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1. Introduct ion

L’année 2021 a été l’année de la dématérialisation. En 2020, en
préparation à cette année de dématérialisation, de nombreuses nouvelles
fonctionnalités ont été développées par l’équipe Recip-e.  
Afin de pouvoir implémenter celles-ci progressivement et les tester au
mieux, des études pilotes ont été réalisées, tant chez les pharmaciens,
que chez les prescripteurs et patients. Ainsi, certaines optimisations ont
pu être mises en œuvre – sans qu’il y ait d’impact sur le terrain – avant
que la dématérialisation soit réellement lancée.

D’abord, tous les logiciels des pharmaciens ont été préparés pour la
dématérialisation, afin que toutes les prescriptions puissent être délivrées
par voie numérique (à partir du 1er juin 2021). Les patients peuvent en
effet choisir dans quelle pharmacie ils se rendent. Les patients ont
également pu déjà se rendre sans document papier chez leur pharmacien
très tôt dans le processus de dématérialisation (à partir du 1er juin 2021).
Enfin, tous les logiciels des prescripteurs ont également été préparés pour
la dématérialisation et équipés de la fonction de prescription d’un
élément à la fois (possible dès le 1er juin 2021 ; obligatoire à partir du 15
septembre 2021).

De nombreux moments de concertation ont été organisés avec
différentes parties prenantes. Le groupe de travail multidisciplinaire
chargé de la communication concernant la dématérialisation s’est chargé
de fournir de l’importante contribution des différentes sources : les
prescripteurs, les pharmaciens et les patients. Cela a permis de décrire les
différentes fonctionnalités de manière ciblée et de les transcrire dans des
visualisations. Ces textes et présentations peuvent en outre être utiles
pour les organisations se chargeant de la formation des prestataires de
soins et patients.

Nous avons également rencontré les fournisseurs de logiciels à maintes
reprises. Ceux-ci se sont chargés de transmettre les fonctionnalités de
Recip-e aux prestataires de soins et patients. En outre, ils connaissent (de
par leur perspective technique) les besoins des utilisateurs finaux et sont
donc à même d’introduire certaines optimisations.
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1.1. Les principales réalisations de 2021



les administrateurs pour leur participation stratégique et la contribution apportée par
les prestataires de soins sur le terrain ; 
l’équipe opérationnelle : les développeurs Bruno et Nils, l’intermédiaire logiciel Bart,
les analystes Pieter-Jan et Walter, les nombreux experts techniques qui nous ont aidés
de façon ponctuelle, les experts en communication Petra et Tijs, la DPO Ingrid et notre
médecin responsable Hilde. Ils ont rendu possible l’implémentation de la
dématérialisation. Leurs idées créatives, leurs analyses approfondies, leur
enthousiasme, leurs interrogations et leurs concertations avec les parties prenantes
externes ont permis à la dématérialisation d’être un véritable succès.

Plus que jamais, cette dématérialisation a stimulé la collaboration entre les prestataires
de soins et les patients. Les patients sont de plus en plus des tiers importants dans leur
propre parcours de santé, grâce à la possibilité qu’ils ont de gérer eux-mêmes leurs
prescriptions par le biais des canaux pour les patients (sites web, applications web,
applications). Les patients, avec leur prescripteur et leur pharmacien, se retrouvent à
gérer leur propre parcours de santé.

Enfin, il me reste à remercier l’ensemble de l’équipe Recip-e : 
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 ¹  Dr. Marc Moens, Dr. Karel Anseeuw, Dr. Milhan Roex, Dr. Philippe Jongen, Dr. Siegfried Van
Eygen, Dr. Tom Lambrechts, Phn. Lieven Zwaenepoel, Phn. Charles Ronlez, Phn. Paul
Perdieus, le dentiste Stefaan Hanson, l’infirmier Hendrik Van Gansebeke, l’infirmière Martine
Braem, le kinésithérapeute Dirk Verleyen, la physiothérapeute Fabienne Vandooren, les
infirmiers Lucien Speckaert et E. Dewandeleer. Ceux-ci sont représentés par les différents
groupes professionnels du secteur des soins dans le comité de l’assurance.



En guise de préparation pour l’avenir, nous avons également défini
notre vision concernant les prescriptions de renvoi en 2021. Nous
avons rencontré de nombreux groupes professionnels afin de
comprendre les obstacles sur le terrain et définir leurs souhaits. 

Sur la base de cette contribution et de notre expertise de longue date
avec les prescriptions pharmaceutiques, nous avons élaboré une
démonstration concrète pour les prescriptions de renvoi (intégrées
dans les prescriptions pharmaceutiques). Cet outil, nous l’avons
proposé avec le président et médecin Dr. Marc Moens, le trésorier et
infirmier Monsieur Hendrik Van Gansbeke et l’administrateur et
kinésithérapeute Dirk Verleyen au Cabinet Santé publique. 

En 2022, nous poursuivrons sur cette voie !

Bonne lecture,
Dr. Phn. Katrien Thorré, directrice de Recip-e
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1.2. En route vers l’avenir



2.  Informations
de contact
Aperçu du

rapport  annuel
 Vous pouvez contacter les différents services de Recip-e par le

biais des adresses e-mail suivantes. Afin de vous aider de
manière aussi ciblée que possible, le fonctionnement du
helpdesk a été divisé en quatre niveaux d’assistance disposant
chacun de leur point de contact.

Prestataires de soins : info@recip-e.be
 
 

Développeurs : Les développeurs peuvent poser leurs questions
par le biais du système de tickets JIRA

 
 

Le grand public : info@recip-e.be
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L’objectif de la dématérialisation est de libérer du temps pour les soins
prodigués au patient en numérisant les processus administratifs. Par
ailleurs, le patient et le citoyen sont responsabilisés grâce aux possibilités
supplémentaires mises à leur disposition pour gérer leurs prescriptions. 

Cela augmente la qualité des soins et renforce la relation de confiance
entre le patient et les prestataires de soins. Parallèlement l’efficacité est
renforcée et les informations concernant les soins deviennent plus
accessibles. 

L’objectif est également que chaque patient dispose d’un schéma de
médication actuel à l’avenir. Afin d’y parvenir de manière claire et efficace,
il a été nécessaire de prescrire autant que possible un seul médicament
par prescription. Cela a permis d’obtenir une meilleure gestion par
médicament, ainsi qu’un meilleur aperçu tant pour le médecin
(prescripteur), que pour le pharmacien et le patient.   

Les processus administratifs de la prescription et de la délivrance
électroniques étaient déjà numérisés. Mais ils pouvaient l’être davantage
encore si le patient le souhaite. Par « dématérialisation », on entend la
numérisation complète de ce processus. Cette numérisation offre de
nombreux autres avantages, tant pour le médecin (prescripteur), que
pour le pharmacien et le patient. 
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Le pharmacien peut avoir accès à la liste de toutes les prescriptions en cours grâce à la carte d’identité
électronique/au NISS.
Le patient (et le prescripteur) peut poser un privacy flag (visi-flag) afin que le pharmacien n’ait pas accès à toutes
les prescriptions.
Le patient peut effectuer une réservation auprès du pharmacien.
Un seul produit est prescrit par prescription (1 élément). Il existe cependant quelques exceptions.

*Dématérialisation signifie que le pharmacien peut avoir accès à une prescription électronique par le biais de la carte
d’identité électronique/du numéro NISS du patient, sans que celui-ci ne doive fournir de la preuve de prescription
papier. Ou que le patient présente une prescription électronique par voie numérique par le biais d’une application.

Par ailleurs, quelques changements sont à noter :

09RAPPORT ANNUEL 2021

3.1. Étapes clés: Ligne du temps

Figure 1 : Chronologie des jalons de l'utilisateur final

Figure 2 : Chronologie des jalons de l'utilisateur final

3.1.1. La dématérialisation pour les utilisateurs finaux: 
les prestataires de soins et les patients

3.1.2. La dématérialisation dans le logiciel



« Avec Recip-e, nous avons travaillé dur cette dernière année pour
permettre aux choses de se dérouler de la manière la plus fluide
possible. Ce fut une période riche en informations, réunions et
communications en continu, avec des changements de dernière
minute, inévitables dans le cadre d’un projet d’une telle ampleur.» 
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Phn. Perdieus, administrateur chez
Recip-e.



un élément par prescription (un produit par prescription ; il existe
une liste d’exceptions)

Cela se fait en arrière-plan par le logiciel.
le statut de la prescription (délivrée, non délivrée, supprimée)

la prescription dématérialisée (si le patient en fait la demande,
aucun document imprimé nécessaire). 
le prescripteur peut également poser un visi-flag  pour les patients
qui en font la demande (et qui n’ont pas le temps ou sont moins
familiarisés avec le monde du numérique).

Au moment de délivrer le médicament, le pharmacien peut, sur la
base de la carte d’identité électronique/du numéro de registre
national (délivrance dématérialisée), voir toute la liste des
prescriptions en cours, du moins celles pour lesquelles le patient
n’a pas posé de visi-flag (prescription « LOCKED » ; confidentialité
garantie). À cet effet, une relation thérapeutique numérique doit
avoir été créée, mais tout cela se fait en arrière-plan, par le logiciel.

Le pharmacien reçoit également des réservations. La
communication à cet égard est restée limitée, parce que l’on
attendait encore que la fonctionnalité permette au patient de fournir
ses données de contact. 

Le prescripteur

Avantage: en pouvant suivre le statut par produit, il est possible d’avoir
un meilleur aperçu de l’observance thérapeutique.
Il en résulte également une meilleure compréhension des produits que
le pharmacien a délivré.

Nous avons souvent constaté, sur le terrain, qu’une prescription
imprimée était prévue dans le cas de nouveaux médicaments, pour les
personnes (plus âgées) moins familiarisées avec le monde numérique.

Le pharmacien

C’est un grand changement, car auparavant, le pharmacien ne pouvait
voir que ce qui lui apparaissait sur la preuve papier de prescription
électronique. Il est dorénavant à même de formuler des conseils plus
généraux, y compris sur les produits qui ne sont pas directement
achetés. Mais également de mieux comprendre ce que le prescripteur a
prescrit.

11
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3.2. Nouvelles fonctionnalités pour le
prescripteur, le pharmacien et le
patient/citoyen

2 Visi:flag: valable uniquement si le patient se rend à la pharmacie avec un eID/ numéro de registre national ;
par défaut, il est réglé sur "ouvert" et tous les pharmaciens peuvent voir l'ordonnance ; le prescripteur et le
patient peuvent peuvent mettre le visi-vlag sur "fermé" et ainsi exercer une confidentialité sur l'ordonnance.
De cette façon, ils déterminent qui est autorisé à voir l'ordonnance lorsqu'il va récupérer le médicament chez
le pharmacien.

2



Le patient peut se rendre sans prescription à la pharmacie (muni de sa carte
d’identité électronique/son numéro de registre national). L’avantage est donc que le
patient a accès partout et à tout moment à ses prescriptions et qu’il ne doit pas
repasser chez le médecin en cas de perte de la preuve de prescription papier.
Le patient peut également poser un privacy flag afin que le pharmacien n’ait pas
accès à certaines prescriptions.
Il peut aussi procéder à des réservations.
Le patient/citoyen peut en outre utiliser les outils mis à la disposition des patients
(sites web, applications web et applications) afin de gérer ses propres prescriptions
et de suivre son propre parcours de santé.
Les procurations ont été suspendues un temps pour des raisons techniques. Mais la
mise en place créative d’alternatives a également apporté des solutions.

Le patient et le citoyen
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Figure 3 : Visualisation de relation thérapeutique

Figure 4 : Visualisation de visi-flag

Drapeau de visualisation (visi-flag)
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« Le pharmacien bénéficie maintenant d’un aperçu global de tous
les médicaments prescrits par le médecin. C’est évidemment un
avantage considérable pour le pharmacien. Cela lui permet
d’engager le dialogue avec le patient : quelles sont les
prescriptions en cours, pourquoi un médicament n’a-t-il pas été
retiré, quelles sont les priorités et qu’est-ce qui est moins urgent? »

Dr. Marc Moens, président de Recip-e.
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« La dématérialisation des prescriptions est un tournant pour les
soins de santé belges. En tant que citoyen, vous pourrez bientôt
récupérer vos médicaments prescrits sans papier, et décider,
grâce au « privacy flag », qui est autorisé à voir quels
médicaments. »

dr. Phn. Katrien Thorré, directrice de
Recip-e. 



L’étude pilote avec les fournisseurs de logiciels
pour les pharmaciens et les pharmaciens
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3.3. La dématérialisation étape par
étape

Pour répondre aux préoccupations des pharmaciens, une étude pilote a
été lancée afin de leur permettre de se familiariser avec les nouvelles
fonctions, et de garantir qu’aucun problème majeur ne se poserait.

Cette étude avait déjà été lancée en 2020 avec les fournisseurs de
logiciels qui étaient prêts à y répondre, notamment Officinall et Farmad.
Des pharmaciens de test ont également été impliqués. À mesure que
l’année 2021 s’est déroulée, de plus en plus de fournisseurs de logiciels
ont terminé le développement et ont pris part à l’étude. Les obstacles
ont été clairement déterminés, notamment la création d’une relation
thérapeutique et la continuité de ce service sous-jacent. 

Il est également devenu clair que de nombreuses relations
thérapeutiques devaient encore être créées et qu’il valait mieux
encourager cela par la communication dès le début de la
dématérialisation, afin que les pharmaciens soient prêts lorsque les
nombreux prescripteurs se mettraient au numérique.

Une autre conclusion a été que la délivrance dématérialisée avait été
une très bonne solution pendant la période COVID. L’absence de
délivrance de documents papiers était en effet une mesure d’hygiène
importante. La dématérialisation découlant de cette étude pilote a donc
offert une nouvelle solution.



L’étude pilote avec les fournisseurs de logiciels
pour les patients et les patients
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Le site web www.masante.be était déjà prêt à accueillir l’implémentation
des nouvelles fonctions depuis longtemps, bien avant 2020. 

Il a donc été possible de tester celles-ci également, auprès d’un certain
nombre de patients (citoyens avec des prescriptions en cours dans ce
cas). Cela s’est fait du mois d’avril 2021 au mois de mai 2021, dans un
environnement extrêmement contrôlé (groupe fermé de citoyens
utilisant le système pendant une durée limitée). 
De cette manière, il a été possible de tester la chaîne également : le
patient se rend à la pharmacie sans document papier, mais muni de sa
carte d’identité électronique. Les réservations et visi-flags ont également
fait l’objet de tests approfondis. Tout comme pour d’autres points
posant problème, la communication entourant la signification du visi-
flag a pu également apporter des éclaircissements.

http://www.masante.belgique.be/


La dématérialisation pour les pharmaciens
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À partir du 1er juin, tous les logiciels des pharmaciens étaient prêts à permettre aux
pharmaciens de délivrer les médicaments de manière dématérialisée. Tous les pharmaciens
étaient donc prêts à recevoir les patients se rendant dans leurs pharmacie sans document
papier.

La dématérialisation pour les patients
À partir du 1er juin, au minimum 1 canal pour les patients était prêt à être utilisé
(www.masante.be, qui pouvait être consulté assez facilement également sur smartphone,
grâce à Itsme). Les patients ont donc déjà pu poser leur propre visi-flag (une exigence
minimale du règlement RGPD) et réserver des produits s’ils le souhaitaient.

L’étude pilote avec les fournisseurs de logiciels pour les médecins
généralistes et les médecins généralistes/spécialistes
Afin de pouvoir également tester le logiciel des médecins dans les temps et éventuellement
de résoudre les problèmes rencontrés, une étude pilote a également été lancée avec eux
début août. Celle-ci s’est déroulée sur une base volontaire. 

L’UZ-Brussel et Mediportal ont été parmi les premiers à participer à l’étude. Grâce à eux, il a
été directement possible de réaliser des tests tant chez les spécialistes rédigeant des
prescriptions ambulatoires que chez les médecins généralistes. À nouveau, les cas les plus
compliqués ont été testés et suivis.

La dématérialisation pour les prescripteurs
À partir du 1er juin 2021, le logiciel a pu être mis en production. Dès le 15 septembre 2021,
tous les logiciels de tous les prescripteurs étaient capables de prescrire de manière
dématérialisée. 

Il y a eu un certain retard (la date prévue était la même que pour les pharmaciens) parce
que la situation de COVID a compliqué les choses et que ce logiciel donnait beaucoup de
travail aux fournisseurs, avec des formulaires COVID supplémentaires devant être
développés.

Dès le 15 septembre 2021, il était possible d’imprimer 4 prescriptions sur un seul et même
document A4, réduisant la quantité de papier nécessaire pour une impression.

http://www.masante.belgique.be/
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Figure 5 : Plusieurs RIDs sur 1 A4



En 2020, un travail considérable a été accompli pour mener à bien le
lancement de la dématérialisation sur le terrain. Nous avons poursuivi
l’étroite collaboration avec les parties prenantes, actives sur le terrain dans
la prestation de soins et la formation des prestataires de soins et des
patients, afin de préparer au mieux les prémices d’un environnement
dématérialisé. 

Les parties prenantes qui ont participé aux groupes de travail sont les
associations professionnelles de prestataires de soins, les prescripteurs
(médecins, dentistes et sages-femmes), les pharmaciens, les infirmiers, etc.
Des organismes publics y ont également pris part, notamment l’INAMI, le
SPF Santé publique (site web : www.masante.be), l’agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (AFMPS), etc. Les organisations de
patients VPP en LUSS, ainsi que les mutualités (par le biais de la délégation
du CIN) ont veillé à ce que le point de vue du patient/citoyen soit
également suffisamment pris en considération.  
Les organisations de formation étaient elles aussi présentes (VIVEL,
eSantéWallonie, Abrumet).
Toutes les organisations ont grandement contribué à élaborer les
messages de communication et à les diffuser, à former les prestataires de
soins et à répondre à leurs questions concernant la dématérialisation.
On peut parler d’un véritable exemple de très belle collaboration ayant
permis l’élaboration de textes de communication relatifs à la
dématérialisation se fondant sur le retour d’expérience sur le terrain.
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3.4. Groupes de travail
communication concernant la
dématérialisation et formation

Figure 6 : Logo des parties prenantes

http://www.masante.belgique.be/


Phase 1 : Dématérialisation : prestataires de soins
Phase 2a : Nouvelles fonctions : prestataires de soins
Phase 2b : Procuration tacite : prestataires de soins/aidants professionnels (annulé)
Phase 3 : Dématérialisation : Grand public
Phase 4a : Procuration explicite : prestataires de soins/aidants professionnels/grand public

Des groupes de travail ont été organisés sur une base régulière, lors
desquels toutes les parties prenantes ont pu collaborer et se pencher sur
certaines questions spécifiques. 
Après le lancement en 2020, différentes phases ont été prévues en
fonction du déploiement des différentes étapes clés.

Les moments de concertation suivants ont été organisés:
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Figure 7: Moments de concertation

Lors de ces moments de concertation, nous avons rédigé des textes de
communication et en avons discuté. L’élaboration de ces textes a été divisée en 4
phases, adaptée chacune aux informations concrètes concernant les différentes
étapes et ciblant chacune un groupe cible spécifique. Ci-dessous, vous retrouverez
une ligne du temps reprenant les différents textes de communication qui ont été
finalisés et livrés au groupe de travail chargé de la communication concernant la
dématérialisation.



Les textes de communication ont été utilisés comme base sur laquelle toutes les
parties prenantes ont pu fonder leur propre communication. Les parties ont ainsi pu
toutes diffuser le même message. Pour chaque texte de communication, nous avons
également élaboré des visualisations, des posts pour les réseaux sociaux et des
présentations pour les formations. Du matériel utile et pratique pouvant être utilisé
par toutes les parties prenantes. 

Nous souhaitons remercier nos parties prenantes pour leur précieuse contribution
apportée dans le cadre de ces groupes de travail. Grâce à ces contributions
multidisciplinaires, tant des prestataires de soins sur le terrain que des associations
de patients et leurs représentants, des organismes publics et des organisations de
formation, nous avons été en mesure d’établir des textes à partir de la perspective
adéquate et de les adapter à mesure que la dématérialisation se concrétisait de plus
en plus sur le terrain.
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Figure 8 : Chronologie des textes livrés sur la dématérialisation

Figute 9: Logos des parties prenantes
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« C’est en informant correctement et clairement les patients sur la
prescription dématérialisée que les médecins pourront leur
donner confiance dans le nouveau système. » 

Dr. Marc Moens, président de Recip-e.

RAPPORT ANNUEL 2021
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« La prescription dématérialisée offre aux citoyens des options
supplémentaires pour gérer leurs médicaments. Mais il ne s’agit
pas d’une obligation. Si vous souhaitez une preuve papier de
prescription, vous y avez toujours droit. Tout le monde ne peut ou
ne souhaite pas spécialement travailler sans documents papiers.
Voilà pourquoi il est essentiel que les médecins et autres
prescripteurs demandent toujours explicitement à leurs patients
s’ils souhaitent et sont capables de s’en sortir avec la prescription
dématérialisée. »

dr. Phn. Katrien Thorré, directrice de Recip-e. 
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3.5. Formation avec les organisations
formation des utilisateurs finaux

Ëvénements
Webinaires en collaboration avec Vivel Academie: 
Dématérialisation ou prescription dématérialisée. 
Prescription et délivrance électroniques.

27 mai 2021
31 mai 2021
29 juin 2021
19 août 2021
9 septembre 2021
15 septembre 2021

3.5.1. Événements avec Vivel, eSantéWallonie en
Abrumet

Figure 10 : Formation de l'ordre du jour de Recip-e
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Webinaire en collaboration avec eSanté Wallonie
Dématérialisation : Prescription et délivrance électroniques
9 septembre 2021

Figure 11 : Feuille de route de Recip-e

Figure 12 : Ordre du jour Event e-sante Wallonie
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3.5.2. Concertation Vivel, RSW et Abrumet

Différents moments de concertation ont été organisés avec Vivel, RSW et Abrumet tout au
long de l’année 2021, et en particulier à l’approche de la date de l’implémentation de la
dématérialisation (1er juin 2021 pour les pharmaciens et 15 septembre pour les
prescripteurs).

Ceux-ci ont permis aux organisations de formation de fournir suffisamment d’informations
et de travailler sur les apprentissages en ligne et les informations devant être fournis aux
prestataires de soins.
Après l’implémentation de la dématérialisation, des concertations ont été organisées
systématiquement afin de fournir une réponse également aux questions portant sur la
dématérialisation.
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« Souvent, nous rencontrons des prestataires de soins qui ont
d’excellentes idées d’innovations. Voilà pourquoi nous nous
concertons très régulièrement avec les prestataires de soins sur le
terrain, quelle que soit leur discipline. »

dr. Phn. Katrien Thorré, directrice de
Recip-e. 



Notre collaboration avec les fournisseurs de logiciels reste fondamentale.
Ce sont eux qui intègrent nos fonctionnalités Recip-e dans leurs logiciels
et veillent à ce que les prestataires de soins et les patients puissent
utiliser les services Recip-e pour respectivement rédiger des
prescriptions, y avoir accès, les gérer/récupérer, et ce grâce à leur logiciel.
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Étant donné que beaucoup de nouvelles fonctionnalités étaient prévues
pour la dématérialisation et que l’implémentation s’est déroulée
progressivement, il a été nécessaire d’organiser de nombreuses
concertations. Il fallait expliquer l’objectif de la dématérialisation, mais
également discuter des optimisations possibles et rechercher des
solutions pour les problèmes rencontrés. 

Les fournisseurs de logiciels ont en outre été informés de la
communication qui devait être transmise aux différents groupes
professionnels et patients. Cela leur a permis d’adapter leurs propres
moments de formation à destination de leurs clients finaux.

Les moments d’échange suivants ont eu lieu :

Exécuteurs – 07/01 
Résolution de certains problèmes techniques constatés durant l’étude pilote. Tous
les fournisseurs de logiciels ont donc pu bénéficier du développement et des tests
réalisés par deux fournisseurs de logiciels durant l’étude pilote.

Prescripteurs – 01/02 
Discussions concernant la prescription d’un seul produit et les performances du
système

Exécuteurs/Prescripteurs – 23/04
Préparation à la dématérialisation

Prescripteurs – 07/06
Implémentation de la performance MultiRID

Exécuteurs/Prescripteurs – 21/06
Données concernant l’étude pilote et mise à jour de la production à partir du
1/06/2021.

Canaux pour les patients – 05/07
Discussions sur les besoins et possibilités des patients/citoyens
Explication des différentes phases de l’implémentation (visi-flag, réservation,
procurations)

Exécuteurs/Prescripteurs – 30/08
Résultats de l’étude pilote des médecins et discussions sur certains points
compliqués

Exécuteurs – 30/09
Évaluation de la dématérialisation
Nouvelles sorties des exécuteurs de SDK - calendrier

Réservations (avec informations de contact)
Procurations   
Le connecteur eHealth (possibilité de lire les « nouvelles » cartes d’identité
électroniques en pharmacie) 

Sondage sur les réservations
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4.1. Échange avec les fournisseurs
de logiciels

Les validations de qualité ont évidemment aussi été une composante
essentielle du parcours de dématérialisation.
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4.2. Validations de qualité des logiciels
pour les prescripteurs, pharmaciens et
patients
Une principale nouveauté liée l’implémentation a été que dès le 1er
novembre 2020, il était possible de suivre les activités logicielles
spécifiques (grâce à l’octroi d’un identifiant spécifique). Cela a permis
d’identifier et de solutionner bien plus rapidement les problèmes
rencontrés sur le terrain.

Les validations de logiciels visant à garantir la qualité sur le terrain se
sont déroulées dans les différents groupes professionnels en fonction
du calendrier d’implémentation de la dématérialisation (voir la ligne du
temps reprenant les différentes étapes de la dématérialisation).
Néanmoins, certains logiciels pour les médecins ont également été
entièrement validés avant le 1er juin 2021, et se sont donc retrouvés
prêts à être envoyés en production. C’est aussi pour cette raison que
cela a été autorisé : les bons élèves sont récompensés. Certains
fournisseurs de logiciels ont demandé un petit délai en raison du travail
supplémentaire imposé par la crise du COVID.

Les tests visant à établir la qualité ont en grande partie été établis à
partir de questions adressées au helpdesk. Les cas les plus compliqués
ont donc tous été intégrés dans l’ensemble de tests nécessaires pour
obtenir un label de qualité Recip-e. Cela a permis de faire passer les
services de Recip-e à un niveau de qualité jamais encore atteint jusqu’à
présent.

Sur notre site web, www.recip-e.be, dans la section éditeurs de logiciels,
vous trouverez un aperçu des statuts de validation des différents types
de logiciels.

http://www.recip-e.be/


Dates

Le nombre de logiciels pour les pharmaciens (officine publique : une
dizaine), médecins généralistes (une quinzaine) et canaux pour les
patients (nombre croissant : < 10) est encore gérable et ceux-ci peuvent
donc facilement être validés. Mais le nombre de logiciels différents
disponibles pour les médecins hospitaliers spécialisés est très élevé, et
ce pour, relativement parlant, beaucoup moins de prescriptions. Il faut
donc énormément de capacité pour ces validations, mais également
pour les étapes d’après. Notamment lorsque ces logiciels créent de
nouvelles mises en production et implémentent potentiellement une
régression des fonctionnalités Recip-e.

Par ailleurs, il a été possible (notamment grâce aux communications
provenant du terrain, aux formations et à la communication) de
détecter et de solutionner rapidement les différents problèmes
rencontrés.

Quelques dates pour donner un aperçu de la validation des
logiciels

4.2.1. Exécuteurs

< 01/02/2021 – 31/5/2021: Validations
   01/01/2021 –01/06/2021: Déploiement du logiciel après validation par
   Recip-e
   01/06/2021:  Activation des nouvelles fonctions en production
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Validations des logiciels

Officines publiques

Logiciel Éditeur du
logiciel

Accès dématérialisé à la
prescription via eID/NRN 
+ récupération d’une
réservation

CareConnect
Pharmacist

Corilus NV 29/04/2021

Logiciel EPC EPC 30/04/2021

MCN Ipharma 06/04/2021

Next NextPharm 24/02/2021

Officinal Officinal 12/11/2020

Pharmony One Pharmony 01/04/2021

TWIN Farmad NV 08/12/2020

Ultimate Pharmagest 04/03/2021
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Pharmacies hospitalières

Logiciel Éditeur du
logiciel

Accès dématérialisé à la
prescription via eID/NRN 
+ récupération d’une
réservation

APO MEDSOC 09/11/2021

Apotheek
ZORGI (Infohos
Solutions)

10/03/2021

Deliver-e Amaron bv 04/03/2021

Hix ChipSoft 16/04/2021

KWS Nexuzhealth 07/05/2021

Primuz UZ Brussel 01/04/2021
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Attention : toutes les pharmacies hospitalières ne sont pas connectées à Recip-e ; ce
point est en cours de résolution.



Dates

Validations des logiciels

4.2.2. Prescripteurs 

< 01/04/2021 – 14/9/2021: Validation des logiciels
   01/04/2021 –14/9/2021: Déploiement des logiciels
   01/06/2021: Activation des nouvelles fonctions en production
(prescription à un seul élément, guidée par le logiciel lui-même,
généralement implémentée plus tard, le 15/09/2021)

Médecins généralistes

Logiciel Éditeur du logiciel 1 élément 

CareConnect Corilus NV 18/06/2021

Daktari CGM (Compugroup medical) 07/07/2021

HEALTH one
HDMP SA (Health Data
Management Partners
sa/nv)

25/06/2021

JADE Axel SPRL 23/09/2021

Medidoc Corilus NV 06/07/2021

Medinect Offimed 28/06/2021

Medinet VZW Netwerk Hiëronymus 09/07/2021

Mediris Mediportal 22/04/2021
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Pakket Softwarehuis 1 item

Medispring Medispring 01/04/2021

Nexuzhealth.PRO Nexuzhealth 18/05/2021

Octopus AMS-Solutions 21/01/2021

Omnipro ZORGI (Xperthis zuid) 17/09/2021

Paris RIZIV 08/09/2021

Prodoc Cegeka
29/06/2021

 Médecins généralistes
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Logiciel Éditeur du logiciel 1 élément

C-Specialist Cegeka 29/06/2021

CliniNet Compusoft NV 28/05/2021

EMD OogartsenLeuven 08/09/2021

Evolutive-
Compta

LOGAL sa 17/03/2021

EyeFile EyeFile bvba 22/04/2021

Institut Medical
Specialize

IAS 20/09/2021

Opal Vision Jr-Concept SRL 18/08/2021

Evolutive-
Compta

LOGAL sa 17/03/2021

OphtaSoft Webmed 18/02/2021

 Spécialistes
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Logiciel Éditeur du logiciel 1 élément

C-Medication Cegeka 01/04/2021

CareConnect Corilus NV 18/06/2021

Drug (OpDrug) ZORGI (Xperthis zuid) 15/06/2021

E.care ED E.care 17/09/2021

EPD-KLAP UZ Gent 11/05/2021

EpiDOCOrdonna
nceRecipe

EpiCURA 16/04/2021

EPR ZORGI (Xperthis zuid) 20/05/2021

GiNet
Centre Hospitalier Régional de
Huy

10/09/2021

HiX ChipSoft 19/03/2021

Hyperspace Epic 17/03/2021

Kducee-Indicii DDOFFICE 30/07/2021

KWS Nexuzhealth 12/05/2021

MCB ZORGI (Xperthis noord) 04/06/2021

Meddos ZORGI (Infohos Solutions) 06/07/2021

Médecins généralistes hospitaliers
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Logiciel Éditeur du logiciel 1 élément

Medicatiebeheer ZORGI (Infohos Solutions) 06/07/2021

Medipresc
CNDG UNESSA (Clinical Notre-
Dame De Grâce)

25/08/2021

Millennium Cerner 14/07/2021

Obasi EOS Obasi VZW 11/08/2021

Omnipro ZORGI (Xperthis zuid) 15/06/2021

Primuz UZ Brussel 10/06/2021

Recipe-Vivalia Vivalia 24/09/2021

SIM-
ePrescription
Ambulatoire

ISPPC intercommunale sante
public pay charleroi

14/09/2021

xcare
CHUPMB - Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique
de Mons-Borinage

09/07/2021

Xperthis CARE ZORGI (Xperthis zuid) 28/05/2021



Logiciel Éditeur du logiciel 1 élément

Dentadmin CGM (Compugroup medical) 08/07/2021

dentOpen Stevensoft 30/09/2021

e-Dent Dentasoft 07/05/2021

Titanium Dental CGM (Compugroup medical) 08/07/2021

Dates

4.2.3. Patients

< 2021 – 14/09/2021: Validation des logiciels
   01/04/2021 –14/09/2021 en ook later: Déploiement des logiciels
La condition minimale était que le 1/06/2021, un canal pour les patients
prévoie que le patient puisse poser un visi-flag.
   01/06/2021: Activation des nouvelles fonctions en production  
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Dentistes

Nom du site web,
application web ou
application mobile

– Prescription visible pour le
pharmacien
– Réservation sans communication
des données de contact

Mijngezondheid.be (website) 01/06/2021

MyHealthViewer.be (website) 20/12/2021

Voorschrift Op Zak (mobiele
app)

13/08/2021

Voorschriftopzak.be
(website)

11/09/2021

Validations

Attention : Helena a également été validée en 2021, mais retirée temporairement du
marché pour d’autres raisons.



40RAPPORT ANNUEL 2021

4.3. Optimisations techniques
Les optimisations techniques concernent principalement
l’implémentation d’une plus haute performance, tant pour les
prescripteurs que pour les pharmaciens. Pourquoi ? Parce que
beaucoup plus de prescriptions se sont retrouvées créées et
demandées en même temps. Il va de soi que le but n’est pas de perdre
du temps d’attente, car ce temps doit pouvoir être consacré aux soins.

En outre, il s’est avéré que les spécifications ont parfois aussi été
interprétées différemment que ce qui était prévu. Certains points ont
été considérés différemment par certains fournisseurs de logiciels. Les
moments de concertation ont donc été extrêmement utiles, sans
compter qu’ils ont permis aux éditeurs de logiciels d’apprendre les uns
des autres.

En ce qui concerne les canaux pour les patients, une fonction a été
créée pour permettre de demander et donc de répertorier toutes les
prescriptions en même temps, comme ce qui était possible grâce à la
fonction existante pour les pharmaciens. Une application doit en effet
pouvoir se prêter à l’accès rapide à l’aperçu des prescriptions en cours. 



Comme dans toute implémentation de nouvelles fonctionnalités et tout
grand changement, il y a toujours des choses qui pourraient mieux se
dérouler. Des questions sont souvent aussi soulevées quant à l’utilisation,
qui n’est pas toujours claire sur le terrain, de certains éléments.

Il est important de comprendre que le service Recip-e n’est pas un service
en soi, mais qu’il ne peut fonctionner que si tous les sous-services
garantissent la continuité. Et c’est un défi de taille, car il exige des
solutions techniques de pointe. Il est donc essentiel que les différents
services communiquent de manière adéquate et recherchent ensemble
des solutions.
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5.1. Les questions concernant le
logiciel des pharmaciens
L’impact de la dématérialisation a été le plus important, et de loin, au
niveau des logiciels des pharmaciens. Un pharmacien dispose
également d’autres services numériques qui sont contrôlés à la
délivrance d’une prescription. Il y a également d’autres services dans la
chaîne après le pharmacien (comme la tarification et l’archivage qui ont
également dû être adaptés aux prescriptions à un élément).

Au départ, les pharmaciens se posaient différentes questions,
principalement liées au fait que de nombreux patients se rendaient en
pharmacie sans prescription. Les prescripteurs avaient parfois été trop
enthousiastes dès le départ, en n’imprimant plus de prescriptions, et les
patients s’étaient retrouvés sans solution de secours. 

Sans compter qu’il y avait encore beaucoup de choses à apprendre
concernant les possibilités existantes (notamment le fait qu’il était
possible de se connecter au site web www.masante.be sur un
smartphone et d’utiliser Itsme pour avoir accès à toutes les
prescriptions).

À cela s’ajoutait le fait que les services destinés à contrôler la validité
des cartes d’identité électroniques ne fonctionnaient pas toujours, ce
qui posait des problèmes de continuité. Par ailleurs, les relations
thérapeutiques existantes devaient, au début de la dématérialisation,
être contrôlées dans la même base de données que celle dans laquelle
elles avaient été créées. Il arrivait également que ce service tombe en
panne, ce qui laissait les pharmaciens sans solution de rechange.

Tous ces points ont été repris dans un plan d’action dynamique qui a
également été déployé progressivement. Les parties prenantes de la
chaîne complète, notamment eHealth, le CIN, l’APB et Ophaco, ... et les
médecins eux-mêmes, ont énormément travaillé avec Recip-e pour
mettre en œuvre d’autres optimisations (voir le point 5.4). Certaines
techniques, d’autres implémentées sur le terrain, où les prescriptions
ont à nouveau été plus souvent imprimées dans certaines situations. La
communication concernant les solutions alternatives a également été
plus active.

Les performances techniques de la récupération simultanée de
plusieurs prescriptions ont également fait l’objet de questionnements.
Au fur et à mesure de l’implémentation, de plus en plus de solutions ont
été proposées par de plus en plus de canaux pour les patients.

http://www.masante.belgique.be/
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5.2. Les questions concernant le
logiciel des prescripteurs
L’impact de la dématérialisation s’est beaucoup moins fait ressentir
chez les prescripteurs que chez les pharmaciens. C’est l’une des raisons
pour lesquelles il y a eu relativement moins de questions à ce sujet. La
plupart des questions concernaient la prescription à un élément (son
impact) et le visi-flag (sa signification). Des questions ont également été
posées concernant les performances.

Les prescripteurs eux-mêmes souhaitaient une implémentation plus
rapide de la dématérialisation, mais devaient attendre que leur logiciel
le leur permette (report en raison du travail COVID). 
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5.3. Les questions concernant le
logiciel des patients
La communication à destination des patients a été reportée jusqu’à ce que
les prescripteurs puissent disposer d’un logiciel permettant la prescription
dématérialisée et à un élément (possible à partir du 1er juin et obligatoire
à partir du 15 septembre 2021). 

Peu de questions ont donc été posées à ce sujet au départ, peut-être une
occasion manquée de communiquer et donc d’informer plus rapidement.

Les patients se sont néanmoins débrouillés avec les différents canaux qui
étaient également utilisés pour obtenir les résultats de tests COVID ou les
certificats de vaccination. Une forme d’accélération de la numérisation et
de sensibilisation à une gestion autonome a été observée, notamment liée
la situation sanitaire et aux solutions qui étaient proposées par le
gouvernement ou les organisations commerciales.

La plupart des questions concernaient la réservation et son mode de
fonctionnement. Des questions ont également été posées concernant les
possibilités pour consulter soi-même ses prescriptions (dans le cas où
aucun document imprimé n’avait été remis par le prescripteur),
principalement par les personnes plus âgées, moins familiarisées avec le
monde du numérique.
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5.4. Un plan d’action global pour
répondre aux questions et
solutionner les problèmes

L’augmentation des performances du côté des prescripteurs et du
côté des pharmaciens (fin 2021).
Des solutions de secours pour la consultation des relations
thérapeutiques existantes sur eHealth, afin que la base de données
du CIN ne doive pas toujours être consultée (implémentation début
2022).
Une procédure « break the glass » pour les pharmaciens dans le cas
où la continuité ne peut pas être garantie au niveau de l’un des sous-
services (implémentation dans le courant du T2 2022).
La possibilité de lire les cartes d’identité électroniques les plus
récentes en pharmacie (implémentation dans le courant du T2
2022).
Une communication spécifiquement consacrée aux différents types
de cartes d’identité électroniques et leur utilisation pour une
délivrance dématérialisée. 
Un rappel de la manière dont les patients peuvent récupérer leurs
médicaments de manière dématérialisée et dont un tiers peut se
rendre à la pharmacie pour une autre personne.
L’implémentation d’une fonction de réservation étendue avec
communication des données de contact du patient, afin que le
pharmacien puisse contacter le patient lorsqu’il le souhaite.

Un plan d’action global a été mis en place pour mettre en œuvre les
différentes optimisations, notamment :



Grâce au service desk de Recip-e, nous sommes en mesure de répondre
de manière efficace aux questions qui se posent sur le terrain. Les
questions qui nous parviennent sont principalement d’ordre technique.

Chaque question qui nous est posée est soigneusement enregistrée dans
un système de tickets, afin que nous puissions la relier aux informations
demandées. C’est le fournisseur de logiciels lui-même qui introduit la
question par le biais du système de tickets.

En 2021, notre helpdesk a reçu 290 questions via ce système. 

Le helpdesk met toujours tout en œuvre pour répondre de manière aussi
rapide et complète que possible aux questions provenant du terrain.

Les questions transmises au service desk ont suivi les différentes étapes
de la dématérialisation. Au départ, les questions concernaient
principalement les tests pour acceptation et l’étude pilote. Ensuite, nous
avons également reçu des questions concernant les logiciels utilisés sur le
terrain. Nous avons souvent dû demander aux parties prenantes de la
chaîne complète de trouver où exactement se posait le problème. 

Le plan d’action global mis en place après l’implémentation de la
dématérialisation décrit le mieux les différents types de problèmes
rencontrés.

Outre le helpdesk technique, nous disposons également d’un helpdesk
commercial limité. De nouvelles questions nous étaient adressées après
chaque formation par et avec les organisations de formation, et après la
diffusion des nouveaux textes élaborés par le groupe de travail chargé de
la communication concernant la dématérialisation. Cela nous a permis
d’avoir un très bon aperçu de ce qui se passait sur le terrain, d’en discuter
lors de nouvelles concertations avec les parties prenantes du groupe de
travail chargé de la communication et avec les différentes parties
prenantes sur le terrain. 

De nombreux tickets nous sont parvenus via le système d’e-mails, mais
également via des e-mails envoyés aux collaborateurs de Recip-e.
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Les nouveaux outils techniques installés en 2020 ont permis à Recip-e
d’être parfaitement prête à faire face aux changements liés à la
dématérialisation.
Une plateforme d’hébergement « hautement disponible » dotée de la
flexibilité de développement nécessaire, un outil de suivi en temps réel
afin de pouvoir réagir rapidement et une connectivité accrue
permettent à moins d’incidents de se produire dans la chaîne des
parties prenantes et au service d’être garanti.
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Grâce à l’outil de suivi en temps réel avec Dynatrace, il a été possible de
mieux suivre les différentes fonctions et de réagir de manière plus
proactive. Celui-ci a également permis de mesurer de manière objective
l’implémentation de la dématérialisation.

7.1. Nouvel outil de suivi

7.2. Nouvelle plateforme d’hébergement
(Proximus)

7.3. Mise en place d’une connectivité
accrue entre eHealth et Proximus

Fin novembre 2020, une nouvelle plateforme d’hébergement a été
installée, permettant à Recip-e d’être prête pour la dématérialisation
prévue en 2021.
Cette nouvelle plateforme d’hébergement offre une disponibilité plus
efficace (plateforme hautement disponible) et de meilleures
performances. Par ailleurs, il devenait possible d’ajouter rapidement des
capacités supplémentaires en cas de nécessité : une plateforme flexible,
donc.

Mi-juillet 2020, Recip-e a installé une meilleure ligne de connectivité.
Grâce à celle-ci, il y a moins de risques de problèmes lors de la livraison
des services Recip-e.

La suite de l’optimisation:
Durant toute l’année 2021, nous avons continué à travailler pour installer
de nouveaux outils innovants, portant principalement sur l’hébergement
de la base de données de Recip-e. En 2022, nous communiquerons les
résultats liés à leur implémentation.



L’année 2021 a été entièrement placée sous le signe de
l’implémentation de la dématérialisation.
C’est également ce qui ressort du suivi des chiffres relatifs au nombre de
prescriptions électroniques. D’une part, il y a eu l’implémentation de la
visite en pharmacie par un patient sans preuve de prescription
électronique papier ou numérique (mais avec une carte d’identité
électronique et/ou un numéro de registre national ; à partir du 1er juin
2021), l’accès à la prescription par le pharmacien sans preuve, mais avec
une carte d’identité électronique et/ou un numéro de registre national (à
partir du 1er juin 2021) et enfin l’établissement de prescriptions sans
obligation d’impression par le prescripteur. Lorsque le patient en fait la
demande (possible depuis le 1er juin 2021, obligatoire depuis le 15
septembre 2021, en fonction du logiciel utilisé par le prescripteur).

Il convient toutefois de noter que l’activité de prescription et de
délivrance durant la période de crise du COVID n’a pas été aussi
prononcée que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre sans mesures COVID.

Outre les possibilités supplémentaires d’accès aux prescriptions de
médicaments en pharmacie, il est devenu plus facile pour les patients de
gérer leurs prescriptions en ligne et de nouveaux services ont été créés.
Il existe en effet différents sites web, applications web et applications
mobiles que les patients peuvent utiliser pour avoir accès à leurs
prescriptions une fois à la pharmacie. Grâce aux applications
numériques, les patients peuvent également réserver des produits
prescrits dans une pharmacie de leur choix et déterminer les
prescriptions auxquelles le pharmacien peut ou non avoir accès lorsqu’ils
viennent retirer des médicaments avec leur carte d’identité électronique
ou numéro de registre national (avec le drapeau de confidentialité ou «
privacy flag »). 
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Ce dernier est essentiel en termes de confidentialité. Le patient peut également
demander au prescripteur de poser ce privacy flag (visi-flag).

D’autre part, l’implémentation de la « prescription à un élément » a permis la création de
plus de prescriptions électroniques, car depuis lors, une prescription électronique
séparée est créée pour chaque produit (à quelques exceptions près). La création d’une
prescription par produit se fait entièrement numériquement par le logiciel et ne demande
donc pas de travail supplémentaire de la part des prescripteurs. Ce changement était
prévu dans le cadre du lien prochain avec le schéma de médication.
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8.1. Prescripteurs

8.1.2. Évolution du nombre de prescriptions par tous
les prestataires de soins concernés 

8.1.1. Évolution du nombre de prescriptions

(y compris les pharmaciens et le traitement des prescriptions établies
via les statuts)

Graphique 1 : Evolution du nombre de prescriptions

Graphique 2 : Evolution du nombre de prescriptions

Tous les prescriptions de tous les prescripteurs

Tous les prescriptions des médecins en dehors des hôpitaux

Tous les prescriptions des médecins dans et en dehors des hôpitaux

Prescriptions médecins généralistes

Prescriptions hôpitaux ambulatoires

Prescriptions spécialistes

Prescriptions dentistes

Prescriptions sages-femmes

Prescriptions tous les prescripteurs

Prescriptions récupérées

Prescriptions médecins

Prescriptions délivrées

Prescriptions archivées

Prescriptions hôpitaux ambulatoires

Prescriptions non-délivrées

Prescriptions dentistes

Prescriptions sages-femmes

Prescription revoked
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8.1.3. Évolution du nombre de fois où la visibilité de la
prescription a été modifiée 
(paramètre de confidentialité pour le patient par rapport au pharmacien
en cas de récupération dématérialisée ; le patient (souvent moins
familiarisé avec le monde du numérique) peut en faire la demande au
prescripteur)

Graphique 4 : Évolution du nombre de fois où la visibilité de la prescription a été modifiée 

Graphique 3 : Evolution du nombre de prescription des dentistes
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8.1.4. Conclusion

Nous constatons une augmentation globale du nombre de prescriptions établies en
2021, avec une augmentation impressionnante à la fin de l’année, particulièrement à
partir de septembre 2021. 

Cette forte augmentation du nombre de prescriptions peut s’expliquer par le passage à
la prescription à un élément. Elle reste cependant inférieure à ce qui était attendu,
étant donné la situation de COVID durant laquelle moins de prescriptions ont été
établies en général (en particulier par les hôpitaux). En principe, on s’attend à une
augmentation fois 3, parce que trois produits en moyenne étaient prescrits par
prescription.

Le nombre de fois où la visibilité d’une prescription a été modifiée par un prescripteur
a augmenté jusqu’au mois de novembre 2021. Ensuite, ce chiffre s’est stabilisé et on
constate même une diminution au mois de décembre 2021. 

Cela peut être dû au fait que depuis lors, davantage de possibilités ont été mises à la
disposition des patients pour gérer eux-mêmes leurs prescriptions via les sites web,
applications web et applications mobiles existantes.
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8.2. Pharmaciens

8.2.1. Officine publique : Évolution du nombre de
prescriptions et de leur statut

8.2.2. Officine publique : Évolution du nombre de
récupérations dématérialisées de prescriptions

Graphique 5 : Évolution du nombre de prescriptions et de leur statut

Graphique 6 : Évolution du nombre de récupérations dématérialisées de
prescriptions 

Prescriptions récupérées

Prescriptions délivrées

Prescriptions non délivrées

Prescriptions revoked

Non dématerialisées

Dématerialisées
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8.2.3. Pharmacies hospitalières : Évolution du # de prescriptions
et de leur statut

8.2.4. Conclusie

Nous constatons que le nombre de prescriptions récupérées et délivrées est en légère
augmentation à partir de juin 2021, puis plus clairement à partir de septembre 2021. La
différence entre le nombre de prescriptions récupérées et le nombre de prescriptions
délivrées a augmenté à partir de juin 2021.

À partir du mois de juin, et surtout à partir du mois de septembre, nous constatons une
augmentation du nombre de prescriptions délivrées de manière dématérialisée en
officine publique. À partir de la seconde moitié du mois d’octobre 2021, plus de
prescriptions étaient délivrées de manière dématérialisée que de manière non
dématérialisée. Au mois de décembre 2021, 58 % des prescriptions étaient délivrées de
manière dématérialisée.

Durant les quatre derniers mois de 2021, nous constatons que de plus en plus de
demandes sont formulées avec une carte d’identité électronique/un numéro de registre
national. Ces demandes ont également été utilisées pour prodiguer des conseils
concernant les prescriptions en cours. Toutes les consultations de prescriptions en
cours n’ont pas donné lieu à des délivrances. 

Graphique 7 : Evolutie van het aantal voorschriften ziekenhuisapothekers

Nombre récupérées

Nombre délivrées

Nombre non délivrées

Nombre Revoked
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8.3. Patients
8.3.1. Évolution du nombre de listes ouvertes

8.3.2. Évolution du nombre de réservations

Graphique 8 : Évolution du nombre de listes ouvertes

Graphique 9 : Évolution du nombre de réservations

# de reservations

# de patiënt qui reserve
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8.3.3.  Évolution du nombre de fois où la visibilité est modifiée

Graphique 10 : Évolution du nombre de fois où la visibilité est modifiée

Malgré l’utilisation croissante des sites web, applications web et applications mobiles pour
les patients depuis le début de l’année 2021, nous constatons une hausse impressionnante
en juin 2021 dans le nombre de patients consultant leurs prescriptions par le biais d’un
outil pour les patients. 

Une autre hausse est constatée en novembre 2021. La variation dans les chiffres
d’utilisation des outils pour les patients est entre autres due au fait que les patients ont été
renvoyés vers certains sites web (notamment www.masante.be) pour obtenir les résultats
de leurs tests COVID. Certains patients ont ainsi découvert qu’ils pouvaient également y
consulter leurs prescriptions électroniques en cours. 

Depuis septembre 2021, les patients utilisent activement les possibilités qui sont mises à
leur disposition pour réserver leurs médicaments en pharmacie et adapter la visibilité de
leurs prescriptions (privacy flag ou visi-flag). Les chiffres montrent que plus de drapeaux de
confidentialité ont été posés que de réservations faites. Cela peut s’expliquer par le fait
qu’aucune communication active n’a été prévue à destination des patients pour leur
expliquer la possibilité de réserver leurs médicaments prescrits (à la demande des
pharmaciens, jusqu’à ce que les patients puissent communiquer leurs données de contact
au moment de la réservation).

8.3.4. Conclusie

# de fois que la visibilité est adaptée

# de patiënt qui adapte la visibilité

http://www.masante.belgique.be/
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L’implémentation de la dématérialisation a eu un impact important à la
fois pour les prescripteurs, les pharmaciens et les patients. 

La manière de travailler a changé et de nouvelles possibilités se sont
ajoutées. Ainsi, les prescripteurs sont à même de mieux évaluer
l’observance thérapeutique grâce à la prescription à un élément et à
la possibilité de voir le statut de la prescription (délivrée ou non). Les
pharmaciens peuvent mieux conseiller leurs patients «
dématérialisés » car ils ont accès à la liste complète des prescriptions
électroniques en cours pour chacun de leurs patients.

Enfin, les patients ont la facilité dorénavant de pouvoir récupérer les
prescriptions dématérialisées et disposent de plus de possibilités pour
gérer eux-mêmes leurs propres prescriptions. Les patients sont ainsi
de plus en plus placés aux commandes de leur propre santé, une
évolution que l’on ne peut que valider et encourager en impliquant les
patients dans les concertations concernant leur santé.

8.4. Conclusion globale



Durant la première partie de l’année 2021, nous avons, avec nos parties
prenantes, concentré nos efforts sur la rédaction de textes à
destination des utilisateurs finaux de Recip-e. Notamment les
prescripteurs, les pharmaciens et les patients, afin de leur
communiquer une explication claire de ce qu’implique la
dématérialisation sur le terrain. Ces textes garantissent que les
différentes phases de l’implémentation et les différentes fonctionnalités
sont clairement communiquées aux utilisateurs.
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9.1. Textes/Visualisations concernant la
dématérialisation



60RAPPORT ANNUEL 2021

9.2. Articles de presse et articles
d’actualité
Après l’implémentation de la dématérialisation pour les pharmaciens
(après le 1er juin 2021), quelques communiqués de presse ont
également été envoyés pour répondre aux nombreuses questions qui
provenaient (de manière anticipée) du terrain. La dématérialisation a
également été implémentée plus rapidement que prévu chez certains
prescripteurs grâce aux logiciels déjà validés par Recip-e. À cet égard,
tout le monde a souhaité avoir de plus amples informations, des FAQ
ont été rédigées et partagées lors de moments de concertation.
Voici des liens vers les différents articles.

Août 2021 - Prescriptions dématérialisées :
acceptées en pharmacie depuis le 1er juin

Août 2021 - Mi-septembre, tous les médecins
pourront prescrire sans preuve papier

Septembre 2021 - La prescription de
médicaments « sans preuve papier » place le
citoyen aux commandes

SSeptembre 2021 - Online event dematerialisatie
– papierloos voorschrijven 

Novembre 2021 - Première évaluation et plan
d’action dynamique en vue de résoudre un
certain nombre de problèmes

November 2021 - La prescription «
dématérialisée » : un droit et non une obligation
pour le citoyen

 
Vous retrouverez les communiqués de presse et articles d’actualité dans
l’annexe 2.

https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/


Les différents canaux de communication nous apprennent que des
messages identiques peuvent être reçus différemment par nos groupes
cibles. Chaque année, notre communauté ne fait que croître. Plus de
détails ci-dessous.
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9.3. Réseaux sociaux

9.3.1. Twitter
Nous comptons actuellement 635 followers, c’est-à-dire 63 de plus que
fin 2020.

Top tweet de ces 3 derniers mois, avec 873 impressions et 14 actions
d’engagement :

9.3.2. Facebook
Depuis la réactivation de la page en novembre 2019, 95 personnes ont
aimé la page et 124 personnes l’ont suivie. Un post bilingue y est publié
au minimum 3 fois par semaine.

Figure 13 : Évolution du nombre de followers

Figure 14 : Tweet le plus populaire de Recip-e 
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9.3.3. LinkedIn
Depuis la réactivation de la page en novembre 2019, 225 personnes ont
suivi la page. Un post bilingue y est publié au minimum 3 fois par
semaine.

Figure 16 : Evolution du nombre de followers

Figure 17 : La publication la plus populaire de LinkedIn

Figure 15 : Message le plus populaire de Recip-e

Top post:

Top post: Présentation: 60

Visiteurs:



Les conseils consultatifs ont été créés en 2020 avec pour objectif de
partager des idées sur les futures possibilités et sortes de
fonctionnalités à proposer au secteur des soins de santé. En 2021, ces
conseils consultatifs ont à nouveau été convoqués pour donner forme
aux réalisations futures.
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13 janvier 2021
24 mars 2021
26 mai 2021
22 septembre 2021

Dates des moments de concertation :

Ont été abordées à la fois les prescriptions pharmaceutiques, mais
également les prescriptions de renvoi et l’évolution du secteur des
soins de santé.
Grâce à une vision constructive et aux différents points de vue
présentés, nous avons pu bénéficier d’un bon aperçu des solutions
possibles au niveau macro et du rôle que pourrait endosser Recip-e.

Nous avons également pu clairement définir les obstacles rencontrés et
le lien nécessaire entre les différents projets afin que l’ensemble du
secteur des soins de santé puisse être connecté par voie numérique.
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10.1. Prescripteurs



2 mars 2021

Dates des moments de concertation:

Ont été abordées les prescriptions pharmaceutiques, et de
manière limitée, les prescriptions de renvoi.

La volonté de travailler ensemble pour donner forme aux futures
fonctions est grande. Un échange adéquat au préalable permet
d’améliorer le processus d’implémentation. Étant donné
l’importante quantité de travail à accomplir et la grande
nécessité d’échanger d’un point de vue opérationnel sur la
dématérialisation, ce conseil consultatif a été suspendu pendant
l’année 2021. 
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10.2. Fournisseurs de logiciels



Afin de pouvoir répondre aux grands changements attendus pour les
groupes cibles de Recip-e en 2021, nous avons accordé une attention
proactive à la bonne évolution de l’équipe de Recip-e. Nous devons
suivre de manière efficace les besoins sur le terrain et y apporter une
réponse adéquate. 

Voilà pourquoi nous avons engagé de nouvelles personnes au sein de
l’équipe Recip-e pour pourvoir aux fonctions existantes différemment,
mais également endosser de nouveaux rôles. 

Dorénavant, les nouvelles fonctions sont toujours créées à partir de
nos activités et nous écoutons toujours les utilisateurs finaux en
premier lieu (les prestataires de soins et patients). Les « cas d’utilisation
» sont établis, puis développés. Par ailleurs, l’ensemble du
développement a été converti en fonctionnement « agile », grâce au
recrutement temporaire d’un coach agile et à l’autogestion de l’équipe
de développement qui s’en est suivie. Cela nous permet de répondre
beaucoup plus rapidement aux questions provenant des acteurs sur le
terrain (concernant nos activités), étant donné que l’intégration du
Product Owner dans le processus de développement « agile » garantit
l’organisation de concertations régulières avec les développeurs et de
démonstrations lors desquelles ceux-ci présentent ce qu’ils ont
développé. 

Grâce à l’augmentation de la capacité, nous avons également pu
développer la gestion de la qualité et la gestion de projet. Cela s’est fait
selon la méthode de Prince 2, afin que nous puissions suivre plus
facilement et plus systématiquement les changements. Cela rejoignait
également l’audit externe organisé mi-/fin 2020. 

Proposer des solutions de qualité reste l’une des priorités absolues de
Recip-e, et pour ce faire, nous avons besoin des personnes adéquates.

Nous pouvons dire avec fierté que nous clôturons l’année 2021 avec
une équipe enthousiaste, motivée et très efficace ! 

Merci pour votre engagement cette année.
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« Nous avons besoin de profils informatiques qui pourront nous
aider à développer des fonctions innovantes et à assurer la
maintenance et le suivi de l’application Recip-e. Nous
implémentons de plus en plus d’automatisations, afin de pouvoir
effectuer un bon suivi. Aujourd’hui, nous sommes une dizaine,
bien que tout le monde ne travaille pas à temps plein sur le
projet. » Bart Rondou, Software Liaison



L’organisation Recip-e envisage et se réjouit de participer à un nouveau
projet de numérisation des prescriptions de renvoi. Les prescriptions de
renvoi représentent en effet une partie très importante des actions
entreprises par les prescripteurs souhaitant prescrire des soins à leurs
patients et des actions menées par les prestataires de soins.

Il va de soi que les choses évoluent sans cesse, qu’à l’heure actuelle, il
existe des normes (par ex. : FHIR) qui offrent davantage de possibilités
pour l’échange numérique entre les prestataires de soins et les patients
et qui permettent de relier les prescriptions ou événements entre eux. 

Voilà notre ambition : créer autant de structure que possible dans les
prescriptions afin que les recherches puissent se faire beaucoup plus
efficacement. Mieux encore, notre objectif est que cette approche
permette aux soins d’être d’une qualité supérieure. Et ce grâce à la mise
à disposition d’un meilleur aperçu et d’un meilleur accompagnement
dans la recherche de liens entre les différentes pathologies des patients.
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Afin de nous préparer à ces nouveaux besoins, nous avons franchi
différentes étapes avec l’équipe opérationnelle. 

Nous avons commencé par mener une analyse d’affaires et avons
déterminé les besoins sur le terrain lors de nombreuses concertations
avec les différents groupes professionnels (déjà depuis le T4 de 2020
avec les médecins-prescripteurs et exécutants de soins, tels que les
infirmiers, radiologues, kinésithérapeutes et biologistes cliniques). À cet
égard, nous avons toujours suivi la même logique et avons implémenté
de manière proactive les solutions trouvées pour les obstacles liés aux
prescriptions pharmaceutiques dans la proposition de solution pour le
flux de prescriptions de renvoi.
Nous avons également mis en place une équipe chargée de suivre les
différentes sessions portant sur les normes FHIR chez Agoria, afin
d’obtenir la contribution du secteur plus technique, ainsi que la
traduction à partir de la norme Kmehr existante.

Ensuite, un expert FHIR nous a aidés à créer un outil permettant de
mettre en œuvre notre vision. Grâce à de nombreuses discussions, et à
nos échanges et défis multidisciplinaires, il a été possible de parvenir à
un outil pratique et innovant.

Parallèlement, nous avons réfléchi à l’architecture qui devrait permettre
de formuler les besoins commerciaux, et ce avec un architecte expert et
les différents autres membres commerciaux et techniques de notre
équipe. Nous avons établi une véritable connexion avec un serveur réel
afin de démontrer le fonctionnement.
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12.1. Partage d’idées en interne et
développement avec des experts
FHIR
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« Nous prévoyons d’étendre nos services à tous les autres
prestataires de soins, notamment les kinésithérapeutes,
radiologues, biologistes cliniques, infirmiers à domicile, etc. Nous
partons de l’aspect commercial, et donc de ce que les prestataires
de soins souhaitent recevoir comme service pour pouvoir fournir
des soins optimaux à leurs patients. » 

dr. Phn. Katrien Thorré, directrice de Recip-e. 



Début juillet 2021, nous avons présenté cette démonstration (avec une
délégation d’administrateurs et le directeur) au Cabinet Santé publique
afin de défendre notre rôle dans les prescriptions de renvoi et notre
expertise de base. 
Le lien entre les différentes prescriptions et les avantages pour le suivi
par le patient font de ce prototype une bonne proposition.
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12.2. Démo de présentation pour
les prescriptions de renvoi au
Cabinet Santé publique

Figure 18 : Page d’accueil de la démonstration de l’outil pour les prescriptions de renvoi

Nous avons hâte de voir ce que 2022 nous réserve au niveau des
prescriptions de renvoi!
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« Outre les prescriptions de médicaments existantes, Recip-e
pourra également traiter les « prescriptions de renvoi » à l’avenir,
permettant à un médecin (ou dentiste) de renvoyer un patient
vers un autre prestataire de soins, et favorisant ainsi la
collaboration entre les prestataires de soins. Recip-e se prépare
également à mettre en place de nouvelles normes techniques afin
d’être prête à accueillir les derniers développements
informatiques. »

Dr. Marc Moens, président de Recip-e.
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« Nous espérons une véritable avancée et enfin pouvoir nous y
mettre. Pouvoir utiliser ces solutions, de préférence grâce au
travail de l’asbl Recip-e et aux services proposés par celle-ci. Nous
sommes en effet convaincus qu’en tant que prestataires de soins,
nous devons pouvoir participer à la gestion des solutions avec
lesquelles nous allons devoir travailler tous les jours. » 

Hendrik Van Gansbeke, trésorier de Recip-e et directeur-
coordinateur général de la Croix Jaune et Blanche de
Flandre
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“Depuis des années, les physiothérapeutes attendent avec
impatience la numérisation des prescriptions de renvoi. Au revoir
les prescriptions papier illisibles et incorrectes. Avec les
prescriptions électroniques de renvoi, nous entrons dans l'ère des
prescriptions de qualité et pour cela, nous, AXXON et l'ensemble
du secteur de la kinésithérapie, comptons sur l'expertise,
l'expérience et le service de la plateforme de renvoi Recip-e.”

Dirk Verleyen, administrateur de Recip-e, président d'Axxon


