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Sur quel type de plateforme fonctionne aujourd’hui votre logiciel (Windows, Mac, 
IOS, Android) ? Des évolutions sont-elles prévues ? Si oui, dans quel laps de temps ?

non 
communiqué

La version locale fonctionne sur Windows 
et sur Mac (en prévoyant un environne-
ment Windows). La version cloud fonc-

tionne sur Windows, Mac, IOS et Android 
(via bureau à distance).

La base de données est-elle locale, dans le cloud ou les 2 (précisez). Des évolutions 
sont-elles prévues ? Si oui, dans quel laps de temps ?

non 
communiqué

2 possibilités :  installation locale : la 
base de données est sauvegardée loca-
lement, avec service Backup sur serveur 
externe possible. Sur le cloud : la base de 
données est sauvegardée dans le cloud.

Le logiciel gère le consentement du patient au partage de ses données de santé sur 
le RSW et/ou national (récolte du consentement, supression du consentement et 
statut du consentement)

✖ Non* ✖ Non  

Le logiciel permet  de déclarer ou supprimer un lien thérapeutique sur le RSW/RSB 
et/ou au niveau national

✖ Non* ✖ Non 

La lecture de la carte d’identité du patient permet également la création du lien 
thérapeutique

✖ Non* ✖ Non

Le logiciel permet l'exportation des données du dossier SF - ✖ Non
Le logiciel permet l'envoi des données via ehbox ✔Oui

Sortira en mai 2018 - version 6.0
✖ Non

Le logiciel permet le partage de données de santé via le RSW/RSB ✖ Non* ✖ Non
Le logiciel permet de vérifier auprès de MyCareNet l'identité du médecin généraliste 
détenteur du Dossier médical global (DMG) du patient.

✖ Non* ✖ Non

Le logiciel permet la récupération de la prescription de soins au travers de recip-e ✖ Non* ✖ Non
Le logiciel permet la facturation tiers payant électronique (e-fact) ✖ Non* ✖ Non

i

* Dès que ce service sera ouvert au niveau du connecteur eHealth pour la logopédie

i
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Le logiciel permet la gestion de l'assurabilité via MyCareNet ✔Oui ✔Oui
Le logiciel permet la connexion au RSW - RSB ✖ Non* ✖ Non
Le logiciel permet la consultation du Sumehr au travers du RSW-RSB ✖ Non* ✖ Non
Le logiciel permet la consultation du schéma de médication au travers des coffre-
forts RSW/RSB

✖ Non* ✖ Non

Le logiciel permet l'alimentation du schéma de médication ✖ Non* -
Le logiciel permet la consultation et/ou l'alimentation du journal sur le RSW/RSB ✖ Non ✖ Non

LABELLISATIONS - PRÉCISIONS

Le logiciel est-il labellisé (socle de base)? ✖ N’existe pas en logopédie ✔Oui 
Le logiciel est-il agréé pour l'assurabilité? ✔Oui ✔Oui  

MyCareNet

Le logiciel est-il agréé pour le e-DMG? ✖ N’existe pas en logopédie ✖ Non
Le logiciel est-il agréé pour eAttest? ✖ N’existe pas en logopédie ✖ Non
Le logiciel est-il agréé pour la Facturation? ✖ N’existe pas en logopédie ✖ Non
Le logiciel est-il agréé pour le Tarif? ✖ N’existe pas en logopédie ✖ Non
Autre (à préciser) logiciel agréé pour recip-e

i i

* Dès que ce service sera ouvert au niveau du connecteur eHealth pour la logopédie
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