
Voilà certaines réalités, parmi d’autres, auxquelles vous serez confronté très bientôt.

Une formation à ces nouveaux outils devient une nécessité absolue.
En partenariat, l’e-santewallonie et les deux associations professionnelles vous proposent

une formation de niveau 1 et 2 dans chaque province.

Formations niveau 1 et 2

e-santewallonie

Dans un proche avenir, la prime informatique sera conditionnée à l’utilisation des moyens informatiques qui vont 
se mettre en place dans les prochains mois. 
 • Le dossier informatique du patient avec un honoraire spécifi que va devenir une réalité en 2018 ;
 • La prescription électronique de kinésithérapie sera une réalité dans un futur proche ;
 • La facturation et les demandes aux médecins-conseils se feront via les logiciels de kinésithérapie.

Renseignements :
FAGW
(Fédération des Associations
de Généralistes de la Région Wallonne)
gestionnaire@e-santewallonie.be

Contenu de cette formation :
• Information approfondie sur le plan e-santé national.
• Connaissance du Réseau Santé Wallon.
• Le partage des données médicales entre prestataires de soins
• Identifi cation et compréhension des divers systèmes e-Santé.
• Lecture de la carte d’identitéEid.
• MyCareNet
• Utilisation de la eHealth box
• Information sur la prime informatique
   et à l’utilisation des services e-Health.
• Exigences en matière de hardware et software.

Horaires :
• 19h30 : accueil avec lunch
• 20h00 : début de la formation 

* Pour les formations du 20 mars, 26 avril et 29 mai 2018,
introduction de la conférence sur le thème :
«Comment être payé effi cacement en 2018»
par Belfi us Banque.

• 22h30 : fi n de la formation

Les formations sont entièrement gratuites et reconnues par PQK.

Inscriptions obligatoires en ligne :
http://www.e-santewallonie.be/calendrier.html

Mardi 20 mars 2018*
Point Centre - Auditoire
Avenue Georges Lemaire, 19
à 6041 Gosselies

Mardi 24 avril 2018
Cerpan - Zoning «Les portes de l’Europe»
Avenue Robert Schuman, 211
à 1400 Nivelles

Jeudi 26 avril 2018*
Mutualité Chrétienne
Rue de la Moselle, 7-9
à 6700 Arlon 

Jeudi 17 mai 2018
Clinique Saint-Luc - Salles de la crèche
Rue Saint-Luc, 8
à 5004 Namur

Mardi 29 mai 2018*
UPHOC
Avenue des Nouvelles Technologies, 59
à 7080 Frameries - Mons

31 mai 2018
APPL
Rue de Mulhouse, 33b
à 4020 Liège


