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Préalables pour faire de la e-santé

Faire de la e-santé nécessite quelques préalables.                                         

Ce cours vous permettra de faire le point sur les prérequis indispensables 

:                                                                                                            - Disposer 

du matériel nécessaire nécessaire                                                                                                                       

- Utilisation de mon ordinateur : trucs et astuces                                           - 

Avoir des notions de base en e-santé 

1h30

Oui : 1,5 crédits point.  Pour pouvoir 

prétendre aux points d'accréditation, il est 

impératif de suivre l'ensemble du cours (en 

une ou plusieurs fois) pour une durée totale 

d'environ 1h30.

Oui : 1 crédit point.  Pour pouvoir prétendre 

aux points d'accréditation, il est impératif de 

suivre l'ensemble du cours (en une ou 

plusieurs fois) pour une durée totale 

d'environ 1h30.

Via attestation 2020 : ok 4 points                         Non

Accès webinaire ZOOM Quelques étapes pour accéder au webinaire ZOOM 10 min Non Non Non Non Non

J'utilise mon smartphone comme 

WIFI

Au terme de ce module, je serai capable d'utiliser mon smartphone 

Android ou IPhone comme relais wifi pour mon ordinateur.
5 min Non Non Non Non Non

Je modifie mon navigateur dans 

Windows 10

Au terme de ce module, je serai capable de modifier mon navigateur par 

défaut dans Windows 10.
10 min Non Non Non Non Non

La téléconsultation
Besoin de consulter à distance ?  Ce cours vous permettra de découvrir 

quelques outils de téléconsultation
10 min Non Non Non Non Non

Trouver un numéro INAMI

Comment trouver le numéro INAMI d'un prestataire de soins ? Cette 

démarche peut être utile, notamment lors de l'envoi d'un message à un 

autre prestataire de soins via la e-healthbox.

7 min Non Non Non Non Non

Le partage de 

données de 

santé

Droits d'accès des prestataires de 

soins

Le partage des données de santé et ses droits d'accès : explications..

8 mn Non Non Non Non Non

Respect RGPD RGPD

Au terme de ce module, vous serez capable de comprendre les enjeux du 

RGPD et de compléter votre registre RGPD des activités de traitement de 

données, outil essentiel et obligatoire de conformité.   Remarque : la 

deuxième partie du module est en cours de construction

1 h Non Non Non Non Non

Utilisation 

logiciel métier

Comment choisir mon logiciel 

métier?

Le choix d'un logiciel métier n'est pas toujours chose aisée. e-

santewallonie a interrogé pour vous les principaux fournisseurs de 

logiciels métiers en Wallonie. 

20 min Non Non Non Non Non

Inscription sur le RSW
Au terme de ce petit module, vous serez capable de vous inscrire en tant 

que professionnel sur le Réseau Santé Wallon 10 min Non Non Non Non Non

Le pharmacien s'inscrit sur le RSW
Au terme de ce petit module, vous serez capable de vous inscrire en tant 

que pharmacien sur le Réseau Santé Wallon
10 min Non Non Non Non Non

Le RSW expliqué aux 

professionnels de la santé

Présentation du Réseau Santé Wallon :

- son historique, 

 - son fonctionnement, 

 - ses objectifs, 

-  les chiffres actualisés.

10 min Non Non Non Non

Illustration : le RSW comme outil 

de partage des données de santé

Cette vidéo illustre parfaitement l'utilisation du Réseau Santé Wallon 

comme outil de partage optimal des données de santé.

Il s'agit de la construction d'un circuit de santé, ici dans le cadre du 

dépistage de la rétinopathie diabétique, en partenariat avec différents 

professionnels de soins de santé.

La vidéo met en évidence :

 - ce que chaque intervenant peut réaliser à différents moments de la 

prise en charge du patient

 - le fait que le tout est référencé au même endroit : le RSW

 - et que l'ensemble est accessible au patient

17 min Non Non Non Non Non

Le réseau de santé wallon, un outil 

pour consulter des données 

médicales

Comment partager les données médicales pour faciliter la prise en 

charge des patients, tout en garantissant la protection des données et le 

secret médical? C'est tout le défi du réseau de santé wallon. Philippe 

Jongen, Directeur médical du réseau de santé wallon et Vinciane Collard, 

Infirmière éducatrice en diabétologie - ASBL Chronicare sont les invités 

de la rédaction

20 min Non Non Non Non Non

Version au 210521 - Cours sur plateforme MSC

Informatique

Communication

Réseau Santé 

Wallon
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Version au 210521 - Cours sur plateforme MSC

SafeLink pour les infis
Explications, accès, aide, tutoriels... tout savoir sur l'outil de monitoring à 

distance !
20 min Non Non Non Non Non

COVID-19 : eForm nouvelle 

génération et prise de RDV en ligne

eForm nouvelle génération : explications

 - eForm relatif à la demande d'analyse labo

- complété automatiquement de toutes les données administratives 

(patient et médecin)

- permet de générer le code CTPC* nécessaire à la prise de RDV au centre 

de prélèvement

Prise de RDV en ligne : informations

- Prise de RDV en ligne dans un centre de prélèvement par le patient lui-

même (ou si besoin par le médecin)

15 min Non Non Non Non Non

SafeLink pour les médecins
Explications, accès, aide, tutoriels... tout savoir sur l'outil de monitoring à 

distance !
20 min Non Non Non Non Non

COVID-19 - Coronalert et SafeLink

Coronalert : la nouvelle application mobile  : étapes pour le code de test 

à 17 chiffres

SafeLink : l'outil de monitoring à distance des patients atteints (ou 

suspectés ) de COVID-19

RSW : j'indique à mon patient comment il peut prendre connaissance de 

son frottis COVID-19 

Cartographie des hôpitaux dont les résultats COVID-19 sont publiés sur le 

RSW et accessibles aux patients

30 min

Oui : 0,5 crédits points.  Pour pouvoir 

prétendre aux points d'accréditation, il est 

impératif de suivre l'ensemble du cours (en 

une ou plusieurs fois) pour une durée totale 

de 30 minutes.

Non Non Non Non

Mon certificat e-health

Chaque prestataire de soins doit idéalement disposer de son certificat e-

health pour faire de la e-santé. Ce module vous expliquera comment 

obtenir ou renouveler votre certificat e-health.

20 min Non Non Non Non Non

Prise en main de la plateforme
Ce module vous permettra rapidement de mieux comprendre votre 

nouvelle plateforme de formation.
12 min Non Non Non Non Non

En savoir plus sur l'Intelligence 

Artificielle

En savoir plus sur le cours sur l’IA de Reaktor et de l’Université d’Helsinki 

— aucune connaissance en programmation ou mathématiques avancées 

n’est requise.

1 H Non Non Non Non Non

Divers

Covid 19


