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1. Entrer sur le site www.rsw.be 

En utilisant Internet Explorer, branchez votre lecteur de carte et placez 
votre eID dans le lecteur. 

Cliquez ensuite sur ce bouton « Accès au dossier patient » 
Sélectionnez votre certificat et introduisez votre code pin. 
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2. Dans l’espace privé professionnel 

Votre patient doit également être inscrit et avoir un 
lien thérapeutique avec vous. Si ce n’est pas le cas:  

Cliquez sur l’onglet « Ajouter un 
patient » pour inscrire un patient 

ou créer un lien thérapeutique avec 
un patient déjà inscrit 
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3. Ajouter un lien thérapeutique 

Si le patient est déjà inscrit et qu’il dispose de son eID:  

 

Introduisez la carte eID du 
patient dans votre lecteur, 
cliquez sur le bouton « lire 
carte eID » et sélectionnez 

le certificat du patient. 



3. Ajouter un lien thérapeutique 

L’application vous demande d’insérer la carte de votre 
patient. Attention, la lecture de la carte peut prendre 
plusieurs minutes… 

 



3. Ajouter un lien thérapeutique 

 

 

 

 

 

Si le patient n’est pas encore inscrit, vous obtenez ce 
message: 

 

Sélectionnez le type de lien 
thérapeutique. 
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4. Inscrire un nouveau patient  

Une fois que vous cliquez sur l’onglet « Ajouter un 
patient » vous obtenez ce message: 

 Il s’agit de l’utilisation 
du logiciel de l’eID. 

Veuillez cochez la case et 
pour éviter la demande 

systématique, vous 
pouvez cocher dans les 

options de toujours faire 
confiance avant de 

cliquer sur « Exécuter » 



4. Inscrire un nouveau patient  

Si le patient n’est pas encore inscrit: 3 possibilités 

 



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

Si le patient n’est pas encore inscrit: 1ère possibilité 

 Introduisez la carte 
eID du patient dans 

votre lecteur et 
sélectionnez le 

certificat du 
patient. La lecture 

de la carte peut 
prendre quelques 

minutes.  



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

Vous pouvez lui imprimer ou enregistrer le pdf. 

Sélectionnez le type de lien thérapeutique par rapport 
à ce patient. 

 

 

Attention, réintroduisez votre carte dans le 
lecteur avant de cliquer pour finaliser 

l’inscription. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

 Présentation du document 
pdf d’inscription du 
patient. A imprimer ou 
enregistrer pour le patient 

 

 Le message de 
confirmation de 
l’inscription: 



4. Inscrire un nouveau patient [option 2]  

Si le patient n’est pas encore inscrit: 2ème possibilité 

 

Vous pouvez lui imprimer 
le formulaire et l’aider à 

le compléter. Il faut 
ensuite le renvoyer au 

secrétariat de la 
FRATEM.  Le patient ne 
sera inscrit qu’à partir de 

l’encodage de ses 
données. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 3]  

Pour inscrire un patient pour l’encodage TDS 

 

Vous pouvez inscrire un 
patient afin de pouvoir 
encoder les données de 

trajets de soins le 
concernant. Cette 

inscription ne permet pas 
l’utilisation des autres 

fonctions du RSW faute 
d’adhésion formelle du 

patient. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 3]  

Complétez les données de 
votre patient avant de 
cliquer sur « créer le 
signalétique ». 

Les données avec * sont 
obligatoires. 

 

 

Clic 


