
Je me forme aux outils de l'e-santé ! 

Le FAG (Forum des Associations de Généralistes) a été sollicité par l'INAMI et la Région Wallonne 
concernant la réalisation en 2016 du projet de mise en place de formations e-santé. Le projet e-sante 
wallonie vise au soutien de l’utilisation des outils e-santé dans la première ligne de soins sur le 
territoire de la Région Wallonne. 

Réel enjeu d’avenir pour tous les acteurs de première ligne (médecins généralistes, infirmiers-ères, 
kinés, dentistes, pharmaciens-ennes, etc.) l'e-santé préconise l'utilisation de technologies de 
l'information et de la communication. Objectifs : d’une part, augmenter la qualité des soins 
prodigués aux patients grâce à un partage de données pertinentes entre prestataires de soins, 
d’autre part, faciliter la gestion administrative de la pratique. 

Afin de démystifier et de comprendre au mieux les enjeux et l’utilisation des différents outils 
inhérents à l’e-santé, des formations (gratuites et accréditées) seront organisées localement tout au 
long de l’année. Le calendrier des formations est publié sur le site www.e-santewallonie.be. 

Des formations à 3 niveaux sont prévues : 

Niveau 1 : séances d’informations générales concernant l’« e-santé » ; 
Niveau 2 : formations sur les aspects techniques de l’e-santé (certificat eHealth, identification via eID, 
informations sur les possibilités concrètes des différentes logiciels métiers, etc.) ; 
Niveau 3 : formations pratiques et concrètes par groupe d’utilisateurs. 

De plus, un helpdesk pourra intervenir comme support afin de vous accompagner si vous rencontrez 
des difficultés lors de l’utilisation des outils e-santé. 

Concerné par la e-santé ? 

Afin de cibler vos attentes et vos besoins, nous vous invitons à compléter ce questionnaire en ligne : 
cliquez sur le lien ici. 
Rapide (moins de 3 minutes !) et simple d’utilisation, cet outil précieux nous permettra de préparer 
au mieux les séances d’information ou de formation auxquelles vous allez participer. Merci 
d’avance ! 

Besoin d’un renseignement ? 

Vous pouvez joindre Isabelle AUSSEMS, coordinatrice du projet, au 0477/271431 ou gestionnaire@e-
santewallonie.be. 
Visitez notre site : www.e-santewallonie.be  

https://docs.google.com/forms/d/190dVKUhoctGB0RbvyQBjtBvr4hOV-9X3Y0HqTLFVzfA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link



