Madame, Monsieur,
Vous allez être hospitalisé au CRP Les Marronniers à Tournai.
Tous les hôpitaux wallons participent au Réseau Santé Wallon (RSW) en collaboration avec les
médecins généralistes. Le CRP Les Marronniers adhère lui aussi au RSW.
Le RSW est une plateforme informatique hautement sécurisée qui héberge certaines données
médicales. Seuls les prestataires désignés expressément par les patients peuvent accéder à
ces données médicales.
Le CRP a décidé de ne transmettre au RSW que la fiche santé reprenant vos antécédents,
vos allergies, vaccinations..., vos éventuelles données somatiques (consultations de médecins
généralistes, cardiologues, dermatologues…), vos éventuels examens complémentaires
(radiographies, échographies...) et votre traitement de sortie.
Ces données de santé sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les médecins
utilisateurs du RSW.
Dès votre admission, moyennant votre accord, nous vous inscrirons au RSW. Dans l’échange
des documents, vous pourrez limiter l’accès au(x) médecin(s) de votre choix, vous aurez le droit
de savoir qui a consulté les documents, vous pourrez vous désinscrire à tout moment.
La brochure explicative du RSW vous sera alors remise et l’ensemble du personnel est à votre
entière disposition pour tout complément d’informations.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos meilleures salutations.

Dr Benjamin Delaunoit

Sophie Monnier

Médecin chef

Directeur Général a.i
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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Je donne mon accord pour l’échange de données relatives à la santé entre prestataires de
soins, par la voie électronique, dans le cadre de la prise en charge de ma santé.
Afin de permettre cet échange électronique, je suis également d’accord que ces données de
santé soient référencées au sein d’un répertoire indiquant où ces données sont disponibles, par
exemple au sein de quel hôpital.
J’ai pris connaissance du fait que cet échange électronique de données a lieu d’une manière
sécurisée, que la confidentialité et mes droits en tant que patient sont respectés et que les
garanties suivantes me sont offertes :
- l’échange électronique ne peut avoir lieu que s’il est approuvé par le Comité sectoriel
de la sécurité sociale et de la santé;
- seuls les prestataires de soins avec lesquels j’ai effectivement une relation de soins
peuvent accéder à mes données de santé;
- un prestataire de soins peut uniquement accéder aux données de santé qui sont
pertinentes pour lui dans le cadre de la prise en charge de ma santé (selon l’autorisation
du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé).
- je peux demander à mon prestataire de soins de ne pas échanger certaines données
de santé;
- j’ai la possibilité d’exclure nommément certains prestataires de soins spécifiques de
l’accès électronique à mes données de santé;
- je peux demander qu’il soit vérifié quel prestataire de soins a déjà eu accès à mes
données de santé;
- je peux à tout moment retirer mon consentement.
J’ai enfin pris connaissance du fait que je peux obtenir des informations complémentaires, tant
sur ces garanties que sur les échanges électroniques concernés, via le site web de la plateforme eHealth ou via mon médecin généraliste, mon pharmacien, ma mutualité ou mon hôpital.
Marquez-vous votre accord pour une adhésion au Réseau Santé Wallon ?
 Oui, je le souhaite.
 Non, je ne le souhaite pas.
						

Prénom, nom
Lu et approuvé
Signature du patient
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