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Aujourd'hui

bAmbroise Paré offre aux
généralistes le dossier

médical informatisé de leurs
patients: tous les examens et
traitements qu’ils ont reçus à
l’hôpital Ambroise Paré
disponibles par internet. (A
condition que le patient soit
d’accord!) Le logiciel, baptisé
BDoc, a été développé en
interne par le CHU montois.
Mais il ne demande qu’à
s’exporter...

Vos dernières radios, le compte
rendu de l’opération que vous
avez subie, l’évolution de votre
taux de cholestérol ces dernières
années... C’est une mine d’infos
quiestarchivéesurBDocet,désor-
mais, mise à la disposition de vo-
tre médecin de famille, sur son
ordinateur, pourvu que vous lui
donniezvotrefeuvert.Unvraidos-
sierpatient tout ficeléetconsulta-
ble en quelques clics, même pour
lesmédecinsquin’ontpasde logi-
cielspécial:uneconnexionàinter-
net suffit.
Restrictionde taille: cen’estpas le
“portraitmédical ”completd’une
personnequelivreBDoc,maisseu-
lement son suivi àAmbroise Paré,
et dans ce seul hôpital.
Avantage pour le CHU? C’est un
service qui peut contribuer à fidé-
liser les médecins généralistes.
C’est aussi une manière de dire:
pourledossiermédical informati-
sé (le vrai, celui qui rassemblera
toutes les données médicales sur
une personne), on est prêt! En at-
tendant,BDocadéjàsuscité l’inté-
rêt d’autres établissements, dont
le CHIREC (la clinique Edith Ca-
vell, à Bruxelles, et son groupe)
qui l’a acquis.

D’ABORD EN INTERNE
MarcoTurco,directeurinformati-
queàAmbroiseParé,acommencé
à développer le programme en
2002. Il s’agissait alors d’une base
de données: plutôt que de dicter
des notes et d’archiver des tonnes
de papier, les médecins de l’hôpi-
talontétéamenésàentrereux-mê-
mes leurs données dans le systè-
me informatique. D’ailleurs de-
puis, précise le président du CHU

Nicolas Martin, le personnel du
secrétariatmédical aété réduitde
17à8personneset celuidesarchi-
vesde8à2 (sans licenciements). Si
l’on y ajoute l’économie de pa-
pier, le total épargné chaque an-
née dépasse 1,5 million d’euros.
Evidemment,AmbroiseParén’est
pas lepremierhôpital àdécouvrir
les joies de l’informatique... La
nouveauté, c’est l’opération de
charmeenvers lesgénéralistes. El-
leademandébeaucoupdetravail,
car “mettre sur internet ”desdon-
nées médicales exige d’énormes
précautions de confidentialité. Il
a donc fallu développer clefs de
cryptage et autres systèmes de sé-
curité. Et aussi mettre sur pied
une procédure qui garantisse les
droitsdupatient. Sonmédecinne
pourra demander des données
sur lui par BDoc que moyennant
sonaccordécrit.Certainescatégo-
ries de praticiens (médecine du
travail, compagnies d’assuran-
ces...) sont exclues d’office du sys-
tème. «

CORINNE TOUBEAU

Vous voulez réagir?
Rendez-vous sur
http://blog.sudpresse.be/communes

Marco Turco a fait la première démonstration de son BDoc devant des médecins la semaine dernière.  l E.G.

bL’actionde promotionmi-
se en place par Q8 ce ven-

dredi risquebiendenepas pas-
ser inaperçuepar les tempsqui
courent.
Vendredi à 11h précises, 5.000
litres de carburant seront en
effet offerts gratuitement aux
premiers clients de la station
Q8Easy installéedans la ruedu
Chemin de Fer, à Cuesmes.
Pas question évidemment d’ar-
river avec un semi-remorque
chargé de jerricans prêts à être
remplis. Les bons, distribués
par des hôtesses dans l’ordre
d’arrivée des clients, ne seront
valables quepour des pleins de
30 litres maximum.
“Mais ceux qui n’auront pas la
chance de figurer parmi les
heureux élus pourront néan-

moins bénéficier d’une réduc-
tionde13centspar litre, et ceci
jusqu’au 2 novembre ”, précise
le groupe Q8.
Uneaubaine,alorsquelecarbu-
rant crève tous les plafonds de-
puis de nombreux mois. Cette
offre risque donc d’occasion-
ner quelques embarras de cir-
culation à proximité du zo-
ning de Cuesmes. Et de faire
quelques mécontents si l’ac-
tion réussit...
5.000litres,àraisonde30litres
par plein, ça fait 166 heureux.
Et nul doute que beaucoup
d’autres automobilistes
auront à cœur de gagner quel-
quesdizainesd’eurosencarbu-
rantvendredimatin.Àvos star-
ting-blocks donc... «

G.W. Vendredi à 11h, la station devrait être prise d’assaut...  l E.G.

Mons-Borinage

llParmi les médecins qui ont
assisté aux premières démons-
trations de BDoc, Muriel Blo-
mart, présidente de l’AMGM (as-
sociation des médecins généra-
listes de Mons et des environs).
Elle commente:
“Ce qui m’intéresse le plus, et
quimeparaît le plus intéressant
pour le patient, c’est l’accès di-
rect aux résultats d’analyse. Fini
d’attendre un protocole, de dé-
pendre du délai postal. On va y
gagner de la rapidité et ça va
grandement diminuer la pape-
rasserie!Evidemment,onn’aura
que les résultats d’Ambroise Pa-
ré; si le patient va dans un autre
établissement, celan’apparaîtra
pas sur ce site. L’idéal, ce serait
que le système ne reste pas limi-
té à un seul hôpital mais les ras-
semble tous. Le grand Réseau
SantéWallon,dontonparle tant

d’années... Sans jamais voir rien
venir!C’estbienqu’unhôpital se
lance. ”
La paperasserie est un vrai souci
pour un médecin de famille.
“Onenreçoitdestonnes ”, soupi-
re leDrBlomart. “Une lettrepour
dire que le patient a été admis à
l’hôpital, une autre pour dire
qu’il a subi tel examen, qu’il est
sorti... C’est une quantité énor-
me de documents à classer et à
stocker. Même chose pour les ra-
dios. Qu’elles soient encore sur
film ou bien sur Cd-rom, on ne
saitplusoùlesmettre. Si onpeut
tout consulterpar internet, c’est
beaucoup plus pratique pour
tout le monde! ”
Ce qui, précise Muriel Blomart,
nedispensera jamais lemédecin
de famille de tenir son propre
dossier retraçant le suivi de cha-
cun de ses patients.

Les dossiers des
patients sur internet

À propos de
colfontaine
C’est hallucinant :
le personnel
remarque des
actions douteuses...
Et va en informer
le PS !!!!!!
Comment en est-on
arrivé là ?
Le bon endroit
pour dénoncer ces
malversations,
c’est soit sur la
place publique,
auprès du ministre
ou à la justice.
Mais PAS A LA
FEDERATION
BORAINE DU PS !
Comment notre
administration
peut-elle être aussi
aveugle ?
Deplus, le PS

n’arrivera pas a
simplement faire
sauter un fusible
comme elle l’a fait
avec son ancien
bourgmestre : il
faut chercher les
responsabilités
jusqu’au bout…
>Michel

Colfontaine
encore...
C’est incroyable : la
conseillère
communale ECOLO
a relevé toute seule
les malversations.
Les échevins,
passablement plus
informés et
directement au
front, n’ont rien
vu.

Va-t-on vraiment
faire gober cela à la
population ?
>Michell

Et toujours
Effectivement, les
décisions sont
collégiales et le
Collège des
échevins et
bourgmestre -
entité juridique
oblige- assume
l’entièreté des
décisions!
>A Dur

Vous aussi,
réagissez sur
http://blog.sudpres
se.be/communes/ca
tegory/hainaut/

BDoc offert aux généralistes... Avant de s’étendre?

“Ça va diminuer la paperasserie! ”

5.000 litres de carburant à l’œil !
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Lu sur le blog

CUESMES CE VENDREDI
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