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Schéma de médication 
consultable via le portail
aussi par le patient

VIDIS sur le portail RSW
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Une version du journal 
pourra être liée à la 
médication (à faire)
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VIDIS en chiffres

• Patients : 1.877.707 

• Documents : 77 Millions

• Patients avec sumehr : 664.000

• Patients avec vidis : 34.012 

dont 1.000 via dentistes

dont 4.000 nouveaux patients en octobre 2019

RSW (au 23/11/2019)
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VIDIS en mouvement

• Idée de VIDIS lancée par l’INAMI en 2013

• 10/09/2013 = première proposition de texte concernant le projet
=> intégration dans le plan e-santé 2013-2018

• Mes archives personnelles renferment > 180 documents/versions de spécifications

• 1ste meeting ad-hoc werkgroep “multidisciplinair gedeeld medicatieschema”
13/11/2019 van 14u tot 16u

1. Faire connaissance
2. Introduction / historique
3. Mandat = rédiger une note dans les 6 mois

1. Document officiel national précisant les rôles et responsabilités de chaque acteur 
dans le système actuel

2.   Document encadrant le développement du projet VIDIS

<> n’adresse pas les aspects juridiques ni futurs
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Délégation du RSW

Dr Jongen, Dr De plaen, Dr Klein 
Anne Spinnewine
+ infirmière



VIDIS en mouvement

• Synchronisation Vitalink/RSW/RSB reportée par la Flandre depuis 12 mois

• Intégration des DMI ?       Test center

• Evolution vers FHIR ?

• Développement d’une WebApp par l’INAMI






