
Semaine e-santé 2021 • Communiqué de presse
Devenir acteuracteur

peut vous sauver la vie !
de votre santé

Bruxelles, le 16 Novembre 2021. A l’occasion de la semaine e-santé, le Réseau Santé 
Bruxellois, qui permet le partage électronique et sécurisé des données de santé du 
patient, lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur l’intérêt du Dossier 
Santé Partagé.

Le partage des données de santé à Bruxelles
Le Réseau Santé Bruxellois relie tous les hôpitaux belges et les médecins entre eux. Grâce au 
partage des informations électroniques relatives à la santé, il suscite une meilleure coordination 
entre prestataires de soins qui ont ainsi immédiatement accès aux données pertinentes du patient 
qu’ils soignent. Il offre par ailleurs la possibilité au patient d’accéder lui-même à son dossier santé

Les avantages de ce système ?
•  Une vue globale de l’historique santé du patient pour tous les prestataires de soins qui sont 

engagés dans une relation de soins avec lui et pour le patient lui-même
•  Un gain de temps pour effectuer les examens nécessaires et poser un diagnostic
•  La possibilité pour le patient de mieux comprendre son statut vaccinal, la maladie, son 

traitement et son évolution (en ayant la possibilité de consulter tranquillement chez soi 
les données partagées)

Concrètement ?
Le partage de données de santé n’est pas automatique. 
Le patient doit donner son consentement et il se fait dans le cadre strict de la continuité des 
soins au patient. En clair, un professionnel qui ne serait pas impliqué dans la prise en charge 
d’un patient ne peut donc pas accéder aux données qui le concernent. 

La voie digitale toujours plus prisée par les citoyens
Depuis la crise sanitaire, tous les Bruxellois ont pu avoir accès à leurs résultats de tests PCR ou 
leur relevé de vaccination via le portail du Réseau Santé Bruxellois (qu’ils aient ou non consenti 
au partage électronique de leur dossier santé, et cela à titre exceptionnel vu la pandémie). 
Plus de 80% de la population bruxelloise a consenti au partage électronique des données de 
santé et est donc détenteur d’un dossier santé partagé, parfois sans le savoir.
Il suffit au patient de se rendre sur www.reseausantebruxellois.be et de se connecter à son 
espace privé via l’application Itsme ou sa carte d’identité électronique pour accéder à son Dossier 
santé Partagé (il voit toujours la liste des documents accessibles aux profesionnels et peut accéder 
lui-même aux contenus des prestatirares qui l’autorisent Aujourd’hui à Bruxelles, la Clinique 
Saint-Jean, les cliniques de l’Europe, le CHU Saint Pierre, les Hôpitaux Iris Sud, UZ Brussel, 
le CHU Brugmann et le Chirec ont tous ouvert l’accès de certains documents aux patients. Les 
médecins généralistes sont également sensibilisés sur l’importance de publier des SUMEHRs et 
cela représente autant de documents que peuvent désormais consulter les patients. 

https://brusselshealthnetwork.be/
http://www.reseausantebruxellois.be


La semaine e-santé du Réseau Santé Bruxellois du 22 au 26 
novembre 2021
Objectif de la campagne
Le Réseau Santé Bruxellois, avec le soutien de la COCOM, lance cette campagne 
de sensibilisation auprès du grand public bruxellois pour l’inciter à consulter son 
Dossier Santé Partagé. En effet, les décideurs politiques attendent des citoyens qu’ils 
agissent en patients informés au sein du système de soins et chaque citoyen peut 
trouver de l’intérêt à s’impliquer davantage pour sa santé. 
Moments-clés
22-26/11: Animation des réseaux sociaux pour toucher l’ensemble des Bruxellois. 
Tous les posts Facebook renverront sur une landing page présentant les avantages 
du Dossier Santé Partagé.
05/11 au 03/12: cadres d’affichage public dans Bruxelles 
22 au 26/11: Diffusion de vidéos dans le réseau pharmaceutique Dynaphar et via les 
réseaux sociaux
Des démonstrations en visioconférence sont organisées cette semaine. Elles sont 
destinées à tous les patients concernés et intéressés d’en savoir plus sur leur dossier 
santé partagé. 

Programme disponible sur  
www.reseausantebruxellois.be

Patrick : 45 ans - marié, 3 enfants. Accidenté de la route. 

“Tout ne se passe pas toujours comme on l’imaginait. 

Je roulais. La fatigue, le soleil qui m’éblouit, 4 secondes de 

distraction et puis... le noir total. Voilà les ambulances, les 

médecins. Tout va très vite.

Je suis inconscient. Savent-ils seulement que je prends 

plusieurs médicaments et connaissent-ils mon état de 

vaccination ? Heureusement, j’avais a un dossier santé sur 

la plate-forme du Réseau Santé Bruxellois. Ça a facilité ma 

prise en charge et tout s’est fi nalement très bien passé !”Et VOUS avez-vous un dossier santé partagé ? 

Vérifiez avant qu’il ne soit trop tard.
www.reseausantebruxellois.be

Avec le soutien de la 

Devenir acteuracteur
peut vous sauver la vie !

de votre santé

Contact presse: 
  Cécile Palies 
  Responsable Communication chez Abrumet
  cecile.palies@abrumet.be • 0471.40.59.44

http://www.reseausantebruxellois.be
mailto:cecile.palies%40abrumet.be?subject=

