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Communiqué de presse : Semaine e-santé 2022 : Votre santé en 1 clic ! 

 
Bruxelles, le 18 mai 2022 

Plus d’un million de Bruxellois ont donné leur consentement au partage 

électronique de leurs données santé. Pourtant, une étude récente de la 

Fondation Roi Baudouin1 indiquait que les Belges étaient peu au fait des 

données relatives à leur santé. 
 

Tout le monde gagne à consulter le dossier santé partagé par voie électronique : le médecin 

bien sûr, pour avoir accès immédiatement à l’historique du patient, où qu’il exerce, et dispenser 

ainsi de meilleurs soins. 

Mais aussi le citoyen, qu’il soit malade ou en bonne santé. En quelques clics il peut en effet se 

simplifier la vie : 

− Savoir si les résultats de sa prise de sang sont disponibles 

− Connaître son taux de cholestérol 

− Désigner une personne de confiance pour l’aider à gérer son dossier 

− Voir qui a consulté son dossier 

− Gérer les accès des prestataires à ce dossier santé partagé 

Encore faut-il que le citoyen prenne cet outil - son outil- en mains ! Pour relever ce défi, le 
Réseau Santé Bruxellois organise une semaine e-santé dont les maîtres mots sont « facilité » et 
« accessibilité » : Votre santé en 1 clic ! 
 

- Facilité, car il ne faut que quelques clics au citoyen pour s’identifier et se connecter. 

Ensuite le portail est très intuitif. 

- Accessibilité, car au travers d’actions de terrain et de termes simples, nous irons à la 

rencontre de TOUS les citoyens bruxellois :  stands dans certains hôpitaux et certaines 

communes, démonstrations en visioconférence, débats en termes simples autour de la 

sécurité, campagne Facebook, affichage tram, bus et métro… 

A l’occasion de la semaine e-santé, organisée du 13 au 17 juin 2022, le Réseau Santé Bruxellois 

encourage tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à venir découvrir leur dossier santé partagé. 

Ou à tout le moins venir s’informer sur www.reseausantebruxellois.be  

 
1 Etude sur les connaissances et la confiance des Belges au sujet de leurs données de santé réalisée par 
Incidence, à la demande de la Fondation Roi Baudouin en 2021. 
 

http://www.reseausantebruxellois.be/


 
 

2 
 

Les éléments-clé du programme2 
 

Présents dans certains hôpitaux et communesi, en visio conférence et en présentiel, l’équipe 

du Réseau Santé Bruxellois espère que les bruxellois seront au rendez-vous !  

Programme complet sur www.brusselshealthnetwork.be/semaine-e-sante-2022/ 

06/06 au 14/06 : Présence dans les médias : LN24, La Libre Belgique, Metro, Bel RTL, DH et 
Affichage sur les bus et tram et bannering dans les métros 

11 au 18/6 : 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. 

15 et 16 juin – Démonstration en visio-conférence pour les patients (avec le partenariat du CIN 
Collège Intermutualiste National ) 

Présence de l’équipe du Réseau Santé Bruxellois dans les communes, pour répondre aux 
questions des patients et les aider à se connecter à leur dossier santé partagé : Schaerbeek, 
Evere, Molenbeek, Anderlecht et St Josse-ten-Noode. 

Présence dans certains hôpitaux : Clinique St-Jean, UZ Brussel, Hôpitaux iris Sud, CHU St-Pierre, 
Chirec. 

Débat le 14/06 : « Quelle sécurité pour le partage électronique des données santé ? » 
Pour répondre aux préoccupations de chacun de manière accessible et transparente 
concernant la sécurité autour du partage des données de santé. Le Ministre Maron nous fera 
l’honneur de venir l’introduire.  
 
Inscription obligatoire et places limitées : www.brusselshealthnetwork.be. 
 

Visuels de la campagne3 :  
 

 
 
 

 
2 Tout le programme détaillé et à jour sur notre site Internet : www.brusselshealthnetwork.be 
3 Plus de matériel de la campagne disponible sur : https://brusselshealthnetwork.be/semaine-e-sante-2022/ 

http://www.brusselshealthnetwork.be/semaine-e-sante-2022/


 
 

3 
 

Le Réseau Santé Bruxellois en quelques chiffres 
 

Saviez-vous que : 

− Plus de 1 million de Bruxellois ont donné leur consentement au partage électronique 

de leurs données santé (soit 87% de la population bruxelloise) 

− Plus de 400.000 d’entre eux ont un résumé mis à disposition par leur médecin 

généraliste et peuvent le consulter (résumé santé aussi appelé Sumehr) 

− Au total, 59 millions de documents sont mis à disposition 

− La moitié des documents publiés depuis le 1er janvier 2021 sont accessibles au patient 

(ce chiffre peut toutefois varier fortement en fonction de l’hôpital qui est auteur du 

document) 

− Tous les hôpitaux bruxellois sont connectés 

− Plus de 15.000 prestataires sont inscrits et participent à cet échange 

 

Contact presse : 

Cécile Paliès  
Responsable Communication chez Abrumet 
Cecile.palies@abrumet.be - GSM : 0471/40.59.44 

 
Dossier de presse complet disponible sur https://brusselshealthnetwork.be/semaine-e-sante-
2022/ 
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