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InfoSante.be

L’URL DIGNE DE CONFIANCE
Un bon plan, à signaler à vos patients : le portail Masanté
propose désormais des infos santé fiables en français. Ou,
pour être plus précis, il conduit au site InfoSante.be,
lequel aligne des contenus vulgarisés, mais
scientifiquement validés.
InfoSante.be, destiné à fournir au public des explications
médicales fiables, rédigées dans un registre compréhensible,
existait déjà dans la langue de Vondel. Il se décline à présent
dans celle de Molière. C’est le Cebam, le Centre belge pour
l’Evidence-Based Medicine, mandaté par l’Inami, qui le
développe. Le département de médecine générale de l'ULiège lui
prête son concours.
On y trouve, classés par ordre alphabétique, environ 200 guidespatients. Soit autant de guides de pratique clinique pour
médecins revisités pour être accessibles au grand public.
D’ailleurs, ils sont relus par un « patient testeur » qui en vérifie
la limpidité.
Les guides sont thématiques. Ils renferment des notes
explicatives sur une affection ou sur un symptôme. A l’avenir, ils
s’étofferont de liens vers des documents de référence. Ils
indiquent aux gens ce qu’ils peuvent faire, par eux-mêmes, pour
gérer leur problème de santé.

Des ponts entre versions
L’accès des prestataires de soins aux recommandations de
bonne pratique a été simplifié avec l’avènement de
EbPracticenet. Cette plateforme de référence centralise tous les
guidelines validés, discipline par discipline. Elle permet aux
médecins d’afficher les recommandations à partir du DMI, le
dossier médical informatisé. Par un système de code attribué à
chaque guide-patient, le médecin qui, en consultation, visionne
le guide « pro » relatif à une maladie donnée, voit illico s’il en
existe une variante grand public. Si oui, il peut l’imprimer pour
son patient. Ou envoyer celui-ci la lire sur www.infosante.be (en
passant ou pas par Masanté d’ailleurs).

Mais encore…
La section « Informations fiables concernant votre santé » du
portail fédéral Masanté distille encore d’autres contenus. Elle
reprend les coordonnées d’associations de patients atteints d'une
même pathologie et des explications à propos du label
nutritionnel Nutri-Score. Elle conduit également aux applications
de santé mobile répertoriées sur la plateforme officielle Mobile
Health Belgium.
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