviter les accès non autorisé la détérioration des 

informations 

– Technique: 
• Access management; 
• Pérennité des informations (support, etc) 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
retour à domicile 

• Séjour de plus en plus court; 
• Hospitalisation à domicile est privilégié à 

l’hospitalisation; 
• Problèmes de suivi du traitement; 
• Problème de suivi de la santé. 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Le patient connecté 

• Axé sur le suivi de la santé: 
– Utilisation de dispositifs à domicile; 
– Connection des dispositifs avec un serveur 
– Belgian Health Valley (plan du SPF Santé) 

 

Grande Journée scientifique du FAGC - Bois du Cazier, 25.11.2017 



Base de 

données 

Moteur de  
composition 

Réseau 

Connecteur  

Stockage 

Gestion des données 
Service de  t é l é monitoring à 

domicile 

Gestion des services 

Connecteur 

G é n é ration d ’ alertes  
Email et/ou SMS 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
suivi médicamenteux 

• Axé sur le suivi de la prise de médicaments: 
– Réconciliation médicamenteuse (projet SEAMPAT): 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Responsabilités 

• Responsabilité du médecin: 
– Responsable de la confidentialité et de la sécurité 

du traitement:  
• choix du sous-traitant; 
• Choix du moyen de communication (p.ex.: messagerie 

sécurisée) 

– Responsable de la qualité de l’information; 
– Responsable par rapport au suivi d’alertes? 
– Information par rapport à l’utilisation de 

l’application? 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Responsabilités 

• Responsabilité du patient: 
– Utilisation adéquate de l’application. 

• Responsabilité du fournisseur de l’application: 
– dispositif médical: 

• tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre 
article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel 
nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, 
destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des 
fins , entre autres, de diagnostic, de prévention, de 
contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie, 

• Exigences techniques accrues. 

– Une minimisation des alertes. 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Recommandations 

• Courriel: 
– Devient un moyen de communication 

« universel » 
– Utilisation d’une messagerie sécurisée entre 

professionnels de la santé; 
– Pas responsable du type de messagerie utilisée 

par le patient. 
– Utilisation des réponses automatiques d’absence 

avec renvoi vers les médecins de garde ou poste 
médical de garde; 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Recommandations 

 
• Téléphone/SMS: 

– SMS est utilisé par le patient; 
– Dangereux pour le médecin qui n'a pas de garantie quant à 

l'identité de l'interlocuteur; 
– Avoir un numéro professionnel et un numéro privé; 
– Utilisation de messages d’absence avec renvoi vers les 

médecins de garde ou poste médical de garde; 
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Recommandations 

 

• Secret partagé/déposé: 
– Evolution du partage de papier en document électronique.  
– La mise à disposition de document via le réseau ne dispense 

de procéder à une anamnèse; 

 
• Sumher (dossier santé résumé): 

– une extraction du dossier médical qui est évolutive; 
– Il faut un avertissement signalant le caractère 

indicatif/incomplet.  
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A l’extérieur du milieu hospitalier 
Recommandations 

• Médecins et médias numériques (avis 7.02.2015):  
– Réseaux sociaux:  

• distinction permanente entre les profils privé et professionnel; 
• L'utilisation de pseudonymes et d'avatars n'est pas admissible 

dans la sphère professionnelle 
•  éviter les discussions informelles au sujet de patients sur des 

forums publics sur Internet 

• Télémédecine:  
– Avis téléphonique: si le patient est inconnu, l'avis 

téléphonique doit rester bref et prudent et un contact en 
consultation avec le patient doit être proposé. 

– Avis électronique: Les contacts électroniques entre médecin 
et patient doivent se limiter à l'échange d'informations 
administratives sauf si patient a déjà consulté et que 
traitement prolongé, 
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Merci pour votre attention 

jmvangyseghem@rawlingsgiles.be 

Jean-marc.vangyseghem@unamur.be 

 


