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COMMENT OPTIMISER UN SUMEHR ?
e-santé Wallonie l’a constaté : toute une partie des
généralistes ne se lancent pas dans la production de
sumehrs parce qu’ils ont peur de mal faire. Ou pas assez
bien. Un nouveau tuto leur détaille comment exporter sur
le Réseau Santé Wallon (RSW) un sumehr tout à fait
honorable, qui remplira sa fonction. La clé de la réussite :
chouchouter l’encodage de départ.
La démo est réalisée à partir du logiciel HealthOne, mais
d’autres DMI suivront. En une quinzaine de minutes, elle balaie
ce qu’il est conseillé de faire pour que l’extraction d’éléments
administratifs et médicaux du dossier (c’est-à-dire l’opération qui
« remplit », littéralement, le sumehr à exporter sur le RSW) se
passe de façon optimale.
Mieux vaut, par exemple, sélectionner le bon item spécifique,
introduire un diagnostic de préférence avec des textes codés (en
s’appuyant sur des dictionnaires), accoler à un problème des
attributs comme ‘actif’, ‘passif’, ‘pertinent’ - ou pas -, et quand
c’est possible, le gratifier d’une date de début et de fin…
Si on commence par envoyer, pour les enfants, les vaccinations
administrées et, pour les adultes, le schéma de médication, on
ne doit pas rougir du boulot déjà abattu.

Parce qu’on ne mentionne pas tout, indistinctement, dans un
sumehr, le tuto aborde aussi la façon de protéger certains items
de l’exportation. Par exemple en consignant une donnée
ultrasensible à part, dans un « rapport de contact » qui circulera
exclusivement entre médecins (*).
Mais la logique inverse, celle d’une circulation moins cadenassée
de l’info, est également défrichée dans le didacticiel. Via le
recodage délibéré d’un « diagnostic » comme un « facteur de
risques » dans la section du même nom, le généraliste peut
partager plus largement l’un ou l’autre item (avec un
pharmacien, un dentiste ou un infirmier par exemple).
(*) pour mémoire, la vidéo 1 de la série se concentrait sur les items du sumehr
visibles en fonction de chaque profession, selon la matrice d’accès du RSW.
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