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Formation pratique aux outils de e-Santé (10 critères 2019) 
Didacticiel de la présentation sur Health-One 

Dr Laurent MERSCH-MERSCH 
 

Critère 1 : Consentement éclairé > 25% des DMG 
1-1 : Création du consentement et des liens thérapeutiques 

Lorsqu’un dossier d’un patient qui n’a pas encore donné son consentement est ouvert, cliquer sur l’onglet  

 

 

Informer votre patient à propos du consentement (vous pouvez cliquer sur  pour voir et/ou imprimer le consentement). 

Si le patient donne son consentement, cochez l’option  

 

2ème confirmation : cocher et cliquer sur « Confirmer » 
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Afin de créer un lien thérapeutique, insérer la carte eID du patient dans le lecteur et cliquer sur   

NB: Si la carte d’identité est périmée, il peut s’afficher ce type de message d’erreur) 

 

Si on ne dispose pas de la carte d’identité du patient ou si elle n’est plus valide), cliquer sur , cocher et 
remplir manuellement l’option adéquate (carte SIS, ISI+ ou numéro de carte eID) 

 

Le bouton OK se dégrise , cliquer dessus et Health-One confirme la création. 

 

Vous pouvez aussi cliquer avant sur  pour imprimer ce document 
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1-2 : Options de vérification du consentement et des liens à l’ouverture du dossier 

Dans le menu Outil Options : 

 

Sous eHealth : Cocher l’option Vérification du consentement et du lien thérapeutique automatiquement à l’ouverture du 
dossier 

 

 

1-3 : Vérification des liens et du consentement lorsqu’un dossier est ouvert  

Pour compliquer encore les choses, sachez qu’il existe 2 types de liens : National et RSW. 
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S’il ya a des  rouges  ou  ou   l’item n’est pas en ordre 

 

Si les icônes  ou  ou  sont grisés ou affichent des points d’interrogations, les statuts ne sont 
pas encore vérifiés (HO n’a encore rien vérifié sur ce patient) 

 

Si il y a des  verts ou  ou  l’item est en ordre 

 

Le fait de cliquer sur  montre la date de validité du lien (clic droit sur le lien pour supprimer) 
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Critère 2 : SUMeHR > 25% des DMG 
Pour créer votre SUMeHR, Health-One va rechercher automatiquement toute une série de données dans votre dossier (items, 
contenus, …). 

2-1 : Rigueur d’encodage : utiliser le bon item 

 

 

Item particulier vaccins : cliquer sur la flèche de droite « administrer un vaccin » ou utiliser l’item « vaccin distribué » 

 

 

Pour les volontés du patient, utiliser l’item « décisions du patient » 
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Pour les personnes de contact, sous l’onglet famille, cliquer sur   

 

Pour les prestataires de soins de contact, créer une nouvelle transaction administrative dont le nom est « destinataire » 

 

 

Cliquer sur « insérer un destinataire dans le dossier » 

 

Choisir le professionnel de santé puis cliquer sur  
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La thérapie active ou chronique s’encode dans le module de prescription (voir2) 

 

1 : Choix d’un médicament dans base de donnée (Cliquer sur l’onglet surligné en fluo jaune pour changer la base de donnée) 

2: Choix de la vue (Cliquer sur l’onglet surligné en fluo jaune pour changer la vue) 

3 et 3’ Cliquer sur l’onglet surligné en fluo jaune pour passer de la prescription en cours aux demandes de chapitre IV 

4 Allergies et Intolérances 

 

Allergies & Intolérances s’encodent dans le module de prescription (voir 4) 
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2-2 : Encoder les contenus des items en terme codé est mieux qu’en texte libre 

 
 
Si option non cochée : pour rechercher dans l’ensemble des dictionnaires : taper le texte puis cliquer sur « CTRL+SPACE »  

 
Pour rechercher dans un dictionnaire particulier : cliquer sur l’icône du dictionnaire puis taper le texte 

 = Dictionnaire de HO  = ICPC2/ICD10  = Sélecteur de Diagnostic  = Thesaurus (IBUI) 
Les termes “codés” s’affichent en bleu >< les termes en “texte libre” s’affichent en noir 

  

2-3 : Attribuer correctement un item 

Problème & diagnostics = éléments de soins actifs 

Antécédents = passifs 
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2-4 : Empêcher certains items d’être exportés automatiquement 

Pour empêcher systématiquement qu’un item particulier soit exporté (par exemple pour une donnée ultrasensible) il faut 
l’éditer l’item (double cliquer sur l’item) et cocher “Export” (ou changer le statut de l’item en « passif non relevant ») 

 

2-4 : Pour exporter un SUMeHR : 

Il est conseillé d’être le gestionnaire du DMG ! (Votre nom doit être dans l’item administratif) 

 

 
Sinon le message suivant s’affiche (et il faut cliquer sur YES) 

 
Pour exporter un SUMeHR : cliquer sur l’icône en haut à gauche du NB interactif et choisir “Exporte le SUMeHR”  

 Si l’icône est barrée : c’est qu’aucun SUMeHR n’a encore été exporté par vous 

 Si l’icône n’est pas barrée : c’est qu’il y a déjà un SUMeHR qui a été exporté sur le réseau 
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Si vous n’affichez pas le NB interactif, pour exporter un SUMeHR vous pouvez cliquer sur la flèche à droite l’icône Export 

 et choisir « Export du résumé patient (Hub) (SUMeHR) 

 
 

Des items sont repris automatiquement dans le dossier, décocher ceux à ne pas exporter (barrés en rouge) 

 

Lorsque le SUMeHR est bien configuré pour être envoyé, cliquer sur  
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On peut maintenant le visualiser dans la liste des transactions disponibles sur le Hub en cliquant sur  

 

Pour effacer le SUMeHR que vous avez exporté, cliquer sur  

 

2-6 : Empêcher l’export d’une thérapie active erronée : 

Il arrive parfois que Health-One veuille exporter des médicaments que le patient ne prend plus (parce qu’il n’y a pas de date 
de fin pour le médicament prescrit) 
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Pour les supprimer, ouvrir le module de prescription et choisir « Thérapie active » 

 

 

Faire un clic droit et choisir pour supprimer les médicaments qui ne sont plus actifs 
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2-7 : Configurer l’export automatique dans les SUMeHR 

Pour choisir les items exportés automatiquement : cliquer dans la fenêtre « Export du SUMeHR » sur le bouton en bas à 

gauche  

 

 

Choisir le groupe d’item (par exemple antécédents médicaux) puis cliquer sur le bouton  
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Critère 3 : Recip-e > 25% des prescriptions 
3-1 : Envoi d’une notification  

Lorsque vous avez prescrit dans le module de prescription et que vous imprimez  
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3-3 : Lecture des notifications 
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Critère 4 : Chapitre IV par MyCareNet > 50% 
4-1 : Consultation des accords existants  

Avant toute nouvelle demande, il est conseillé de consulter les accords existants du patient. Ceci pour éviter de demander un 
nouvel accord pour un médicament déjà accordé. 

Pour consulter les accords existants : dans le module de prescription : cliquer sur  

 

 

En fonction d’accords existants ou pas les messages sont les suivants : 

    

Les accords existants s’affichent en blanc, les accords périmés s’affichent en rose (en bleu = demande actuellement 
sélectionnée). On peut aussi voir la date de la dernière consultation des accords existants. 
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4-2 : Nouvelle demande d’accord 

Pour faire une nouvelle demande d’accord dans le module de prescription : cliquer sur le bouton  (3 endroits possible) 

 

Cela lance une demande d’accord de chapitre IV 

 

1 : Pour choisir un paragraphe, cliquer dessus. Si vous cliquez sur un mauvais paragraphe, il faut recommencer complètement 

la demande depuis le début (Annuler puis bouton ) 

2 : Pour compléter les critères : appuyer sur le bouton  cocher les critères puis OK 
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NB : Les versets en orange ne peuvent pas être cochés car ne correspondent pas au patient ou à la demande. 
 

 

3 : Cliquer sur le bouton  pour ajoûter une annexe nécessaire comme par exemple : 

• Une transaction en biologie clinique prouvant que l’HbA1c se situe entre 7 et 9 pour le remboursement d’un 
antidiabétique. 

• Un texte libre pour encoder 2 traitements antihypertenseur reçus précédemment pour le remboursement d’un sartan. 

• Un fichier annexé (résultats scannés des EFR) pour le remboursement d’un LABA/LAMA. 

4 : Compléter éventuellement la date de début. La date de fin est transmise automatiquement par la mutuelle en cas 

d’accord. 

5 : Lorsque la demande est complète, cliquer sur  
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En fonction de la situation, la demande peut être : 

 = Acceptée : Parfois l’accord est obtenu directement car les contrôles ne demandent pas l’intervention personnelle du 
médecin conseil. (Acceptation automatique par le système par exemple pour le Paracétamol) 

 

 = En attente : L’accord nécessite l’intervention personnelle du médecin conseil qui évaluera la demande et les annexes. Elle 
pourra dans un second temps être acceptée  ou refusée . 

 = Refusée : Si les conditions ne sont pas applicables pour le patient  
 

 

 

4-3 : Prolongation d’un accord existant 

Pour prolonger un accord existant : le sélectionner, faire un clic droit puis cliquer sur  et remplir à nouveau les critères. 

 

La prolongation lorsqu’elle est acceptée figure désormais dans l’onglet demandes 
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4-4 : Information sur les accords 

Pour avoir des informations sur un accord : le sélectionner, faire un clic droit puis cliquer sur  

 

4-5 : Annuler une demande en cours de traitement 

Pour annuler une demande en cours de traitement (statut ) : la sélectionner, faire un clic droit puis cliquer sur  

4-6 : Supprimer un accord existant du fichier patient (ne plus l’afficher dans la liste) 
Supprimer un accord du fichier patient n’envoie rien à l’OA mais ne l’affiche plus cet accord chez ce patient. Pour cela 

sélectionner l’accord à masquer, faire un clic droit puis cliquer sur  

 

4-7 : Clôturer un accord existant 

Pour clôturer un accord existant : le sélectionner, faire un clic droit puis cliquer sur  
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Critère 5 : DMG uniquement par e-DMG 
5-1 : Inscription au service e-DMG 
 

 

 

On peut spécifier un compte différent par OA. 
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5-2 : Notification d’un DMG à un OA 
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Vérifier que « Notify to MyCareNet » est coché, sélectionner le bon code relatif à votre prestation puis cliquer sur OK. 
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Critères 6&7 : Facturation par e-Fact>25% & e-Attest>5% 
6-1 : Activation de e-Fact/e-Attest et configuration 
Pour activer eFact/e-Attest : dans le menu Aide, cliquer sur « Activation du service eFact (MyCareNet) 

 

Attention pour e-Fact !!!: même si vous utilisez plusieurs ordinateurs, il ne faut activer e-Fact que sur un seul et n’utiliser que 

celui-là pour envoyer les factures. On peut néanmoins créer une facture e-Fact sur plusieurs ordinateurs et synchroniser les 

sources, mais l’envoi des factures (et la réception des messages de MyCarenet) ne doit se faire que sur une seule source. 

Pour désactiver un e-Fact erronément installé, aller dans le menu Outils/Options/Onglet Facturation  

et décocher  « MyCarenet eFACT » 
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Votre numéro de TVA est nécessaire. 

 

Editer éventuellement les données dans le gestionnaire des utilisateurs 
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6-2 : Consultation et mise à jour de l’assurabilité du patient  

Afin de contrôler si un patient a droit au tiers payant (BIM, TP, détresse financière, Maison médicale, etc…) :  

Cliquer sur l’icône  : Soit dans le NB interactif 

 

Soit dans les données administratives sous l’onglet « Mutuelle » 
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NB : le bouton  existe aussi à d’autres endroits (module de facturation, etc…) 

NB : De garde, on a toujours le droit d’appliquer le tiers payant. 

 

Option de vérification automatique à l’ouverture du dossier : dans Menu Outils/Options/sous « eHealth » 

Option de vérification automatique à la lecture de la carte d’identité : dans Menu Outils/Options/sous « eID Card » 
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6-3 : Encoder une prestation à envoyer par eFact/e-Attest : 
 

 

1 : Vérifier l’assurabilité du patient sur MyCareNet (si option de vérification automatique non cochée) 

2 : Pour e-Fact : cocher « Appliquer le tiers payant » + Payé par Mutualité et choisir qui paye le Ticket Modérateur 

 Pour e-Attest : décocher « Appliquer le tiers payant » 

3 : Choisir eFact/e-Attest (au lieu de Carnet) : crée un numéro d’attestation non modifiable utile pour les échanges avec les 

mutuelles 

4 : Entrer le(s) code(s) des prestations effectuées (ou le(les) alias) 

5 : Pour e-Fact : contrôler les tarifs sur MyCareNet : cliquer sur  et un drapeau vert se met à côté du code  et 

indique que le tarif a été vérifié. De plus cela crée un engagement de paiement de la part de l’OA. 

6 : Imprimer le reçu du patient  
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NB : Lors d’une garde médicale 

 

 
 

NB : Messages si on a pas vérifié l’assurabilité ou contrôlé les tarifs 
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6-4 : Facturer les tiers payants eFact à la mutuelle 
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1 : Choisir la bonne option (  indique qu’il manque des données utilisateur  indique que les données sont correctes). 

Remarque : Envoyer une facture pour une organisation nécessite un certificat e-Health spécial pour cette organisation (par 

exemple pour un poste de garde). Il faut donc cocher « médecin » même si vous êtes en société. 

2 : Corriger les tarifs non vérifiés ( = pas d’engagement de paiement). Au besoin « Annuler » et revenir à l’écran précédent 

pour modifier les attestations. 

3 : Lorsque tout est vérifié ( ), cliquer sur  
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6-5 : Vérification des factures envoyées et rejetées : 
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6-6 : Récapitulatif annuel (pour la comptabilité): 
 

 

 

 

  



 

Copyright© e-santé Wallonie – Tous droits réservés   Page 35 sur 41 

 

8 : Schémas de médication 
8-1 : Activation du schéma de médication 
Outils>Options>Impression et interactions. Cochez « Schéma de médication partagé »  

 

Cela crée un nouvel onglet dans le module de prescription. 

 

En cliquant sur cet onglet, le schéma partagé se met à jour et il devient vert. Le fait de cocher aussi dans les options « Mise à 
jour automatique du schéma partagé » permet de faire cette étape automatiquement. 
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S’il n’existe pas (encore) de schéma de médication sur le RSW l’écran suivant s’affiche 

 

1. Statut du médicament 
 Médicament uniquement dans le dossier du patient 
 Médicament uniquement sur le RSW 
 Médicament sur le RSW et dans le dossier du patient 

2. Nom du médicament 

3. Posologie 

4. Relation horaire (Chronique, aigu, à la demande) 

5. Mise à jour : vous pouvez choisir de ne pas charger certains médicaments sur le RSW (voir ci-dessous) 

 Médicament sur RSW, prêt à être mis à jour dans le dossier du patient 

 Médicament sur RSW, mais il a été décidé de ne pas importer cela dans le dossier du patient 

 Médicament dans le dossier du patient, prêt à être mis à jour sur RSW 

 Médicament dans le dossier du patient, mais il a été décidé de ne pas l'exporter vers RSW 

6. Arrêté : date à laquelle le médicament a été arrêté 

7. Dates : dates de prescription du médicament 

8. Mise à jour du schéma de médication (cliquez pour mettre à jour le schéma) 

9. Par défaut, Health One ne lit que les médicaments toujours actifs. Si vous souhaitez voir tous les médicaments, vous pouvez 
le vérifier en cochant la case 

10. Bouton de rafraichissement (vous permet de vérifier si vous voyez réellement les informations les plus récentes sur votre 
écran) 

Vous avez également la possibilité de ne pas ajouter certains médicaments / produits non relevant ou non pertinents : dans 
l’exemple, le Microfoam 3M Tape 
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Avec un clic droit sur la ligne du produit, la liste déroulante suivante s’affiche: Sélectionnez ici "Ne pas exporter ce 
médicament", le produit ne sera pas exporté. 

 

 

 

 

A partir du moment où un schéma de médication existe sur le RSW (donc a été déposé au moins une fois), il est possible de le 
mettre à jour automatiquement lorsque vous fermez le module de prescription (ou utilisez la commande d'impression) 
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9 : CEBAM evidence linker 
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Vous devez vous identifier en cliquant en haut à droite sur  

 

Le mode d’emploi de Itsme est sur le site https://e-santewallonie.be/ 

 

  

https://e-santewallonie.be/
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10 : MyHandicap (Handicare) 
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Quand tout est bien complété, cliquer sur  


