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Réseau Santé Wallon

LE PARTAGE, ÇA S’APPREND
Nouveauté 2019 : il existe à présent des séances de
niveau 3 pour infirmières (et l’offre pour les autres
métiers va suivre). Plat de résistance de ces formations
pratiques ? Appendre à partager les données de santé via
le portail du Réseau Santé Wallon.
Vous le savez, les formations proposées par e-santé Wallonie
sont de technicité croissante, étalonnées du niveau 0 (on
commence par la prise en main d’un ordinateur) au niveau 3 (on
fait des exercices concrets, en petits groupes d’usagers du
même logiciel métier).
Jusqu’ici, les séances de niveau 3 ne s’adressaient qu’aux
médecins généralistes. Nouveauté 2019, qui a pris corps fin
2018 : il existe à présent des séances de niveau 3 pour
infirmières. Dans un second temps, des dates spéciales
pour sages-femmes, kinés, dentistes et d’autres métiers
s’ajouteront.
L’accent est mis sur l’échange de données de santé à travers le
portail du Réseau Santé Wallon.
Pourquoi cet enrichissement du programme ? Pour que ce
dernier s’ajuste toujours davantage aux besoins des
professionnels. Et parce que les développements espérés et
attendus, dans les logiciels métiers, pour permettre le partage
de données ont pris du retard.
e-santé Wallonie a pu s’en rendre pleinement compte en
procédant à l’actualisation de son « état des lieux des
logiciels de la première ligne de soins ». Certes, de
nouvelles possibilités sont apparues dans les logiciels de gestion
des dossiers patients, c’est indéniable. Mais force est de
constater que, globalement, la fonctionnalité « partage » fait du
sur-place.
Alors que ses soirées attirent de plus en plus de monde parmi les
différentes professions de première ligne (lire « 2018 en
chiffres : plus de 5.300 participations aux séances de
formation ! »), e-santé Wallonie a décidé de ne pas couper
l’élan des participants, de ne pas brider leur progression mais de
les former à partager les données via le portail et les outils
du Réseau Santé Wallon.
Les nouvelles séances de niveau 3 pour professionnels autres
que les généralistes se penchent donc sur la façon, à partir de ce
portail :
d’utiliser Itsme® pour s’identifier,
de créer un lien thérapeutique avec un patient, ou de l’y
inscrire s’il ne l’est pas,
de consulter des documents du patient, dont par exemple le
sumehr,
de publier même via son smartphone une note de journal…

Où, quand, comment
Dans un premier temps, ces séances organisées dans différentes
régions de Wallonie s’adresseront aux infirmières. Elles se
donneront en petits groupes. Une session s’est déroulée ce moisci à La Louvière, d’autres sont programmées en février et mars à
Verviers, Liège, Namur... (détails et inscriptions dans le
calendrier dynamique 2019).
e-santé Wallonie ne tardera pas à faire signe également aux
sages-femmes, kinés, dentistes, etc.
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