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PA 1 : DMG=DMI =>SUMEHR 

• Article 36 septies de la loi AMI : « l’honoraire pour la gestion du dossier
médical global est seulement dû si le médecin généraliste reconnu
utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire
concerné, qui est géré par un logiciel enregistré »

• Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins
généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article entre toutefois en vigueur
le 1er janvier 2021.

• Proposition d’exécution de la phase 1 (pour les médecins généralistes
agréés à partir du 1er janvier 2017) :
– obligation de DMI => modification nomenclature en cours

– obligation de facturer via MyCarenet

• La phase 2 consiste à introduire l’obligation de publier un sumehr pour
chaque patient avec DMG.
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PA 2 : DPI Hospitalier

• « Programme d’accélération » destiné à stimuler
l’implémentation d’un DPI (« Dossier Patient
Informatisé ») dans les hôpitaux belges:
– Soutien financier supplémentaire
– Accompagnement du processus
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PA 3: Schéma de médication
PA 4 : Prescription électronique (Recipe) (1/3)

• A partir du 1/01/2018: généralisation de la prescription électronique de
médicaments

• A partir du xx/xx/2018: obligation?
• Afin d’offrir à chaque prescripteur la possibilité de faire des prescriptions

électroniques en dehors du Dossier médical informatisé (DMI) – en
attendant que son utilisation se généralise, l’INAMI mettra à disposition
un programme web offrant un service minimal avant la fin de l’année
2017 : « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information
System).

• Sans oublier:
– le schéma de médication développé par les entités fédérées
– VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System): système de

communication intégré pour la gestion de tous les aspects du
traitement médicamenteux du patient
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PA 3: Schéma de médication
PA 4 : Prescription électronique (2/3)

• Nombre de prescripteurs actifs par mois
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PA 3: Schéma de médication
PA 4 : Prescription électronique (3/3)

• Nombre de prescriptions électroniques par mois
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PA 5 : Partage des données via les Hubs et 
metahubs (1/2)

• Le système « hubs & metahub » a pour objectif
de réaliser l’interconnexion des systèmes
régionaux et locaux d’échange d’information
médicale, dénommés “hubs”, afin de permettre à
un prestataire de soins de retrouver et de
consulter les documents médicaux
électroniques disponibles au sujet d’un patient et
ce indépendamment, d’une part, du lieu effectif
de stockage des documents et, d’autre part, du
point d’entrée du prestataire dans le système.
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PA 5 : Partage des données via les Hubs et 
metahubs (2/2)

• Publication de documents sur les hubs en
septembre 2017: 280,3 millions de documents;

• Nombre de Sumerhs publiés (septembre 2017):
2.587.603 Sumerhs (pour 1.849.454 patients) ;
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PA 6 : Partager afin de collaborer

• Partage de données pertinentes entre les
différentes professions (conditions: consentement
éclairé du patient et lien thérapeutique):
– Chaque profession doit disposer de son DPI;
– Déterminer une structuration des données qui

seront enregistrées et partagées dans chaque
profession via leur DPI;

– Développer cette structure des DPI’s dans
l’optique du travail multidisciplinaire;
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PA9: Incitants à l’utilisation
(médecins) 

� Prime télématique 2015 : 817,2 € : DMG via logiciel agréé
� Prime SUMEHR 2015 : 500 € : exportation de SUMEHR par MG
� Prime de soutien de la pratique en MG 2015 : 1.672,94 + complément 

500 €
� TOTAL 2015 : 3.490,14 €

Prime de pratique intégrée en médecine générale (Point 4.1.5 
Accord national médico-mutualiste 2016-2017)
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Allocation

de pratique

Prime télématique

pour les Médécins

généralistes

Prime SUMEHR 

pour les Médécins

généralistes

Une seule prime 

(télématique/informatique/pratique) :

Une prime de soutien à la pratique informatisée

et à l’utilisation effectives et mesurables des 

services e-santé



PA 9: Incitants à l’utilisation
(médecins) 

� 2016 : Liaison prime télématique et utilisation effective E-santé 
avec paramètres et seuils

� En 2016, résultats encourageants (voir slides suivants)

� L’emploi des e-services est considéré par une part importante 
des médecins généralistes comme une manière d’améliorer la 
qualité des soins.
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PA 9: Incitants à l’utilisation
(médecins) 

� Par e – paramètre, nombre de médecins généralistes agréés qui 
atteignent le seuil (prime 2016) :
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Paramètre # médecins généralistes agréés qui
atteignent le seuil (via le score 

individuel)
25% des precriptions de médicaments transmises via 
Recip-e au cours du 2ème sem 2016 5.223

50% des demandes électroniques de 
remboursement de médicaments chapitre IV 
introduites via MyCarenet au cours du 2ème sem
2016

4.208

20% des consultations chez des patients ayant droit
à l’intervention majorée facturées via MyCarenet au 
cours du 2ème sem 2016

4.372

25% des patients DMG avec consentement éclairé
au 31/12/2016

9.437

20% des patients DMG avec un SUMEHR chargé au 
31/12/2016

2.462

Utilisation de MyCarenet pour l’eGMD en 2016 4.376



PA 9: Incitants à l’utilisation
(médecins) 

� Prime 2017:
� Les mêmes définitions de paramètres 
� Les mêmes valeurs de seuils qu’en 2016
� Moins de 4 e-paramètres � 1.500 €
� 4 e-paramètres au lieu de 3 � 3.400€ + 500 € = 3.900 €
� 6 e-paramètres au lieu de 5 � 4.550€ + 500 € = 5.050 €
� Complément de 500 € pour export SUMEHR pour 400 patients 

différents ou plus

� Pour rappel : 2015 : 3500 € maximum avec 3 primes
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PA 12: Formation et soutien ICT des 
dispensateurs de soins

� Budget global: 1 million d’euro/ an
� Plan e-santé:
� Un cours « Santé en ligne » dans chaque formation en soins de

santé (médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, praticiens de l’art

infirmier, etc.)

� Intégration de la santé en ligne dans les profils de compétence des

différentes professions de soins

� A partir du 1er janvier 2014, l’accréditation des médecins sera élargie

à une rubrique 11 pour ICT-DMI (min, 2 points de crédit)

� Chaque accréditation/formation continue de chaque dispensateur
de soins prévoira obligatoirement 2 heures par an/2 points

d’accréditation pour la formation spécifique sur l’utilisation adéquate des

services de santé en ligne ( DMI, etc. )

15



Point d’action 12: Formation et soutien ICT 
des dispensateurs de soins

� Communauté française: 
� 2015 – 2016: budget total: 210.000€
� Formation pour les médecins généralistes � 95.000€
� Formation pour l’ensemble des professionnels � 12.000€
� Plate forme e-learning � 53.000€
� Equipe de support – helpdesk � 33.000€
� Coordination � 17.000€
� 2017: budget total: 210.000€
� Formation des prestataires de la première ligne et coordination des 

formations � 97.000€
� Plate forme e-learning � 36.000€
� Equipe de support – helpdesk � 33.000€
� Coordination � 44.000€
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PA 12: Formation et soutien ICT des 
dispensateurs de soins

� Communauté germanophone: 
� 2015 – 2017: budget total: 28.000€

� Support technique personnel �12.250€
� Formations � 15.750€

� CCC Bruxelles Capitale:
� 2015 – 2016: budget total: 119.000€

� Information & sensibilisation � 20.000€
� Développement & promotion du site web � 24.000€
� Formation online � 15.000€
� Formation “Hands On” & suivi individuelle � 60.000€

� 2017 
� Formation “Hands On” & suivi individuelle � 119.000€
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PA 14 : MY CARENET (1/3)
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PA 4 : Prescription électronique : RECIPE
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PA 14 : MY CARENET (2/3)



� Proportion des médecins généralistes qui ont utilisé au moins
une fois eFact au 01/05/2017 (Source: Mutualités Chrétiennes);

� Proportion des médecins généralistes qui ont utilisé au moins
une fois eChapIV au 01/05/2017 (Source: Mutualités
Chrétiennes);

� Proportion des médecins généralistes qui utilisent l’eDMG au
01/05/2017 (Source: Mutualités Chrétiennes);
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PA 14 : MY CARENET (3/3)



Proportion des médecins généralistes qui ont utilisé au moins 

une fois eFact au       01/05/2017
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Proportion des médecins généralistes qui ont utilisé au moins 

une fois eChapIV au     01/05/2017

Total 
Belgique : 
54%
NL : 67 % 
FR : 35%
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Total 
Belgique : 46%
NL : 54 % 
FR : 35%

Proportion des médecins généralistes qui utilisent l’eDMG
au 01/05/2017
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PA 19: Mobile Health

� Quel est l’objectif du Mobile Health?

� Les projets financés par l’INAMI

� Descriptions des Use Case

� Brève description de 3 projets  

� Répartition de projets par use-case
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PA 19 - Mobile Health: objectif ?

� Plan e-santé:

« L'objectif consiste à prévoir un cadre dans lequel des applications

Mobile Health (m-Health) peuvent être intégrées dans le système de

soins (y compris un remboursement éventuel). Les critères de qualité et

les procédures de validation nécessaires aux applications 'Mobile

Health' seront établis. En outre, l'attention est prêtée à la Sécurité, la

Vie privée, l'Interopérabilité sémantique, l'Evidence et l'Usability afin de

préparer l'appel par rapport aux acteurs de soins concernés et un

marché public initial est organisé comme signal aux fournisseurs ».
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PA 19 - Mobile Health: les projets

� Les projets:

� Lancement de l’appel à projets en date du 1 juillet 2016. Au total, 98 projets ont

été reçu.

� Sur base du dossier, le jury (7 experts, 4 administrations et 2 observateurs) ont

retenu 36 projets.

� Ces 36 projets ont été invités à faire une courte présentation devant les membres

du jury (7/11/2016 – 10/11/2016). Finalement, 24 projets ont été sélectionnés.

� Convention avec l’INAMI pour une durée maximale de 6 mois: fin des projets au

plus tard le 31/12/2017

� Évaluation des projets par une équipe d’économistes au premier semestre 2018.

� Inventaire des dispositions réglementaires à adapter/créer pour faire introduire

valablement les applications mobiles dans notre système de santé.
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PA 19 - Mobile Health: Use Case
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�Cardiovasculaire
�Douleur Chronique
�Diabètes
�Santé Mentale
�Stroke
�Projets Combinés/Divers



Plan e-santé : Budget & Investissements 
INAMI

• Le budget e-santé investi par l’INAMI est de
l’ordre de 23 millions (hors primes intégrées ou
nomenclature puisque ce n’est pas le même
budget).

• Le budget AP 12 (formations) est 1 million d’EUR
annuel

• Le budget AP 19 (mobile) : 2,5 millions pour les
projets pilotes + soutien juridique et économistes
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Conclusions

� Vision structurée, actions planifiées (Plan E-santé), budgets disponibles, mobilisation des 
ressources, adaptations réglementaires, formations,….

� Accélération des processus E-santé ou E-gestion de la santé 
� Degré d’informatisation ou de digitalisation
� Evolution technique et technologique E-santé et M-santé
� Idem dans les moyens de communication et d’identification sécurisés

� Permet un NWOW dans le secteur de la santé 
� à la place des pratiques actuelles
� en soutien des pratiques actuelles

� Pour réussir ensemble cette transition et ces évolutions
� L’aspect “Change Management” devient de plus en plus crucial tant envers les prestataires

que les patients, en ce compris un “Time Management” des réformes.
� L’aspect “fiabilité/continuité technique” également pour assurer une disponibilité des 

nouveaux outils et applications et la sécurité/continuité des soins ou des services d’E-
gestion et la confiance des intervenants dans les nouveaux systèmes.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


