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Bruxelles le 3 décembre 2019

L’e-prescription, c’est pour demain

Phcien Charles Ronlez

Soirée du 3/12/19à  Bruxelles, 
organisée avec le soutien de 
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E-Santé
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source : www.plan-egezondheid.be
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Ou bien: « De Recip-e à VIDIS »
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Titre dias
Sous titre

Asbl Recip-e =
*Gestionnaire du projet

*Composée des Associations professionnelles    
de prestataires de soins

*Fondateurs : APB / Ophaco / 
ABSYM-BVAS / Le Cartel (ASGB-GBO) / 

AXXON / NKVV / VVT
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Point d’action 4.3 (“prescription électronique”):
 01.07.2016: La prescription électronique est valable sans prescription papier
 01.01.2017: La prescription électronique prime pour la délivrance (Pharmaciens)

• 01.01.2018 01.06.2018 01.01.2020   : 
Toutes les prescriptions médicamenteuses doivent être faites par tout prescripteur    (Med.Gen. 
et spéc., dent, S-F),   par voie électronique (sauf en cas de force majeure) 

SAUF * pour les prescripteurs ayant 64 ans au 1/1/2020
* pour les visites à domicile et en institution
* cas d’urgence ou de force majeure 

• lorsque le besoin d’aide médicale urgente est incontestable
• lorsque le prescripteur est étranger et n’a pas de NISS (ou numéro bis)
• lorsque le patient étranger n’a pas de NISS (ou numéro bis)
• pour un nouveau-né en attente de NISS 
• Lors d’une incapacité dénoncée d’utilisée les services électroniques

!!! Pour le moment seulement  +/- 50 % des ordonnances  
« remboursables » sont électroniques   !!!

Plans eSanté 2015-2020 & 2019-2021 – Ligne du temps
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Protocole d’accord Plan d’actions e-Santé 2019-2021

4.3 Prescription électronique 

Problème

Afin de garantir l'utilisation généralisée de la prescription électronique, des aspects supplémentaires                      
tels que la dématérialisation et l'intégration dans le Personal Health Viewer doivent être élaborés.                                      
D'autres types de prescriptions (autres que médicaments) peuvent être élaborés de la même manière.

Description

La prescription électronique des médicaments sera obligatoire à partir du 1 janvier 2020 et, au sens strict du terme, ce 
projet du plan d'action 2013-2018 a été largement réalisé, à l'exception de la dématérialisation de la prescription 

La dématérialisation peut être réalisée de différentes manières et notamment

- en recourant aux possibilités qu'offre mHealth
- grâce au Personal Health Viewer (il sera aussi possible d'indiquer chez quel pharmacien le patient voudra aller chercher 
ses médicaments)

Le Plan d'action 2019-2021 ajoute un objectif supplémentaire, à savoir celui de l'élargissement du système aux 
prescriptions non médicales (p. ex. kinésithérapie, logopédie, etc.).
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Ordonnance classique Ordonnance classique Preuve de prescription
avec RID électronique
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Activité  Recip-e en 2018

83,8%

Activité  Recip-e en 2019

# 
Médecins # spéc.

# ord. 
Médecins # Dentistes

# ord. 
Dent.

# 
Hôpitaux #ord Hop # Phciens

% ord 
reprises

Janvier  19 11.401 2.415 4.292.697 4.037 43.019 130 966.039 4.838 81,00%
Février 19 11.936 2.390 4.125.926 3.973 40.605 130 873.025 4.836 88,60%
Mars 19 11.462 2.463 4.024.172 4.001 42.446 130 894.553 4.841 87,20%
Avril 19 11.432 2.476 4.036.319 4.018 43.090 130 904.414 4.834 86,20%
Mai 19 11.422 2.475 4.230.263 4.034 43.591 131 966.021 4.832 85,20%
Juin 19 11.420 2.521 3.899.223 4.021 42.839 133 890.106 4.830 85,40%
Juillet 19 11.506 2.589 3.833.894 4.060 44.799 135 960.802 4.826 96,10%
Aout 19 11;659 2.439 3.203.008 3.945 38.184 133 813.436 4.823 92,00%
Sept. 19 11.645 2.867 3.989.684 4.159 44.755 138 1.019.807 4.825 89,00%
Oct. 19 12.236 3.303 4.769.698 4.385 49.210 144 1.136.488 4.826 85,30%
Nov.19
Déc. 19
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Déploiement général de                            CREATION 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Voorschriften voorschrijvers TOTAAL

Voorschriften artsen

voorschirften huisartsen

Voorschriften ziekenhuizen ambulant

Voorschriften specialisten

Voorschriften tandartsen

Voorschriften vroedvrouwen

Déploiement général de                             DELIVRANCE                 
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Communication :

https://www.youtube.com/watch?v=BQhdv9Kin_g

Durée de validité de l’ordonnance PAPIER

!!  A partir du 1/11/2019  PLUS possible de déterminer une période ultérieure de délivrance
!!  A partir du 1/11/2019  

SI  Utilisation NOUVEAU MODELE DE PRESCRIPTION PAPIER = POSSIBILITE EXTENSION  1an
= POSSIBILITE REDUCTION < 3 m

Si pas précisé : 3 mois de validité par défaut (date à date)
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Durée de validité de l’ordonnance ELECTRONIQUE

Cas Date de fin d’exécution 
adaptée ?

Date de 
prescription

Délivrable à partir du … Date de fin d’exécution = date de 
fin du remboursement (*)

Happy flow (pas de date de 
délivrance différée)

NON 15/10/2019 15/10/2019 31/1/2020

OUI = pas possible - - -

Prescription avec date de 
délivrance différée avant le 
1/11/2019 (p.ex. le 
10/10/2019) 

NON 1/8/2019 10/10/2019 9/1/2020

OUI = pas possible - - -

Prescription avec date de 
délivrance différée après le 
1/11/2019 (p.ex. le 
5/1/2020) 

NON 15/10/2019 5/1/2020 4/4/2020

OUI = pas possible - - -

Prescription avec date de 
délivrance après le 
1/11/2019 (p.ex. le 
31/10/2020)

NON 31/10/2019 31/10/2020 30/1/2021

OUI = pas possible - - -

VALIDITE DE LA PRESCRIPTION ELECTRONIQUE A EXECUTER EN PHARMACIE A PARTIR DU 1/11/2019 
Prescriptions faites par un prescripteur avant le 1/11/2019 (= jusqu’au 31/10/2019 inclus), crées avec Recip-e v2/ Kmehr v1.19

Cas Date de fin d’exécution 
adaptée ?

Date de 
prescription

Délivrable à partir du … Date de fin d’exécution 
(*) = date de fin du 
remboursement

Happy flow (pas de date de 
délivrance différée)

NON 4/12/2019 - 3/3/2020

OUI = pas possible 
électroniquement

- - -

PERIODE TRANSITOIRE: prescriptions entre le 1/11/2019 et le 31/1/2020, créées avec Recip-e v2/ Kmehr v1.19
(*) Par défaut, 3 mois moins 1 jour.

[1] I reste possible pour le prescripteur, à partir du 1/11/2019, de spécifier une date de délivrance différée en encodant la date sous 
« exécutable à partir de » dans le champ « body » de la prescription, mais cela devient une instruction « thérapeutique » et ce ne sera 
plus (contrairement à aujourd’hui) une date sur la base de laquelle la durée de validité d’une prescription sera calculée.

Durée de validité de l’ordonnance électronique

Cas Date de fin d’exécution 
adaptée ?

Date de 
prescription

Délivrable à partir du …1 Date de fin d’exécution 
(*) = date de fin du 
remboursement

Happy flow (pas de date de 
délivrance différée)

NON 4/2/2020 - 3/5/2020

OUI = pas possible 
électroniquement

- - -

PERIODE TRANSITOIRE : prescriptions entre le 1/2/2020 et le 31/5/2020, créées avec Recip-e v2/ Kmehr v1.19
(*) Par défaut, 3 mois moins 1 jour. 
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Durée de validité de l’ordonnance électronique

Cas Date de fin 
d’exécution adaptée 
?

Date de 
prescription

Délivrable à partir du 
…1

Date de fin 
d’exécution (*) = date 
de fin du 
remboursement

Happy flow (pas de date de 
délivrance différée)

NON 5/6/2020 - 4/9/2020

OUI (p.ex. 6 mois) 5/6/2020 - 4/12/2020

OUI (p.ex. 1 mois) 5/6/2020 - 4/7/2020

OUI (p.ex. 11 mois) 5/6/2020 - 4/5/2021

SITUATION FINALE : prescriptions POSSSIBLE à partir du 1/5/2020 et OBLIGATOIRE à partir du 1/6/2020 
créées avec Recip-e v4/ Kmehr v1.28
(*) Par défaut, 3 mois moins 1 jour, mais pourra être plus raccourcie ou prolongée (jusqu’à max. 1 an).

BASE DE DONNEES    SAM V2

SAM (= source authentique des médicaments) (version 2.0) - planning:

 Fin juillet 2016: données AFMPS (prescription sous nom de marque possible)

 Fin septembre 2016: données CBIP (prescription sous DCI possible)

 En cours: solution pour les magistrales et non-médicaments (APB/OPHACO)

 01/07/2017: données INAMI (Tarification + chap IV + instructions obligatoires de prescription/de remboursement)

 01/07/2017: données SPF Economie

 Fin 2018 : loi Santé D6 = base légale 

 Obligation Q3 2019  (publication A.R.)

 Gentleman Agreement = possibilité d’utilisation à partir du 1/1/2010  et Obligation au 1/6/2020 (labellisation)

L’utilisation de SAM comme source authentique commune unique pour l’identification du médicament
Double Preuve de l’utilisation de SAM :

La version de SAM utilisée = SAMPROOF se trouve de l’entête de la prescription, pour permettre action du Validator Recip-e

Les SAM IDs = Product id (conditionnement - cluster DCI) sont intégrés cryptés dans la prescription électronique
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Problèmes engendrés par la 

• Possibilité >< Obligation
• Stabilité de la connectique (chaine)
• Pré-requis exigés depuis le début : dB, validité, BCP 
Droit du patient : visibilité dans PHV 
• Droit du patient : gestion dans PHV
• Confidentialité
• Solde non-utilisé important
• Risque collusion
• Mauvais usage

• Report : au plus tôt 10/2020

Paper 
prescription

e-prescription

Locked / 
Open

Paper proof of e-
prescription (pPEP)

Digital proof of e-
prescription (dPEP)

No proof of 
e-prescription

Locked / 
Open / 
1-pharmacy

Exceptions / 
Force majeur

Reservation
@ selected
pharmacist

Physical handover of prescription to dispensary pharmacist by 
patient himself / herself or by mandated person

Retrieval by RID always possible (paper/ digital)

Retrieval digital by (centrally registered)Therapeutic Relation (TR) & visi-flag 
(Open/ Pharmacy), else RID
1. No TR yet - eID-reading & first registration TR at e-health by pharmacist
2. Valid TR - ehealth/ Recip-e answer* to pharmacist
3. No valid TR anymore – Re-read eID & re-register TR at e-health

Retrieval when 
mandate

Retrieval digital via mandate: Planned for future

Certificate & valid
session required/ 

Therapeutic
relation check 

General flow in the future 1/10/2020 – dematerialised scenario  

e-prescriptionPatientplatform/ 
other tools

Patientplatform/ 
other tools

Patientplatform/ 
other tools

CAP on 
mandateholder

Certificate & valid
session required/

Planned for future
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VRAI / FAUX POUR LE PATIENT  :

1. Dans le cas d’une prescription
électronique, vous recevrez toujours
un document :“Preuve de 
prescription électronique”.

2. SEULE cette preuve (via le code-
barre) permet au pharmacien de 
retirer la prescription et d’en vérifier
le contenu.

3. Après vous être correctement
connecté sur le site, 
https://www.masante.belgique.be/
vous pourrez visualiser vos 
ordonnances disponibles et même
les supprimer. 

4. Les envoyer vous-même vers la 
pharmacie de votre choix n’est pas 
encore possible actuellement

Verantw: eenlijn.be
samen met APB, VAN, BeMeSo
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Portail pour les patients

https://masante.belgique.be
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Exemple dématérialisation avec le DMI Medinect: 
2 possibilités pour la preuve de prescription

Impression classique Envoi sécurisé sur le smartphone du 
patient

Lien reportage JT
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7 Principes de base 4YourHealth (Medinect)
• PAS DE PAPIER -> dématérialisation de l’ordonnance en conservant la sécurité des données. 

• SOUPLESSE: Le médecin peut toujours imprimer la preuve de prescription.

• PILOTE: 4YourHealth est « piloté » par le médecin (tableau de bord général et par patient) 

• LIEN MEDECIN: Pour activer 4YourHealth, le patient doit se rendre chez son médecin avec sa 
carte d’identité

• SECURITE: les données sont cryptées et transférées de point à point (pas de données 
conservées)

• RESPONSABILITE PATIENT: le patient signe un accord qu’il veille à protéger ses données et en 
assume la responsabilité

• GRATUIT: 4YourHealth est gratuit pour le patient (disponible sur IOS et Android)

4YourHealth dans le DMI Medinect
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www.medinect.be

Politique de confidentialité 4YourHealth
• Le médecin décide quelles informations il communique au patient. Il 

peut adapter ce paramètre 24/24H 

• Les informations sont cryptées pendant leur transfert entre le dossier 
du médecin et l’application 4YourHealth

• Aucune copie de ces informations n’est conservée en dehors du 
dossier du médecin et de l’application 4YourHealth du patient

• L’application 4YourHealth est protégée sur le smartphone du patient 
(empreinte digitale ou code + code d’accès spécial 4YourHealth) 

• Le patient peut supprimer à tout moment les données de son 
smartphone
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Qu’est-ce qui va changer à terme,  
en cas de prescription 

électronique?

o les prescriptions classiques seront remplacées par                        
le schéma de médication

→ “vraie dématérialisation” 

papier uniquement à la demande du patient
→ 1 schéma de médication « orienté patient »

→ aide le patient à prendre ses médicaments correctement
Point d’action 3 (“schéma de médication”)
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Schéma de médication  

Délivrance avec avertissement traité et résolu
Délivrance avec avertissement

Délivrance dans sa propre pharmacie
Délivrance dans une autre pharmacie, disponible via le DPP
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VIDIS
Virtual Integrated Drug Information System

Note de vision INAMI

Récapitulation

MEDECIN
SPECIALISTE 

DENTISTE
SAGE-FEMME

PHARMACIEN

MRS-MRPA
MCC - PCC
INFIRMIER

(PHARMACIEN)

HOPITAL
PHARMACIEN
(SPECIALISTE)

PATIENT

SOINS DE 
PROXIMITE

INFIRMIER A 
DOMICILE

Virtual Integrated Drug Information System

SCHEMA DE MEDICATION AUTORISATION MEDICAMENTS 
DELIVRES JOURNAL
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Visienota RIZIV

Le schéma de médication comme presciption
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En collaboration avec
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