Le consentement éclairé du patient
Lors de cette demande le patient donne son accord pour une publication de ses données
(consentement) et désigne un médecin qui a le droit de les consulter (lien thérapeutique)

Définitions
•

Consentement administratif (National) : « donnez vous votre autorisation afin que vos
données administratives soient publiées en ligne ?»

•

Consentement médical (RSW/RSB) : « donnez vous votre autorisation afin que vos données
médicales soient publiées sur les RSW/RSB ? »
A ce moment, si le patient accepte, il est inscrit sur le RSW/RSB

•

Lien thérapeutique National : le patient désigne le médecin comme personne qui a le droit
de consulter ses données administratives

•

Lien thérapeutique RSW/RSB : le patient désigne le médecin comme personne qui a le droit
de consulter ses données médicales.
A partir de ce moment le médecin généraliste peut envoyer un Sumehr et visualiser le
contenu du dossier sur les RSW/RSB.
Les médecins hospitaliers ont aussi un consentement et un lien et donc des données
médicales sont aussi publiées par eux sur les RSW/RSB (rapports pdf, prises de sang, accès
aux images RX, ..)

Création des liens dans Epicure
Dans Epicure, la procédure est simplifiée, mais il faut au préalable avoir lu au moins une fois la carte
d’identité : les N° nationaux et N° de carte sont alors sauvés.
Il ne faut lire qu’une seule fois cette carte EID.
Quand vous créez (ou modifiez) la fiche d’un patient, cliquez sur « Création consentement & lien »

•

La création du consentement et lien thérapeutique nationaux se fait d’emblée et un petit
message furtif vous le confirme en bas de l’écran.

•

Ensuite une fenêtre s’ouvre demandant si vous avez demandé l’accord du patient pour son
inscription sur les RSW/RSB

Confirmez votre choix et le patient est inscrit sur le RSW/RSB

Ce lien thérapeutique a une durée de vie de 15 mois : il sera donc nécessaire de refaire ce
lien dans 15 mois

Création des liens lors d’un envoi Sumehr ou d’un accès au Hubs

Lorsque vous voulez envoyer un Sumehr
ou accéder aux Hubs
n’avez PAS de consentement et/ou lien thérapeutique, Epicure le signale en rouge

et que vous

Vous pouvez alors de là, créer un lien thérapeutique (et consentement) en cliquant sur « Créer lien »
Vous avez alors le choix entre un lien de longue durée (15 mois) et de plus courte durée (ex :
médecin remplaçant ou de garde)
Dès que ce lien a été créé vous avez accès aux Hubs et Sumehr

Visualisation et test de ces liens chez un patient
Dans la fiche patient (F2) ouvrez l’onglet tout à droite et vous pourrez de là tester l’existence de liens
et consentements, les supprimer et en créer aussi

Accès aux autres médecins
Les données du patient ne sont accessibles qu’aux seuls médecins qui ont un lien thérapeutique avec
le patient.
Le patient peut avoir plusieurs lien thérapeutiques avec différents médecins : son médecin traitant,
son médecin quand il va en vacances en Flandres par exemple, ses spécialistes.
Les autres médecins n’ont pas accès à son dossier

