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Réseau Santé Wallon

100 MILLIONS DE DOCUMENTS DISPONIBLES
Le Réseau Santé Wallon (RSW) a récemment annoncé le
franchissement de deux caps. De un, ce sont désormais
plus de 100 millions de documents qui sont disponibles
par son intermédiaire. De deux, quasi 60% de la
population wallonne devrait bientôt y être inscrite

On a dépassé la barre des 100 millions de documents mis à
disposition via le Réseau Santé Wallon. En début de mois, le
compteur est à 100,6 millions.
Il s’agit, à 40%, de résultats de laboratoire, à 27% d’autres
résultats médicaux, à 22% de rapports de contact avec le
patient (rapports de consultation, d’intervention, de traitement,
de concertation multidisciplinaire...) et à 6% de rapports
d’hospitalisation.
On retrouve aussi quasi 1,2 million de sumehrs, ces résumés
de dossier médical exportés dans le coffre-fort du Réseau Santé
Wallon par les médecins généralistes.
Le nombre de patients inscrits au RSW va bientôt dépasser les
60% de la population wallonne (*). On frôle aujourd’hui les
2,15 millions d’inscrits. C’est une progression constante,
encore dopée récemment par les développements effectués par
le Réseau pour faciliter la consultation du résultat des tests de
dépistage du covid-19 (**). D’ici la fin d’année, 6 Wallons sur 10
seront inscrits au RSW.
Quant au nombre de professionnels de santé adhérant au
RSW, il est à présent de 21.000. Parmi eux, une majorité de
médecins (près de 14.000) tant en pratique hospitalière que
privée, mais aussi de plus en plus d’autres professions :
infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes… Cette évolution reflète
la volonté du RSW de s’inscrire dans une approche de plus en
plus multidisciplinaire des soins de santé.
(*) 3,645 millions au 1er janvier 2020 selon l’IWEPS
(**) le RSW a permis dès début octobre un accès rapide et simplifié des citoyens aux résultats de
leur frottis, via un bouton spécial « Mes résultats covid » sur sa page d’accueil, comme on vous
l’expliquait dans notre newsletter d’octobre.
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