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 Plan e-Santé 2015-2018 

Point d’action 3 (“schéma de médication”): 

 

• WP1 : déploiement des initiatives en cours: 

 

DPP, schéma de médication multidisciplinaire partagé, transmission de 

médication trans-muros, format normalisé pour l’échange de données entre 

MR/MRS et pharmacies 

 

• WP2 : projet VIDIS 

 

Fin 2018: Système de communication intégré pour la gestion de tous les 

aspects du traitement médicamenteux des patients 

VIDIS, c’est quoi ? 

Un projet 



Systèmes existants – Qui partage quelle information / avec qui? 

Observations:  

o Développé à des fins spécifiques à un domaine 

o Principalement partagé entre paires (même type de prestataires de soins) 

o Principalement partagé dans un seul secteur (ambulatoire / hôpital) 

o Pas de processus de médication intégré 

et autres ... 

VIDIS, c’est quoi ? 

 Partenaires 



“Un système de communication intégré pour 

la gestion de tous les aspects du traitement 

médicamenteux d’un patient 

 

qui combine les fonctionnalités suivantes: 

• Échange end-to-end et exploitation des données/informations en rapport avec 

le traitement médicamenteux d’un patient 

• Soutien des workflows de tous les acteurs selon leurs compétences spécifiques 

et de la collaboration multidisciplinaire “human-to-human” (H2H) autour du 

patient 

• Intégration virtuelle des systèmes existants sur base d’une interopérabilité 

“system-to-system” (S2S) 

où les liens manquants sont ajoutés en s’appuyant sur les systèmes existants 

et, si nécessaire, le développement de nouveaux systèmes 

 

afin d’améliorer la qualité des soins.” 

Pas de nouveau 

système ! 

Intégration virtuelle des systèmes existants 

liens manquants 

afin d’améliorer la qualité des soins. 

VIDIS, c’est quoi ? 

 Note de vision VIDIS 



Système de communication intégré pour la gestion de tous les 

aspects du traitement médicamenteux des patients 

 

Partage de données et d’informations 

• ambulatoire 

• trans-muros (ambulatoire / hospitalier) 

• avec et par le patient et son entourage 

 

Un schéma de médication multidisciplinaire dynamique “orienté 

patient” 

• accès à tous les acteurs concernés 

• actualisé par tous les intervenants d’une façon clairement définie 

• qui aide le patient pour une prise correcte de ses médicaments 

 

VIDIS, c’est quoi ? 

 Objectifs 



• Dossier de médication : de l’information entre les systèmes partenaires 

Dossier de médication (vue globale orchestrée) 

SCHEMA DE MEDICATION 
PRESCRIPTION ELECTRONIQUE 

AUTORISATIONS 
DELIVRANCES DE 
MEDICAMENTS JOURNAL DE 

NOTES 

VIDIS, c’est quoi ? 

 Intégration virtuelle 

• Orchestration : des processus métiers de prescription, délivrance, remboursement 

et administration des médicaments (secteur ambulatoire, milieu hospitalier, MRS) 



VIDIS, c’est quoi ? 

 Dossier de médication 
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VIDIS, c’est quoi ? 

 Orchestration (sans) 
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 Orchestration (avec) 

VIDIS, c’est quoi ? 



Prescripteurs (médecins, dentistes, sages-femmes) : 

• La prescription classique est remplacée par des “ordres” de traitement 

• Mise à jour du schéma de médication du patient 

• Passer d’un rôle de “producteur de prescriptions” à l’évaluation du traitement du 

et avec le patient 
 

Pharmaciens : 

• Délivrance de médicaments sur base du schéma de médication 

• Conseil du patient (médicaments OTC) et mise à jour du schéma de médication 

• Partage des informations sur les médicaments délivrés 

• Rôle renforcé: information, conseil et accompagnement du patient, suivi de la 

compliance et de l’utilisation correcte des médicaments 
 

Tous les prestataires de soins : 

• Accès à une vue sur l’ensemble des médicaments pris & schéma 

d’administration 

• Communication via le journal 

 Change management 

VIDIS, c’est quoi ? 



• Le schéma de médication devient l’outil de référence pour la bonne 

utilisation et l’administration des médicaments (par ex. par des infirmiers, 

lors d’une hospitalisation) 

 

• Soutien de la communication entre/avec les acteurs de soins (y compris 

le MCC en maison de repos) 

 

• Soutien à la concertation (medication review et CMP) entre les acteurs 

de soins et le patient 

 

• Le patient joue un rôle actif dans son traitement médicamenteux 

 Plus-value 

VIDIS, c’est quoi ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIDIS, c’est quoi ? 

 Concrètement… 

Vision à long terme : phasage des implémentations 

PHASE 1 
04/2018-09/2018 

Intégration du schéma de 

médication multidisciplinaire 

partagé 

Implémentation d’une vue dossier 

de médication dans les softwares 

de soins 

 

Domaines pilotes :  
• Dans un 1er temps: maisons de repos 

• Dans un 2e temps: hôpitaux 

PHASE 2 
10/2018-03/2019 

Gestion processus 

traitement médicamenteux 

PHASE 3 
04/2019-09/2019 

Historique et améliorations 

data quality 



 

yoeriska.antonissen@riziv.fgov.be  

frederic.dhondt@inami.fgov.be   

marc.bangels@inami.fgov.be 

 

VIDIS, c’est quoi ? 

 Contacts 
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