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BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 

Toute l’équipe d’e-santéwallonie vous souhaite un joyeux Noël et une année 2017 

sereine, remplie de bons moments et de peu, très peu, d’énervements face à votre 

écran d’ordinateur… (et n’oubliez pas : au cas où, vous pouvez toujours solliciter l’aide 

de notre helpdesk). 

 

1.374 MG WALLONS ONT DEJA PRIS PART A (AU MOINS) UNE 

FORMATION E-SANTE WALLONIE 

Fin d’année rime avec bilans, coups d’œil dans le rétro et considérations 

récapitulatives. E-santéwallonie, sacrifiant à la tradition, a fait les comptes : pas 

moins de 3.462 participations aux formations à l’e-santé ont été enregistrées sur 

l’année écoulée. Les MG sont proportionnellement les plus nombreux à y avoir assisté, 

et ont déjà « grimpé » dans les niveaux proposés. Bonne nouvelle pour 2017 : des 

formations plus techniques, avec des logiciels métiers spécifiques, seront aussi 

proposées dans les autres disciplines de soins. 

Petit rappel. Fin 2015, la Fédération des Associations de Généralistes de la Région 

wallonne (la FAGW) a été désignée par les pouvoirs publics comme opérateur des 

formations à l’e-santé pour les professionnels de la première ligne de soins. Pour mener 
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à bien cette mission, elle s’est dotée du projet e-santéwallonie, qui se charge de 

l’organisation pratique des séances. Celles-ci se déclinent en trois versions : 

- le niveau 1 (des sessions d’information générale sur l’e-santé), 

- le niveau 2 (des rencontres axées sur les aspects techniques tels eID, certificat e-

Health, inscription au Réseau Santé Wallon, recueil de consentements éclairés, 

partage de données via les hubs/métahubs, sumehrs, « coffres forts », 

MyCareNet, Recip-e…), 

- et le niveau 3 (des ateliers en comité restreint, entre usagers d’un même logiciel). 

Fin juin 2016, quelque 700 professionnels avaient pris part aux séances (tous niveaux 

confondus), dont 430 généralistes (62%). Le dernier bilan, arrêté au 6 décembre, 

montre une belle progression de la fréquentation : ce sont à présent 1.374 MG qui ont 

suivi au moins l’une des formations - dont le catalogue s’est entre-temps enrichi de 

rendez-vous de niveau 0, dits de « prise en main d’un ordinateur », pour défricher le 

terrain de l’informatique avant de parler d’e-santé. 

Tâche d’huile 

Pour toute clarté, le chiffre de 1.374 désigne des consœurs et confrères différents. 

Puisque e-santéwallonie a opté pour une approche graduelle de la matière, avec des 

contenus de plus en plus pointus, le/la même MG a logiquement pu suivre plus d’une 

séance au fil de son apprentissage. 

- On dénombrait à la Saint-Nicolas 154 MG à avoir suivi une formation de niveau 0. 

- Ils étaient 601 (sur un total de 1.535 participants) à avoir fréquenté l’une des 

formations de niveau 1 montées aux quatre coins de Wallonie. Et ceci n’est pas 

une façon de parler : la carte des cercles dans lesquels ces séances d’infos ont été 

dispensées prend de plus en plus de couleurs… - voir carte 1 (chiffres arrêtés au 

15 novembre). 

- Même phénomène de couverture géographique grandissante avec les sessions de 

niveau 2, plus techniques. Ce sont 682 généralistes qui en ont déjà suivi une (sur 

907 participants), y compris en Communauté germanophone. - voir carte 2. 

- Enfin, 783 MG avaient déjà participé, toujours en date du 6 décembre, à une 

formation de niveau 3, en user groups (sur 802 participants). De quoi corriger une 
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impression que peut donner, à première vue, la cartographie du niveau 1 : 

certains coins de Wallonie ne sont pas à la traîne mais au contraire déjà plus loin 

dans leur parcours ! - voir carte 3. En fait, à partir de la rentrée d’automne, la part 

des formations de niveau 3 s’est fortement accrue. 

Pas loin de 3.500 participations, et 3.750 d’ici fin 2016 

Chiffres arrêtés au 6/12/2016 

En mixant tous les types de séances, ce sont 2.301 participations de MG qui, à la 

Saint-Nicolas, sont dénombrées, soit 66,5% du nombre global de présences (3.462). 

Les autres métiers les plus représentés sont les infirmiers (373 participations), les 

dentistes (341), les pharmaciens (152) et les kinés (107). 

 

 

  

Chiffres globaux sur 2016 

Si on tient compte des inscriptions aux formations encore programmées en ce mois de 

décembre (et elles courent jusqu’au moment de mettre la dinde au four, ou presque), 

c’est à 3.743 participations que l’on arrive, dont celles de 2.477 MG mais aussi d’une 

petite centaine de sages-femmes, qui font leur entrée parmi les métiers sensibilisés. 
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Sur l’année, il y aura eu 107 formations, dont 47 de niveau 3 (44%). Parmi ces 47 rendez-

vous, 21 se sont concentrés sur le logiciel Epicure, 11 sur Le Généraliste et 7 sur 

HealthOne. 

  

 

DU NOUVEAU EN 2017 

En 2016, les formations de niveau 2 et 3 (c’est-à-dire plus techniques) étaient pensées 

pour un public de généralistes. L’an prochain, e-santéwallonie va en proposer des 

variantes, spécifiquement formatées pour les autres professions de soins, avec, dès 

qu’ils seront disponibles, leurs logiciels métiers spécifiques. 

 

QUI, QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT … 

Cliquez pour des précisions : 

- sur le contenu des formations N1, 2 et 3 

- sur les prochaines formations programmées (le calendrier est régulièrement 

actualisé) 
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