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Rappel utilisation Webinaire

 Ne tirez pas sur les pianistes (un Webinaire avec plusieurs 
intervenants reste un exercice délicat)

 Posez vos questions via le bouton Q et R de ZOOM (barre en bas 
de l’écran). Nous y répondrons à la fin de la présentation.en faire une 
synthèse à votre attention.
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Base légale : Protocole d’accord (MB 11/02/2021) 

Protocole d’accord entre l’Etat Fédéral, les Communautés et la Région Wallonne 
concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19

 La base de données des codes de vaccination est gérée conjointement par les 
entités fédérées responsables de l’organisation et Sciensano

 La sélection d’une personne en vue de la vaccination intervient
 Sur base des infos provenant du RN (âge)
 Par les organismes assureurs et/ou le médecin traitant si elle intervient sur base de l’état 

de santé de la personne concernée
 Sur base des infos disponibles auprès de l’Etat fédéral et/ou des entités fédérées et/ou de 

l’employeur si la vaccination intervient sur base de la profession ou du lieu d’occupation
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Base légale : Protocole d’accord (MB 11/02/2021) 

 Le Protocole définit les données enregistrées dans la base de données des code 
de vaccination (nom, prénom, sexe, date de naissance, résidence principale sur base du RN, 
code de vaccination, statut de vaccination et données de contact du patient (tel,mail si 
disponible via les OA p ex))

 Pour chaque vaccination les données sont enregistrées dans Vaccinet (patient, 
numéro INAMI de celui qui vaccine, marque et lot du vaccin, effets indésirables, ..)

 Le Protocole définit les finalités des traitements (prestations de soins de santé, 
pharmacovigilance, traçabilité de la vaccination, organisation logistique, suivi du taux de 
vaccination, suivi des contacts, répartition des coûts entre les entités,…)
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Conservation des données (Protocole d’accord)

 Les données visées à l'article 3, § 1er (identification, code et statut de vaccination,…) 
sont conservées jusqu'à 5 jours à compter du lendemain de la publication de 
l'arrêté royal annonçant la fin de l'épidémie due au coronavirus COVID-19.

 Les données visées à l'article 3, § 2 (identité de la personne, maque et lot du vaccin 
administré, date et lieu de vaccination, effets indésirables, …) sont conservées pendant 
30 ans à compter de la date de vaccination contre la COVID-19 et en tout cas 
pendant un an au moins après le décès de la personne qui a reçu le vaccin

 Moyennant une délibération de la chambre Sécurité sociale et santé du 
Comité de sécurité de l'information (CSI), les données peuvent être 
transmises à des instances ayant une mission d’intérêt public pour les finalités 
dont elles sont chargées.Copyright e-santewallonie  Tous droits réservés



Schéma de fonctionnement des bases de données

Copyright e-santewallonie  Tous droits réservés



Concrètement dans Medinect

Il y a 4 points gérables dans Medinect :

 Gestion des critères

 Réorganisation des dossiers patients

 Envoi de la liste

 Suivi
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Medinect – Critères de sélection des patients à risque

Voici les critères pris en compte pour apparaître dans la liste des « personnes à 
risques » candidates à la vaccination :

Critères généraux :
 Patient actif (non archivé)
 Patient vivant (sans date de décès)
 Patient âgé entre 18 et 64 ans
 Patient ayant un NISS 
 Patient ayant un DMG auprès de ce médecin

Pathologies fixées par le Conseil supérieur de la santé
(voir tableau à droite et slide suivant)
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Medinect – Critères de sélection des patients à risque

Autres Critères :

 Avoir un diagnostic ou un élément de soins codé enregistré  ! Thésaurus !
( Diabète T89 – T90, insuffisance rénale U28 – U88, … )
OU
 Avoir un BMI > 30 
OU
 Avoir un risque social important  aspects médicaux
OU
 Avoir un résultat d’analyse de moins de 3 mois avec EGFR < 45
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Medinect – Critères d’exclusion

Voici les critères pour qu’un patient n’apparaisse pas dans la liste des « personnes à 
risques » candidates à la vaccination :

 Avoir un diagnostic actif dont le libellé contient ‘anaphyl’ ou ‘anafyl’
OU
 Etre déjà encodé comme vacciné dans Medinect
OU
 La volonté de refus d’être vacciné est enregistrée (refus général ou spécifique 

Covid19)  aspects médicaux
OU
 La demande de vaccination a déjà été envoyée par le médecin
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Medinect – Réorganisation des dossiers

Pour y accéder sur Mac / PC :

Sur iPad : « Configuration » et ensuite en bas à droite :
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Medinect – Réorganisation des dossiers
Permet d’insérer le diagnostic codé manquant pour les patients à vacciner, pour faire 
apparaitre le patient dans la liste qui sera envoyée.

1: choix de la pathologie
2: « Rechercher »
3: Désélection des patients 
non souhaités
4: « Importer » 
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Medinect – Envoi de la liste

 Désélection/re-sélection de patients en cliquant sur le bouton        en début de chaque ligne
 Fonction principale : envoi de la liste via le bouton 
 Fonctions secondaires : export de la liste via le bouton           / impression via le bouton        

 Astuce s’il y a plus de patients à désélectionner qu’à sélectionner: cliquez sur le bouton                        et sélectionnez ensuite 
les patients souhaités.Copyright e-santewallonie  Tous droits réservés



Medinect – Envoi de la liste

Afficher les demandes déjà envoyées :
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Medinect – Suivi

Sur Mac / PC : Sur iPad : depuis le dossier patient : 
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Medinect – Suivi

 Suivi par défaut pour le dossier patient 
ouvert mais, possibilité de :

 Sélectionner le suivi pour tous les 
patients avec DMG chez le médecin,

 Faire une recherche à partir d’une 
date pour voir l’évolution, 

 Sélectionner un autre patient via le 
nom ou le NISS

 Cliquer sur « Consultation » pour alimenter 
la fenêtre
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Medinect – Suivi par patient

 Le menu « Vaccin » du dossier global ou 
de la consultation permet : 

 D’annuler la demande de vaccination

 De visualiser la date de demande de 
vaccination

 De demander la vaccination pour ce 
patient (même s’il ne ressort pas 
dans la liste) avec possibilité de 
choisir le type de vaccin
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Illustration dans Medinect

Résumons en image dans Medinect
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Planning

 Liste des « patients à risques » à envoyer à partir du 02 avril

 Version 7 de Medinect contenant ces fonctionnalités disponible la semaine du 
22/03 sauf contrordre des autorités

 Vous pouvez déjà mettre à jour vos dossiers patient avant le 02 avril
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En collaboration avec
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