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Définitions



Définition de Schéma de Médication

Le schéma de médication: 

Le «schéma de médication» est la 
visualisation de tous les médicaments 
actifs 

• qui ont été soit prescrits soit délivrés à un 
patient sans ordonnance 

• sous forme d'un aperçu schématique et 
global.

Indépendamment de la source 
où se trouvent les données

Le schéma de médication partagé :

Avec le terme « partagé » du « schéma de 
médication partagé », nous indiquons que 

• ces données peuvent être partagées avec les 
autres prestataires de soins concernés. 

• Ceci est possible grâce à la mise à disposition 
de ces données via les systèmes de partage 
de données (les coffres forts) régionaux. 

• Collaboration devient plus facile

La source est définie: 
les coffres-forts



Définition “AS IS” et “TO BE”

AS IS = basé sur

• les processus existants

• Les services existants: coffres-forts, 
Recip-e, Farmaflux, MyCareNet

TO BE = basé sur
• Processus orchestrés de façon

différentes: prescrire et délivrer à 
partir du schéma de médication

• Les services existants : coffres-forts, 
Recip-e, Farmaflux, MyCareNet

• Nouvelles fonctionnalités

Améliorations prévues dans le AS IS

- Interopérabilité Schéma de médication

- Introduction du Global Unique Identifier (GUID)
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VIDIS au travers 
d’une métaphore



Cas de figure : un patient souffre de la goutte
• Patient souffrant de la goutte

• Ce même patient faisant une crise de goutte

• Patient souffrant de la goutte hospitalisé avec 
un appendicite aigüe

AS IS



Cas de figure : un patient souffre de la goutte

31/07

Chronique allopurinol : 
300 mg 1 x par jour

15/08
• Crise: colchicine

0,5 mg imédiatement (= 1/2 comp.) et 
ensuite 3 x par jour 0,5 
comprimé pendant 3 jours

• Si ça ne s’améliore pas => 
3 jours naproxen 550mg 3 x / jr

22/09

• Apendicite aigüe : 
à la sortie de l’hôpital apranax
550mg 2 x/ jr, continuer si la 
douleur continue.

31/07 22/0915/08

AS IS
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Assembler le puzzle semble facile …
AS IS
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Assembler le puzzle semble facile …

… lorsque toutes les pièces du puzzle sont accessibles au patient et à 
son équipe soignante, mais aujourd’hui cela n’est PAS le cas.

AS IS
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Assembler le puzzle semble facile …
… lorsque toutes les pièces du puzzle sont accessibles au patient et à son 
équipe soignante, mais aujourd’hui cela n’est PAS le cas.

… lorsque l’ information contenue dans chaque pièce est de bonne qualité, 
mais parfois, le contenu est vide, ou pas interopérable entre les différents 
systèmes

AS IS
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Assembler le puzzle semble facile …
… lorsque toutes les pièces du puzzle sont accessibles au patient et à son 
équipe soignante, mais aujourd’hui cela n’est PAS le cas.

… lorsque l’ information contenues dans chaque pièce est de bonne qualité, 
mais parfois, le contenu est vide, ou pas interopérable entre les différents 
systèmes

… si un historique peut 
être établi de la ligne de 
médicaments,

… quand chaque donnée 
est codée et stockée de 
manière unique

Cependant, ce n'est pas 
possible aujourd'hui

31/07

AS IS



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte

AS IS



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte

AS IS

Vue Schéma de Médication pour patient avec NISS …
15/08:  

• (Crise de la Goutte) - colchicine – 0,5 mg – compr. 3x/jr date de début: 15/08 – date de fin : 17/08
• (Crise de la Goutte) - naproxen – 550 mg – compr. 3x/jr date de début: 18/08 – date de fin : 20/08 
• (la Goutte, chronique) – allopurinol – 300 mg – compr. 1x/jr date de début: 31/07/2021 – date de fin : 

30/07/2022



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte

AS IS
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Projet VIDIS …
… assure l'accessibilité et la transparence de toutes les données liées aux 
médicaments, pour le patient et l'ensemble de l'équipe de soins

… améliore la qualité du contenu de l'information

… améliore l'interopérabilité entre les logiciels

… sans créer une charge administrative/charge de travail supplémentaire

… et le fait à travers 
une manière unique 
d'écrire/stocker (GUID)

... Qui permet de 
reconstituer le puzzle

… à n'importe quel 
moment de l'histoire 
du patient

TO BE
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Projet VIDIS …

 Collaboration multidisciplinaire
 Transparence
 Efficacité et effectivité
Qualité des soins

 Une nouvelle avancée en terme de la qualité de 
prise en charge du patient

TO BE



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 1: 
Visualiser le schéma 
de médication d’une
date particulière
- 31/07
- 15/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 1: 
Visualiser le schéma 
de médication d’une
date particulière
- 31/07
- 15/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 1: 
Visualiser le schéma 
de médication d’une
date particulière
- 31/07
- 15/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 2: 
Visualiser l’historique de la 
ligne de médicaments avec un
GUID spécifique (basé sur la 
vue de schéma de médication 
présentée) et à partir d’une
date spécifique: 22/09
- GUID 1 
- GUID 4



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 3: 
Visualiser l’ensemble de 
données de médicaments
à un moment donné
- 31/07
- 15/08
- 16/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 3: 
Visualiser l’ensemble de 
données de médicaments
à un moment donné

- 31/07
- 15/08
- 16/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 3: 
Visualiser l’ensemble de 
données de médicaments
à un moment donné
- 31/07

- 15/08
- 16/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 3: 
Visualiser l’ensemble de 
données de médicaments
à un moment donné
- 31/07
- 15/08

- 16/08
- 22/09



PROJET VIDIS

Cas de figure : un patient souffre de la goutte
TO BE

Query 3: 
Visualiser l’ensemble de 
données de médicaments
à un moment donné
- 31/07
- 15/08
- 16/08

- 22/09



Qu’est-ce c’est VIDIS?
Les objectifs à long terme sont:

Partage et échange effectif et efficace des données et de l’information:

• Entre les acteurs de la santé ambulatoire

• Entre les acteurs de la santé ambulatoire et l’environnement de l’hôpital

• Avec et par le Patient et son entourage

Sur tous les aspects du traitement médical du Patient

Au moyen de 2 volets:
•Volet 1: Une intégration virtuelle des données médicinales disponibles
dans les systèmes existants d’échange de données.

•Volet 2: Une orchestration des processus autour de la médication

Dans le but d’améliorer encore la qualité des soins de santé pour le patient.
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Vision du projet VIDIS
Volet 2: L’orchestration des processus
autour de la médication

AS IS

Comment cela fonctionne aujourd’hui ?



Vision du projet VIDIS

Une visualisation de 
- Schéma de medication
- Prescriptions
- Journal
- Délivrances

VIDIS

Prescripteur prescript 

avec une vue sur le schéma de 
medication (via son logiciel) :
- Prescrire = une nouvelle 

ligne de medicaments dans
le schema de médication.

- Prescription est créée de 
façon “automatique” et 
stockée chez Recip-e.

Pharmacien
- Délivre le médicament avec 

une vue sur le schema de 
medication 

- Peut adapter le schema de 
medication

- Enregistrement de la délivrance
est fait de façon “automatique” 
et stockée chez Farmaflux

Patient
- Reçoit le médicament
- Commence le 

traitement

Coffre-fort régional

Schéma de méd.

Journal

Délivrances

Prescriptions

Le prescripteur consulte le schéma de médication
Le prescripteur prescript via le schéma de médication

Le pharmacien consulte le schéma de médication
Le pharmacien met à jour le schéma de médication

Le pharmacien délivre

Le patient 
consulte et met à jour

Quelle est la vision développée
en concertation avec les 
stakeholder de VIDIS ?

Fl
u

x 
V

ID
IS

TO BE

Volet 2: L’orchestration des processus
autour de la médication
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Avantages pour les dispensateurs de soins1.
• Plus de transparence : vue sur la totalité des 

données concernant les médicaments : schéma de 
médication, prescriptions ouvertes, notes de 
journal, délivrances (DPP)

• Passage de 2 systèmes (prescription + SM) vers 1 
système (SM) = simplification administrative = plus 
de temps de qualité pour traiter le patient

• Collaboration entre dispensateurs de soins devient 
plus facile (SM = outil de communication)

• Assurance que le schéma de médication sera le plus 
complet possible 

1 Référence : brochure Schéma de Médication

TO BE

https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/Pages/schema-medication-apercu-medicaments-patient.aspx


Avantages pour les dispensateurs de soins.
• Vues sur les médicaments alignées sur les besoins 

des dispensateurs de soins

• Il peut s’avérer être un outil important pour suivre 
et/ou surveiller l’adhérence thérapeutique de vos 
patients, notamment en cas de maladies 
chroniques. 

• De plus, c'est une aide importante lors de 
l'admission de votre patient à l'hôpital.

• Moins de dépenses sur soins de santé

TO BE
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Ou en est-on 
maintenant ? (1)



Ou en est-on 
maintenant ? (2)



Ou en est-on 
maintenant ? (3)



Ou en est-on 
maintenant ? (4)



Ou en est-on 
maintenant ? (5)
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Définition de Schéma de Médication (1)

Le schéma de médication: visualisation de la situation 
actuelle
• Le «schéma de médication» est la visualisation de tous les médicaments actifs 

• qui ont été soit prescrits soit délivrés à un patient sans ordonnance 

• sous forme d'un aperçu schématique et global.

• Cette visualisation électronique est uniquement accessible 
• aux prestataires de soins qui ont un lien thérapeutique avec le patient 

• dans le cadre de la continuité des soins du patient, 

• à condition que le patient ait donné son consentement éclairé. 

Indépendamment
de la source 

où se trouvent les 
données



Définition de Schéma de Médication (2)

Le “ schéma de médication partagé ” : 
collaboration et partage de données

 Avec le terme « partagé » du « schéma de 
médication partagé », nous indiquons que 

• ces données peuvent être partagées avec les 
autres prestataires de soins concernés. 

• Ceci est possible grâce à la mise à disposition de 
ces données via les systèmes de partage de 
données (les coffres forts) régionaux. 

La source: les 
coffres-forts



Définition de Schéma de Médication (2)

Le “ schéma de médication partagé ” comprend des « lignes 
de médicaments » fournissant entre autres les informations suivantes :

 Nom/intitulé (du médicament)
 Forme galénique/pharmaceutique
 Voie d'administration
 Dose unitaire
 Fréquence d'administration
 Moment de l'administration
 Durée du traitement (‘Début’ + ‘Fin’)
 Suspension du traitement possible – interruption
 Points d’attention
 Une ligne de médicaments est la représentation visuelle de tous les détails et 

informations sur un médicament du schéma de médication.

La source: les 
coffres-forts
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Rôles et 
Respon-
sabilités

AS IS

Prescripteurs :
- Médecins
- Dentistes
- Sages-

femmes

Prescripteurs
(Médecin traitant, spécialiste, dentiste, 
sage-femme, Médecin coördonnateur 

du CSR, Médecin de réference, 
Médecin psychiatrique, ...)

A2. Prescription 
de médicaments 

Schéma de 
médication partagé

Les lignes symbolisent le partage d'informations (lignes pleines = partage 
électronique, lignes pointillées = partage non électronique)

Les flèches représentent la direction dans laquelle les informations vont



Rôles et 
Respon-
sabilités

AS IS

Prescripteurs
(Médecin traitant, spécialiste, dentiste, 
sage-femme, Médecin coördonnateur 

du CSR, Médecin de réference, 
Médecin psychiatrique, ...)

A2. Prescription 
de médicaments 

Schéma de 
médication partagé

Les lignes symbolisent le partage d'informations (lignes pleines = partage 
électronique, lignes pointillées = partage non électronique)

Les flèches représentent la direction dans laquelle les informations vont

• Ils sont attentifs aux patients vulnérables qui ne peuvent pas assumer complètement eux-mêmes leurs charges 
quotidiennes et ne peuvent donc assurer leur rôle en toute sécurité dans le schéma de médication partagé.

• Ils offrent un soutien dans la gestion correcte des médicaments (planification, prise et respect de la thérapie), le 
suivi des effets secondaires et indésirables, et la formation des patients.

• Ils fournissent du feedback, des commentaires et des clarifications éventuelles sur l’utilisation des médicaments.
• Ils vérifient que l’ordonnance est correctement créée, délivrée voire administrée.
• Ils vérifient l’existence d’un schéma de médication partagé et en examinent le contenu d’un œil critique (exactitude, 

interactions, etc.).
• Ils créent le schéma de médication partagé dans le système de partage de données régional uniquement après avoir 

vérifié s’il n’y existe pas déjà un schéma de médication partagé.
• S’ils modifient une ligne de médicaments, ils doivent l’adapter dans le système de partage de données régional et 

selon leur compétences (en principe immédiatement, ou toutefois pas plus d’un jour après la visite du patient) : ils 
ne peuvent donc pas « écraser » cette ligne ou la copier deux fois.

• L’arrêt permanent ou temporaire d’une ligne de médicaments initiée par un prescripteur est un acte médical et 
traçable dans les systèmes. Seul un prescripteur peut le faire, ou un pharmacien après avoir consulté le prescripteur.

• Après avoir établi un diagnostic, une prescription de médicaments est établie si nécessaire.
• S’il existe un schéma de médication partagé, le prescripteur vérifie si les informations sont complètes. Sinon il les 

complète ou les adapte. S’il n’y a pas encore de schéma de médication partagé, il est possible d’en créer un en 
concertation avec le patient. Il est préférable qu’il soit établi par un prescripteur ayant une connaissance suffisante 
du dossier du patient (par exemple, le médecin généraliste en charge du Dossier Médical Global) afin qu’un schéma 
de médication partagé aussi complet que possible soit établi dès le départ.

Prescripteurs
- Médecins
- Dentistes
- Sages-

femmes



Prescripteurs
(Médecin traitant, spécialiste, dentiste, 
sage-femme, Médecin coördonnateur 

du CSR, Médecin de réference, 
Médecin psychiatrique, ...)

Pharmacien (de référence)
Pharmacien hospitalier

B3.le cas échéant (*) : 
Commentaires, changements 
(posologie, substitution)

A2. Prescription 
de médicaments 

B1. Consultation de la dernière version du schéma de médication

B4/B5. Création/ adaptation du schéma de médication en cas des 
changements ou médicaments en ventre libre

Schéma de 
médication partagé

Feedback via le journal

B2. Exécution de 
la prescription

Les lignes symbolisent le partage d'informations (lignes pleines = partage 
électronique, lignes pointillées = partage non électronique)

Les flèches représentent la direction dans laquelle les informations vont
Rôles et 
Respon-
sabilités

AS IS

Pharmaciens



Prescripteurs
(Médecin traitant, spécialiste, dentiste, 
sage-femme, Médecin coördonnateur 

du CSR, Médecin de réference, 
Médecin psychiatrique, ...)

Pharmacien (de référence)
Pharmacien hospitalier

B3.le cas échéant (*) : 
Commentaires, changements 
(posologie, substitution)

A2. Prescription 
de médicaments 

B1. Consultation de la dernière version du schéma de médication

B4/B5. Création/ adaptation du schéma de médication en cas des 
changements ou médicaments en ventre libre

Schéma de 
médication partagé

Feedback via le journal

B2. Exécution de 
la prescription

Les lignes symbolisent le partage d'informations (lignes pleines = partage 
électronique, lignes pointillées = partage non électronique)

Les flèches représentent la direction dans laquelle les informations vont
Rôles et 
Respon-
sabilités

AS IS
• Ils sont attentifs aux patients vulnérables qui ne peuvent pas assumer complètement eux-mêmes leurs charges 

quotidiennes et ne peuvent donc assurer leur rôle en toute sécurité dans le schéma de médication partagé.
• Ils offrent un soutien dans la gestion correcte des médicaments (planification, prise et respect de la thérapie), le suivi des 

effets secondaires et indésirables, et la formation des patients.
• Ils fournissent du feedback, des commentaires et des clarifications éventuelles sur l’utilisation des médicaments.
• Ils vérifient que l’ordonnance est correctement créée, délivrée voire administrée.
• Ils vérifient l’existence d’un schéma de médication partagé et en examinent le contenu d’un œil critique (exactitude, 

interactions, etc.).
• Ils créent le schéma de médication partagé dans le système de partage de données régional uniquement après avoir 

vérifié s’il n’y existe pas déjà un schéma de médication partagé.
• S’ils modifient une ligne de médicaments, ils doivent l’adapter dans le système de partage de données régional et selon 

leur compétences (en principe immédiatement, ou toutefois pas plus d’un jour après la visite du patient) : ils ne peuvent 
donc pas « écraser » cette ligne ou la copier deux fois.

• L’arrêt permanent ou temporaire d’une ligne de médicaments initiée par un prescripteur est un acte médical et traçable 
dans les systèmes. Seul un prescripteur peut le faire, ou un pharmacien après avoir consulté le prescripteur. 

• Les médicaments délivrés correspondent autant que possible (selon leur disponibilité par exemple) à la prescription 
emmenée par le patient.

• S’il existe un schéma de médication partagé, le pharmacien vérifie si les informations sont complètes. Sinon il les complète 
ou les adapte. S’il ne ressort pas de l’obligation réglementaire à laquelle ils sont tenus en tant que pharmaciens, si il existe
un doute quant à la posologie ou tout autre paramètre, le pharmacien contacte le prescripteur pour connaître son 
intention et, le cas échéant, ajuster la ligne de médication quand nécessaire. 

• S’il n’y a pas encore de schéma de médication partagé, il est possible d’en créer un en concertation avec le patient. Il est 
préférable qu’il soit établi par un pharmacien ayant une connaissance suffisante du dossier du patient (le pharmacien de 
référence par exemple) et qu’un schéma de médication partagé aussi complet que possible soit établi dès le départ.

• Il doit vérifier si les médicaments en vente libre et l’automédication que le patient utilise/prend sont inclus dans le schéma 
de médication partagé. Si ce n’est pas le cas, il doit compléter ces informations.

• Le pharmacien hospitalier surveille en particulier les aspects de la gestion des médicaments délivrés par la pharmacie de 
l’hôpital.

Pharmaciens



Prescripteurs
(Médecin traitant, spécialiste, dentiste, 
sage-femme, Médecin coördonnateur 

du CSR, Médecin de réference, 
Médecin psychiatrique, ...)

Pharmacien (de référence)
Pharmacien hospitalier

Infirmier à domicile
ou d'autres dispensateurs de soins 

(infirmier MRS-MRPA, infirmier 
psychiatrique, biologiste clinicienne, )

C1. Consultation 
de la dernière 
version du 
schéma de 
médication

B3.le cas échéant (*) : 
Commentaires, changements 
(posologie, substitution)

A2. Prescription 
de médicaments 

B1. Consultation de la dernière version du schéma de médication

B4/B5. Création/ adaptation du schéma de médication en cas des 
changements ou médicaments en ventre libre

Schéma de 
médication partagé

Fe
ed

b
a

ck
 v

ia
 le

 jo
u

rn
al

B2. Exécution de 
la prescription

C2/D2 Le cas échéant: 
changements de rétroaction 
(posologie, substitution) ou 
médicaments en vente libre

Les lignes symbolisent le partage d'informations (lignes pleines = partage 
électronique, lignes pointillées = partage non électronique)

Les flèches représentent la direction dans laquelle les informations vont

C2/D2 Le cas échéant: 
changements de rétroaction 
(posologie, substitution) ou 
médicaments en vente libre

Rôles et 
Respon-
sabilités

AS IS

Infirmiers



Rôles et 
Respon-
sabilités

AS IS

Infirmiers

• Ils sont attentifs aux patients vulnérables qui ne peuvent pas assumer complètement eux-mêmes leurs 
charges quotidiennes et ne peuvent donc assurer leur rôle en toute sécurité dans le schéma de médication 
partagé.

• Ils offrent un soutien dans la gestion correcte des médicaments (planification, prise et respect de la 
thérapie), le suivi des effets secondaires et indésirables, et la formation des patients.

• Ils fournissent du feedback, des commentaires et des clarifications éventuelles sur l’utilisation des 
médicaments.

• Ils vérifient que l’ordonnance est correctement créée, délivrée voire administrée.
• Ils vérifient l’existence d’un schéma de médication partagé et en examinent le contenu d’un œil critique 

(exactitude, interactions, etc.).
• Si l’infirmier à domicile s’occupe des soins médicamenteux (par exemple, la préparation hebdomadaire des 

médicaments), il vérifiera le schéma de médication partagé dans sa totalité.
• En cas de doute, il contactera le médecin généraliste ou le prescripteur. 
• Un infirmier à domicile ne peut pas changer les lignes de médication, mais il peut donner son avis (via 

une note dans le journal ou directement au médecin généraliste ou au médecin, dentiste ou sage-
femme prescripteur).
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Prescripteurs
(Médecin traitant, spécialiste, dentiste, 
sage-femme, Médecin coördonnateur 

du CSR, Médecin de réference, 
Médecin psychiatrique, ...)

Pharmacien (de référence)
Pharmacien hospitalier

Infirmier à domicile
ou d'autres dispensateurs de soins 

(infirmier MRS-MRPA, infirmier 
psychiatrique, biologiste clinicienne, )

Patient
(Aidant proche, parent, 

mandaté)

D1. Consultation de la dernière version du schéma de médication C1. Consultation 
de la dernière 
version du 
schéma de 
médication

B3.le cas échéant (*) : 
Commentaires, changements 
(posologie, substitution)

A2. Prescription 
de médicaments 

B1. Consultation de la dernière version du schéma de médication

B4/B5. Création/ adaptation du schéma de médication en cas des 
changements ou médicaments en ventre libre

Schéma de 
médication partagé

(*) voir la matrice des rôles pour connaître les conditions dans lesquelles le médecin doit être consulté
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Feedback via le journal

Feedback via le journal

B2. Exécution de 
la prescription

C2/D2 Le cas échéant: 
changements de rétroaction 
(posologie, substitution) ou 
médicaments en vente libre

Les lignes symbolisent le partage d'informations (lignes pleines = partage 
électronique, lignes pointillées = partage non électronique)

Les flèches représentent la direction dans laquelle les informations vont

C2/D2 Le cas échéant: 
changements de rétroaction 
(posologie, substitution) ou 
médicaments en vente libre

Patients
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Patients

• Il informe ses dispensateurs de soins de sa consommation de médicaments et de 
l’existence éventuelle d’un schéma de médication partagé à jour.

• Il informe ses dispensateurs de soins en cas d’effets secondaires ou de problèmes liés à 
certains médicaments. Si nécessaire, un infirmier à domicile ou un aidant-proche peut le 
faire à la place du patient.

• Le patient peut faire lui-même des commentaires sur sa consommation de médicaments, 
par l’intermédiaire du « journal » dans lequel il peut lire et écrire des notes.



Rôles et Responsabilités (résumé)
Acteurs

Créer le schéma de 

médication partagé

Modifier (écrire dans) le 

schéma de médication 

partagé

Terminer une ligne de 

médicaments dans le 

schéma de médication 

partagé (*)

Lire le schéma 

de médication 

partagé

lire et écrire du feedback 

sur le schéma de 

médication partagé 

(via le journal)

Patient non aujourd'hui non,
non,

 /seulement via le journal
oui oui

Médecin oui oui oui oui oui

Dentiste oui oui
oui pour ses propres 

médicaments préscrits.  
oui oui

Sage-femme oui oui
oui pour ses propres 

médicaments préscrits. 
oui oui

Pharmacien

(officina & hôpital)
oui

oui, 

sous conditions

seulement selon avis d'un 

médecin
oui oui

Infirmier à domicile non

aujourd'hui non,

 /seulement via le journal

possibilité à permettre à 

l’avenir 

non,

 /seulement via le journal
oui oui

AS IS



1. Qu’est-ce que VIDIS?

2. Vision du projet VIDIS 

3. Avantages pour les dispensateurs de soins

4. Ou en est-on maintenant ?

5. Quelles réalisations dans le futur proche ?
+ La Roadmap

6. Définition du Schéma de Médication

7. Rôles et Responsabilités

8. Changement des rôles et responsabilités de 
chaque dispensateur de soins dans cette vison

Contenu



Changement des rôles et responsabilités de chaque 
dispensateur de soins dans cette vison

• Prescripteur: 
oPrescrire en utilisant le Schéma de médication

oPrescrire un traitement avec une durée déterminée 
(et non pas une boite de médicaments)

oConsulter l’historique d’une ligne de médication

oVue synoptique complète (lignes de médication, 
prescriptions d’autres prescripteurs, délivrances des 
derniers 6 mois)

oVues spécifiques alignées avec les besoins des 
prescripteurs

oAjouter une note par rapport à une ligne de 
médicaments

TO BE



Changement des rôles et responsabilités de chaque 
dispensateur de soins dans cette vison

• Pharmacien: 
oDélivre des médicaments en utilisant le schéma de 

médication

oCréation des lignes de médication pour les produits OTC 
pertinents. 

oConsulter l’historique d’une ligne de médication

oVue synoptique complète (lignes de médication, 
prescriptions d’autres prescripteurs, délivrances des 
dernier 6 mois)

oVues spécifiques alignées avec les besoins des 
pharmaciens

oAjouter une note par rapport à une ligne de médicaments

TO BE



Changement des rôles et responsabilités de chaque 
dispensateur de soins dans cette vison

• Infirmières: 
o accès au schéma de médication avec une vue 

spécifique alignées avec leur besoins

oAccès aux prescriptions ouvertes

oAjouter une note par rapport à une ligne de 
médicaments

oAjout d’une ligne de médicaments (à valider par 
le MG)

o Feedback sur chaque ligne de médicaments 
possible (cfr projet Seampat)

TO BE



Changement des rôles et responsabilités de chaque 
dispensateur de soins dans cette vison

• Patients: 
o accès au schéma de médication avec une vue 

spécifique alignées avec leur besoins

oAjout d’une ligne de médicaments (à valider par le MG)

o Feedback sur chaque ligne de médicaments possible 
(cfr projet Seampat)

oPlus de nécessité d’aller chez le  MG pour obtenir une 
nouvelle prescription (tant que la fin du traitement 
n’est pas atteint)

TO BE



Changement des rôles et responsabilités de 
chaque dispensateur de soins dans cette vison

Autres dispensateurs de soins ?

• Kinés, …

 Discussions actuellement en cours dans GT 
Accès pour donner accès aux kinés au SM dans 
des cas particuliers

TO BE



vidis@riziv-inami.fgov.be

https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/Pages/schema-medication-apercu-medicaments-patient.aspx
mailto:vidis@riziv-inami.fgov.be

