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Het vernieuwde
Actieplan e‐Gezondheid
2015‐2108

Le Plan d'action
e‐Santé 2015‐2108
réactualisé

Hoe kunnen verpleegkundigen
het Actieplan
helpen realiseren ?

Comment les infirmiers
peuvent‐ils contribuer à la
réalisation du Plan d’Action ?

Dirk BROECKX
(db@de7de.be)

Rencontre Infirmières
10 ‐ 5 ‐ 2016

We zijn nog maar halverwege!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1985
2

2010
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2035?

En hoever staat eGezondheid...?

Peter Hinssen:
“We zijn nog maar halfweg de digitale revolutie”
Kinderziektes
Software nog niet klaar
Rommelig
Problemen !?
Melden !!

1985

Vandaag

2035
Peter Hinssen: Het Nieuwe Normaal
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Change !
Seul ou dans mon groupe bien connu
Mes propres prestations
Mon planning et
mes propres responsabilités
Mon propre programme informatique
Mes propres donnés
dans mon propre dossier
Je ne dépend que de moi‐même
et de mon propre soft
Le patient m’informe en confiance

• Colaborer, aussi avec des ‘inconnus’
• Soins intégrés et tâches partagées
• Trajets de soins et
responsabilités partagées
• Plate‐formes de Services e‐Santé
• Contribuer et partager des données
dans un dossier commun
• Dépendant d’autres systèmes
et services
• Besoin du consentement éclairé
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Agentschap Zorg en Gezondheid
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Actieplan
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éénlijn.be
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www.plan‐esante.be

www.plan‐egezondheid.be
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Historique
• Comment le Plan d'action a‐t‐il été réalisé ?
– Plan original
(automne 2012)
 “Roadmap e‐Santé 2013‐2018”

– Séances de travail Table ronde (5 sessions + 2 séances de consolidation)
(juin 2015)
 Texte détaillé (± 185 pages)
– Concertation au sein du Groupe de travail intercabinets (GTI)
(juillet – octobre 2015)
 Texte de synthèse (± 28 pages)
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Pourquoi deux textes ?
– Le “Texte de synthèse” est le “Plan d'action e‐Santé 2013‐2018” formel;
un accord politique en la matière a été trouvé avec tous les cabinets
concernés.
– Le texte détaillé “Annexe” de la Table ronde
est le résultat des séances de travail et constitue le fil conducteur
pour les Chefs de projet et les acteurs concernés par son exécution
effective.
(Après la consolidation, ce texte a encore été adapté par endroits
lors des discussions GTIC, à savoir les PdA 2 – 6 – 20)
– Légende :
Q4‐16

= au courant ou avant le fin du quatrième trimestre 2016
(pour le timing, voir le Texte de Synthèse du Plan d’Action)

Q4‐16

= à partir du quatrième trimestre 2016

Q1‐17Q4‐17
Point d’Action 20

= démarrage le premier trimestre 2017
et implémentation complète pour le quatrième trimestre 2017
= le numéro du point d’action concerné se trouve en bas de chaque slide

1. GMD = EMD => Sumehr
2. Ziekenhuis-EPD
3. Medicatieschema
4. Elektronisch voorschrift
5. Gegevens delen via het systeem
hubs & metahub voor algemene
en universitaire ziekenhuizen
6. Delen om samen te werken
7. Psychiatrische en andere
instellingen en het systeem hubs
& metahub
8. Invoering van een uniform
evalutie-instrument (BelRAI)
9. “Incentives voor Gebruik”
10.Toegang tot de gegevens door de
patiënt (PHR)

11 Communicatie
12 Opleiding en ICT-ondersteuning van
zorgverstrekkers
13 Standaarden en terminologiebeleid
14 MyCareNet
15 Administratieve vereenvoudiging
16 Traceerbaarheid van de implantaten en van
de geneesmiddelen
17 Veralgemeend gebruik van de eHealthBox
en gegevens van zorgverstrekkers
beschikbaar in CoBRHA
18 Inventarisatie en consolidatie van registers
19 Mobile Health
20 Governance, roll out en monitoring eGezondheid

1. “ Know Thy Plan ! “
(it also works bottom‐up !)
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Gouvernance, roll‐out & monitoring du Plan d’Action
•

Responsabilité de l'exécution et du
monitoring
du Plan d'action :
– Collaboration intercabinets :
un plan pour le Fédéral, les Régions
& les Communautés.
– Organisation = toujours un Cabinet
ou une Administration qui surveille
l'exécution politique et coordonne
les actions.
– Un Chef de projet par partie du
Plan d'action = ce sont des
personnes qui endossent la
responsabilité exécutive et pratique
pour l'exécution /
le déploiement / l'utilisation.
– Un Manager de projet =
est responsable du suivi général,
de la coordination et
de ‘résoudre les problèmes’.

Point d'action 20

14
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GMD = EMD => SumEHR

Q1‐17

• Streefdoelen :
– Registratie van dossiergegevens in EMD.
– Gebruik SUMEHR in alle huisartsenwachtposten en spoeddiensten.
– Beschikbaarheid SUMEHR bij specialisten, in ziekenhuizen en
voor de burger.

Q3‐17

• Streefdoel :
– GMD houder ontvangt verslagen elektronisch in zijn EMD.

“SumEHR 2.0”

Actiepunt 1

SumEHR
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chaos in
EMD
=
Export van
rommel

15 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SumEHR
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Goed
registreren
=
Bruikbare
export
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2. “ Registrer in a structured
and coded way“
( avoid typing “text input” !)
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Medicatieschema
• Uitrol van bestaande projecten :
Q1‐16
Q1‐16Q1‐17
Q3‐16Q3‐17
Q4‐17

– veralgemeende uitrol GFD (Gedeeld Farmaceutisch Dossier) met
verplichte registratie;
– (één) gedeeld multidisciplinair medicatieschema in alle gewesten
(raadpleegbaar door de patiënt);
– medicatieschema raadpleegbaar / aanpasbaar
in ziekenhuizen;
– medicatieschema integratie in woonzorgcentra.

• VIDIS
Q4‐15
Q1‐16
Q4‐17

– governance structuur voor project;
– concept uitgewerkt;
– realisatie en uitrol.
Actiepunt 3

Actiepunt 3

Waar staan we nu al met Vitalink?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aantal Medicatieschema’s

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

éénlijn.be

Waar staan we nu al met Vitalink?
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Aantal SumEHR’s
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éénlijn.be

Waar staan we nu al met Vitalink?
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Aantal Vaccinatie statussen
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Waar staan we nu al ?
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Schrijf operaties

Raadplegen
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Clusters
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Elektronisch Voorschrift
• Geneesmiddelenvoorschrift :
Q1‐16

– kwaliteit wordt gewaarborgd en veralgemeend gebruik mogelijk;

Q2‐16

– ambulante elektronische voorschriften vanuit het ziekenhuis;

Q1‐17

– elektronische voorschriften geneesmiddelen worden
authentieke bron voor artsen en tandartsen;

Q1‐18

– alle geneesmiddelenvoorschriften zijn elektronisch
(behoudens noodgevallen).

• Andere sectoren :
Q2‐16

– opstarten elektronische voorschriften kinesitherapie en verpleging;

Q1‐17

– voorschriften labo en medische beeldvorming.

Actiepunt 4

26

DPI Hospitalier
Q2‐16

• Un plan pluriannuel ICT interne et une structure de gestion
multidisciplinaire dans chaque hôpital.

• Un “programme accélérateur ICT” afin que tous les hôpitaux
puissent avoir pour fin 2018 un DPI intégré et
Q3‐16Q4‐18
qu'ils l'utilisent de manière effective.
– Une stratégie et une approche communes pour l'ensemble du secteur
hospitalier.
– Soutien de synergies en vue d'un achat commun et/ou du développement
de (d'un nombre restreint de) plateformes DPI intégrés.
– Soutien financier, adapté à la stratégie et à l'approche communes.
•

NB: le Plan d'action contient encore une série d'autres objectifs,
dans les autres points d'action, dans lesquels sont impliqués les hôpitaux
(et qui sont exécutés en parallèle avec ce point).

Point d'action 2

DPI Hospitalier
… plus qu'un DPI uniquement ...

Technologie
En Pratique

25/05/2016

Titel van de presentatie

Point d'action 2
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Partage des données via les hubs & metahub :
hôpitaux généraux et universitaires
• Objectifs principaux :
Q4‐15

– le metahub est mis à jour lorsque des données sont enregistrées dans un hub;

Q1‐16

– tous les patients sont informés de la possibilité d'un échange de données et
consentement éclairé;

Q2‐16

– standardisation de l'identification de documents;

Q2‐16

– approche pour le partage de rapports diagnostiques radiologues privés
via les hubs;

Q4‐16

– architecture pour le partage d'images diagnostiques
(pour hôpitaux et radiologues privés);

Q4‐17

– échange via messages structurés;

Q4‐18

– rapports, lettres de renvoi, protocoles RX accessibles via
les hubs & metahub (pour minimum 50% des patients
qui ont donné leur consentement).
Point d'action 5
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Partage des données via les hubs & metahub :
hôpitaux psychiatriques et d’autres institutions
• Objectifs:
Q1‐16

– hôpitaux psychiatriques associés à hub – metahub;

Q1‐16Q2‐16

– concertation fournisseurs de logiciels pour CHS  rédaction des
exigences fonctionnelles pour CHS;

Q3‐16

– encourager les institutions à partager des documents;

Q2‐17

– adhésion effective des CHS au système hub‐metahub
et aux coffres‐forts.

Point d'action 7

30

Instauration d'un instrument d'évaluation uniforme
(Belrai)
Q1‐16

Q1‐16Q4‐17
Q2‐16

Q2‐16

•

Harmonisation de l'utilisation de BELRAI entre les différentes autorités
+ créer un cadre juridique.

•

Intégrer BELRAI dans la formation des dispensateurs de soins + prévoir
un plan de communication.

•

Optimalisation du logiciel actuel via un groupe d'utilisateurs.

•

Analyse de modules supplémentaires
(par ex. handicap, enfants, rééducation, etc.).

•

Dresser une liste des attentes à l'intention des fournisseurs de logiciels.

•

À déterminer : comment mettre à disposition un instrument
d'information convivial et bon marché ?

•

Quid consentement du patient ?

Point d'action 8

3. “ Be Involved !“
( expertise binnen de beroepsgroep !! )
( koepels en softwareleveranciers !! )
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Mobile Health
“Creating a healthier future together”

Improved chronic
disease management

Prevention through
healthier lifestyle

• Betere en efficiëntere zorg bevorderen
door het gebruik van m‐Health.
• De kwaliteit en de toegankelijkheid
van m‐Health ondersteunen.
• De gebruiker zelf « aan het stuur zetten »
van de zorg via m‐Health toepassingen.
Actiepunt 19

33

m‐Health
Acties
Q1‐16

Q4‐16

• Een kader creëren, afstemmen en coördineren:
politiek, juridisch, financieel en organisatorisch,
met specifieke aandacht voor privacy en aansprakelijkheid.
• e‐Gezondheid diensten en relevante gegevens ook mobiel
beschikbaar maken.
Er ook voor zorgen dat de patiënt mobiel toegang krijgt tot zijn
gegevens.
• Uitwerken van een concreet Mobile Health beleid
aan de hand van vijf (geselcteerde) domeinen:

Q4‐15

– Starten met het beschrijven van de “use cases”…

Q4‐17

– ... een eerste evaluatie van het beleid.

1. stroke
2. cardiovasculaire zorg
3. diabetes
4. geestelijke gezondheidszorg
5. chronische pijn

Actiepunt 19

Standaarden en Terminologie

Oh so you are
also implementing
eHealth?

Gegevens
(Codering en Terminologie).

Berichten
(Uitwisseling van gegevens &
Semantische interoperabiliteit).

Functies
(uniformiteit van werking, zoals
de cockpit van elke wagen).
Actiepunt 13

4. “ Standardize data & functions!“
(expertise binnen de beroepsgroep !!)
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Standaarden & Terminologiebeleid
Acties
• Algemeen standaardenbeleid
Q4‐15

– Inventaris van bestaande gegevens‐, berichten‐ en functiestandaarden en
stappenplan inzake standaarden per domein.

Q3‐15

– Geleidelijke migratie van Khmer naar XML / HL7 als berichtenstandaard.

Q1‐16Q3‐17
Q2‐16Q2‐17

– Gecodeerde publicatie van laboresultaten.
integratie van LOINC codes en gebruik van HL7v3 standaard

– Ontwikkelen van Connectormodel.

• Terminologiebeleid
Q4‐17

– Ontwikkelen standaard ‘terminologie voor patiënten’.
– Incrementele ontwikkeling SNOMED op basis
van 10 concrete usecases, met/in werkgroepen per beroepsgroep.

Q4‐15

– Communicatie, opleiding, expertise en handleidingen rond SNOMED.

Q1‐16

– 3 werkgroepen: semantisch, technisch en functioneel.

Q4‐16Q4‐17

– Mapping tussen gebruikte terminologieën en SNOMED.

Actiepunt 13
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Delen om samen te werken
• Op basis van (zoveel mogelijk) bestaande gegevensdeling
‘kijkvensters’ en ‘samenwerkingsplatforms’ voorzien,
waardoor elk zorgberoep en de patiënt toegang krijgt
tot de nodige / nuttige gegevens.

Actiepunt 6
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Delen om samen te werken
1.Elk zorgberoep definieert zijn
EPD en de “te delen gegevens”.
2.Elk zorgberoep krijgt toegang
tot alle voor hen nuttige / nodige
gegevens:
‐ uit elkaars EPD en
‐ uit dat van de andere
zorgberoepen en instellingen.
3.Vastleggen van standaarden en
“filters”, zodat al die gegevens een
overzichtelijk dashboard vormen.
Actiepunt 6

‘Dashboarding‘

39

(applying user‐friendly filters to data)
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Accès aux données par le patient
Objectifs :
Q4‐15

Q1‐16

1) Création d'un groupe de projet
‘Accès et ajout données patient’.

2) Cadre de référence belge :
• Gestion de l'accès par le patient.
• Consultation en ligne par le patient.
• Ajout de données par les patients et
autres fonctions.
 Dans le cadre de la loi droits des
patients.
 Solution rapide pour le droit de regard
des parents de jeunes enfants et
d'aidants proches.

Point d'action 10
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Accès aux données par le patient (II)
Objectifs :
Q2‐16

3) Création d'une structure de
gouvernance qui veille à l'exécution
du cadre de référence.

Q3‐16

4) Campagne de communication
à l'intention des patients.

Q1‐18

5) Déploiement complet
de l'accès "intégré"
comme prévu dans le PdA 6.

Point d'action 10
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Traçabilité des implants
et des médicaments
Traçabilité des implants :
2018

– Intégration avec des sources
authentiques européennes
(producteurs, importateurs, etc.).
– Extension de l'utilisation d'un registre
de traçabilité central :

2016

• à tous les hôpitaux;

2017/18

• à tous les dispensateurs de soins.

2018

– Utilisation d'un code UDI unique pour
l'identification de dispositifs
médicaux en Belgique.

Point d'action 16
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Traçabilité des implants
et des médicaments (II)
Principes:
– Intégration de codages existants (CNK / UBC)
dans un système standard européen choisi.
– Utilisation généralisée d'un code‐barres 2D
avec identification du produit, numéro de
conditionnement unique, numéro de lot et
date d'échéance.

Action:
Q4‐15

– Élaboration d’un planning avec toutes les
parties concernées.

Point d'action 16
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eHealthBox en CoBRHA
Acties
Q4‐15

• Veralgemeend gebruik eHealth Box:
– Communicatieplan (overheden + beroepsorganisaties),
bevorderen uitrol en analyse behoeften nieuwe doelgroepen.

Q1‐Q2‐16

• Gegevens zorgverstrekker beschikbaar in CoBHRA (+):
– In gebruik stellen van eHealth Adressbook en
ontsluiten CoBHRA+ voor zorgorganisaties.
– Autenticatie buitenlandse zorgverstrekkers.

• Uniek loket voor zorgactoren:
Q3‐16

– Ontwikkelen en in gebruik stellen.

Q1‐16Q4‐16

– Informatie‐ en promotie campagne.
Actiepunt 17
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Inventarisatie en Consolidatie van Registers
Q4‐16
Q1‐16

•

Open webapplicatie met overzicht van alle registers
(+ afspraak over systematisch aanmelden & updaten).

•

Procedures en criteria voor opstarten van recurrente (beleidsondersteunende)
gegevensverzamelingen.

•

Generieke architectuur “Healthdata Platform” geïmplementeerd:

Q2‐15

– Voor alle nieuwe gegevensinzamelingen;

Q2‐16

– Algemeen gebruik in algemene en universitaire ziekenhuizen;

Q4‐17

– Algemeen gebruik in psychiatrische ziekenhuizen;

Q4‐16

– Algemeen gebruik in medische laboratoria;

Q4‐16

– Algemeen gebruik bij huisartsen.

•

Afspraken, architectuur en planning:

Q2‐16

– voor beleidsondersteunende gegevensverzamelingen met meervoudige bestemming
(MyCarenet, nationaal implantatenregister, hubs & kluizen, …);

Q3‐16

– voor verzameling, beheer en ontsluiten van humane Next Generation Sequencing (NGS)
data.

Q1‐16

•

Belgische adaptatie van NFU‐NICTIZ “Clinical Building Block”
(modules met gestandaardiseerde datasets per type gebruik of specialisme)

Actiepunt 18
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MyCareNet
• Streefdoelen (o.m.):
– Raadplegen verzekerbaarheid & tarieven + facturatie “Derde Betalende”:
Q4‐16

• Tandartsen

Q1‐17

• Huisartsen

2016

– Verzekerbaarheid opvragen voor alle zorgberoepen en instellingen.
– Facturatie via MyCarenet veralgemenen (behalve voor officina apothekers):

2016

• specialisten

2017

• alle andere sectoren

Q4‐16

– Afschaffen aanvragen medische akkoorden op papier voor alle zorgberoepen;

Q1‐17

– Raadplegen akkoorden geneesmiddelen (Hfdst IV) in ziekenhuizen;
– e‐attest : afschaffing papieren getuigschriften voor verstrekte hulp huisartsen :

Q4‐16

• analyse;

Q1‐18

• uitrol begint vanaf januari 2018.

Actiepunt 14
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Incitants pour l'utilisation de l'e‐Santé
•

Médecins généralistes :

Q1‐16

– associer une prime à une utilisation effective (= rendre mesurable);

Q1‐17

– diminution progressive, mais intégration dans le soutien à la pratique;

Q1‐18

– intégration complète de la prime télématique dans le soutien à la pratique.

•

Autres professions de santé :

Q1‐16

– prime toujours associée à l'utilisation effective des services;

Q1‐16

– initiatives de soutien ICT pour les hôpitaux, les institutions psychiatriques et autres.

•

Généralités :

Q1‐16

– budgétiser et coordonner toutes les primes
dans une politique commune;

Q1‐16

– intégrer l'utilisation des services
dans des modèles de soins;

Q1‐16

– accords par profession de soins :
quels services en cas d'utilisation généralisée.
Point d'action 9

48

Communication
•

Plan annuel pour une communication intégrale et permanente
(responsabilité des diverses cellules stratégiques des cabinets).

•

Le planning est revu et adapté trimestriellement
(doit donner un aperçu plus large à toutes les personnes concernées
sur ce qui est prévu et sur ce qui se passe / ce qui change actuellement).

“J’ai déjà donné mon adresse e‐mail, blog, Twitter, Facebook et
mon profil LinkedIn et maintenant vous voulez aussi me PARLER !!!???...
OK – notez cette adresse Skype …”

Point d'action 11
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Formation et Soutien ICT des
Dispensateurs de Soins
• Objectifs :
Q4‐15

– coordination des différents helpdesks et
lignes d'aide;

Q2‐16

– disponibilité d'une ‘plate‐forme d'exercices’;

Q3‐16

– adaptation (harmonisation) de l'accréditation concernant l'e‐Santé
(nombre de points minimum ; enregistrement plus rapide et plus
uniforme concernant la formation continue multidisciplinaire);

Q1‐17

– la branche “e‐Santé” constitue une partie fixe de la formation et de la
formation continue + insertion de l'e‐Santé dans tous les profils de
compétence.

• Trois “journées des utilisateurs” par an :
vaste concertation sur les problèmes, les solutions et le planning.
Point d'action 12

Outcomes Feedback
Real Life Practice
Guidelines

Sharing Data
Collaboration for care
Individual Patient

TARDIS
Population management
Increase productivity &
decrease social inequalities

Registers

Scientific research
and Health policy
50

Incentives
Pay for Performance

Feedback about health output
Benchmarking
Where do I stand
between my peers ?

5. “ Think Beyond Today ! “
(Vision !)

Vergoeding
van de zorg

Organisatie
van de zorg

Belang van Data

Samenwerken

