
Avec le soutien de Denis Ducarme, Ministre de l’Intégration sociale

MédiPrima 
Phases 1 et 2 en pratiques

De 13h00 à 16h00

Le 14 novembre 2017, à Charleroi
Le 21 novembre 2017, à La Roche-en-Ardenne



Séances d’information

MediPrima est le système informatisé permettant aux CPAS 
de gérer électroniquement les décisions de prise en charge de 
l’aide médicale et de les rendre consultables par les prestataires 
qui interviennent dans ce processus.

La phase 1 du projet, qui concerne les établissements de 
soins, est aujourd’hui totalement déployée. Nous souhaitons 
donc faire la part belle à une, parmi les nombreuses autres, 
expérience de terrain. Autour du trajet d’une demande d’aide, 
les perspectives de l’accompagnement social (portées par 
une travailleuse sociale) et de l’encodage (portées par une 
travailleuse administrative) seront croisées. Toutes deux 
tenteront de faire ressortir les possibilités de fluidification du 
travail partenarial.

La phase 2 de MediPrima prévoit l’extension du système aux 
médecins généralistes. Celle-ci sera prochainement déployée 
pour l’ensemble des CPAS. Dans le cadre de cette séance, le 
CPAS de Charleroi, qui est pilote en Wallonie pour ce projet, 
décrira le déroulement de la phase 2 et en donnera les premiers 
retours concrets à travers sa propre expérience.

Enfin, afin de mieux comprendre les cadres de travail des 
prestataires de soins, un intervenant de l’INAMI fera un tour 
d’horizon des projets informatiques en cours de développement 
et à venir pour les secteurs des hôpitaux et des médecins 
généralistes. 
 
Ces perspectives croisées, émanant de différents acteurs de 
terrain, permettront d’échanger sur les pratiques diversifiées 
mais également de mieux appréhender les réalités de travail 
des CPAS et de certains de leurs partenaires dans le cadre de 
ce projet.



Programme

13h00 ACCUEIL-CAFÉ

13h30 Introduction des travaux par Judith DUCHÊNE, 
Conseillère à la Fédération des CPAS

13h40

« Mediprima phase 1 : autour d’une pratique du 
travail social et de l’encodage » 

Sandrine FOGAL, Travailleuse sociale au Service 
de l’Aide générale, CPAS de Verviers

Françoise HAUREGARD, Travailleuse 
administrative, CPAS de Verviers

14h10 Questions - Réponses

14h20

« MediPrima phase 2 : premiers retours d’un CPAS 
pilote » 

Alain BROUSMICHE, Manager-adjoint du Service 
Accueil, Diversité et Intégration sociale, CPAS de 
Charleroi 

14h50 Questions - Réponses

15h00 PAUSE

15h20
« Tour d’horizon de l’informatisation des hôpitaux 
et des médecins généralistes »

Mickael DAUBIE, Conseiller-général à l’INAMI

15h50 Questions - Réponses



cpasavenir.be

Informations pratiques

De 13h00 à 16h00

Le 14 novembre 2017
Leonardo Hôtel de Charleroi
Boulevard Pierre Mayence 1A

6000 Charleroi

Le 21 novembre 2017 
Floréal 

Avenue de Villez 6
6980 La Roche-en-Ardenne

Participation aux frais

20 euros
 

Ce prix comprend la participation à la séance d’information, les 
documents et le catering. 

Une facture vous sera adressée suite à l’événement. Merci de ne 
pas effectuer de paiement préalable.

 
Inscriptions/Renseignements

http://www.uvcw.be/formations-cpas/1597

Le groupe est limité en nombre. Les inscriptions seront prises en 
compte suivant leur ordre d’arrivée.

Conditions générales

Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 6 novembre 2017, pour 
Charleroi et 13 novembre 2017, pour La Roche-en-Ardenne. 

Après cette date, l’entièreté du paiement sera demandée (sauf 
présentation d’un certificat médical).

Avec le soutien de Monsieur Denis DUCARME, Ministre de l’Intégration sociale


