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FORMATIONS À L’UTILISATION DES OUTILS E-SANTÉ 
A CHARLEROI 

 

Madame, Monsieur,  

 

Pour rappel, un plan de formations adapté à votre pratique quotidienne a été élaboré sur base des besoins exprimés par les 

représentants des métiers de la 1
ère

 ligne carolo.  

Des formations multidisciplinaires sont proposées tout au long de l’année. Elles traitent des sujets essentiels de l’e-santé tels 

que le Réseau Santé Wallon (RSW), le dossier patient informatisé (DPI), le Sumehr (dossier santé électronique résumé - 

SUMmarized Electronic Health Record), le codage des données … 

Celles-ci représentent l’occasion idéale de découvrir les outils existants, de les appréhender, d’exprimer vos difficultés et de 

nous faire part de vos attentes. 

Cette dynamique avait débuté il y a quelques semaines par une formation de base aux outils de l’e-santé à laquelle vous avez 

peut-être participé.  

Ce premier pas vers l’e-santé vous a permis de vous initier et familiariser avec les outils informatiques incontournables.  

Aujourd’hui, nous proposons 2 nouvelles formations dès le mois de septembre. Celles-ci sont ouvertes à tous les professionnels 

de 1
ère

 ligne, que vous ayez suivi ou non les formations précédentes. 

 

Prérequis  
 Afin de réaliser les démarches simultanément, nous vous invitons à vous munir de votre PC portable, tablette ou 

smartphone selon votre utilisation quotidienne.  

 Etre inscrit au RSW (www.rsw.be) en tant que professionnel (suivre la procédure en ligne). 

 Pour toute question technique concernant le portail rsw, veuillez contacter le support au 071/92.46.47 ou 

support@rsw.be  

 

Si vous avez des questions ou des points précis que vous souhaitez aborder lors de ces 2 formations, veuillez nous en faire 

part via l’adresse mail : rlmcharleroi@skynet.be 

 

Le comité directeur du plan e-santé Charleroi 

 

http://www.rsw.be/
mailto:support@rsw.be
mailto:rlmcharleroi@skynet.be


 

 

 

 

 

 

A l’attention des métiers de la 1
ère

 ligne de la région de Charleroi 
 

Page 2 sur 4 

 

FORMATION 1 « LE RÉSAU SANTÉ WALLON DANS MA PRATIQUE 

QUOTIDIENNE » 
 

 

Les professionnels des soins de santé découvriront comment ils peuvent développer et/ou améliorer la prise en charge 

multidisciplinaire de leurs patients grâce au Réseau Santé Wallon. 

AU PROGRAMME 

 L’utilisation pratique du RSW à partir d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un smartphone  

(liens thérapeutiques, accessibilité des documents par les professionnels et les patients, notes dans le journal, partage de 

photos (ex. plaies), publication d’un document PDF…) 

 La vision et l’accès en tant que professionnel de la santé 

(le Sumehr - visualisation des données envoyées par le médecin généraliste, notes hospitalières, journal multidisciplinaire, 

résultats hospitaliers…) 

 L’avenir des professions de soins de santé en matière d’e-santé 

 Questions - réponses 

Formateurs locaux : Meidhi Dallaturca (infirmier) –  Jean-François Gomrée (Réseau Santé Wallon) 

Lieu : Société de Médecine de Charleroi (rue du Parc 45 à 6000 Charleroi) 

 

 

DATES ET LIENS POUR LES INSCRIPTIONS (OBLIGATOIRES) 

 jeudi 13/9/18 de 20h à 22h30 : Lien inscription formation RSW Multi 20180913 Charleroi 

OU 
 mardi 25/9/18 de 20h à 22h30 : Lien inscription formation RSW Multi 20180925 Charleroi 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXEF_qZon8j5GcrfcETOzAbZBXzJ1udv4JAmOKb73Yvp-xGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYo1YK67cqUhiScP-BDR8dIQZGvktL6wB04nrjIDiIiKeKQ/viewform
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FORMATION 2 « LE RÉSEAU SANTÉ WALLON EN 

MULTIDISCIPLINARITÉ » 

 
Suivi d’un patient au départ du cabinet du médecin généraliste jusqu’au suivi à domicile par les équipes de 1

ère
 ligne grâce aux 

outils e-santé. 

AU PROGRAMME 

 Vision des données par les différents professionnels de la santé (médecins généralistes, infirmiers…) 

 Echange d’expérience et démonstration 

 Projet « schéma de médication » 

 Questions - réponses 

Formateurs locaux : Dr André Vandenberghe (Directeur Réseau Santé Wallon) -  Dr Olivier Marievoet (médecin généraliste) - 

Meidhi Dallaturca (infirmier)    

Lieu : Société de Médecine de Charleroi (rue du Parc 45 à 6000 Charleroi) 

 

DATES ET LIENS POUR LES INSCRIPTIONS (OBLIGATOIRES) 

 mercredi 24/10/18 de 20h30 à 22h30 : Lien inscription formation RSW 20181024 Charleroi 

OU 

 mercredi 14/11/18 de 20h30 à 22h30 : Lien inscription formation RSW 20181114 Charleroi 

 

Formations multidisciplinaires et pratiques 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_aUD84zpJhhdtbcZvTJOqmHFwxdPtbA-o7gyi4zpXhg-gDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc89WQaWBGnadJU9NWkKWucAOFNla3B3hFtPpxWpmXrFVip7g/viewform
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MODALITES PRATIQUES – PLAN D’ACCES 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet e-Santé Wallonie organisé par la FAGC, le SISDC et le RLM de Charleroi avec le 

soutien des acteurs locaux. 

Formations accessibles aux médecins généralistes, infirmiers, kinés, diététiciens, psychologues, pharmaciens, dentistes, sages-

femmes… 

Accréditation et attestation de présence pour tous les participants. 

Lieu  

Société de Médecine de Charleroi (rue du Parc 45 à 6000 Charleroi) 

 


