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ÉDITO
UNPLIB/ SNI : Un partenariat gagnant au plus grand profit des professions libérales !

L

’Union Nationale des Professions libérales et Intellectuelles de Belgique
(UNPLIB) a rejoint le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) pour qu’ensemble
la voix des professions libérales se fasse encore davantage entendre.

Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI, aime à rappeler que les
professions libérales représentent un solide groupe économique d’importance
avec toutes ses spécificités mais aussi une force d’emploi et depuis toujours un
vecteur d’innovation et de promotion technologique. C’est tout naturellement
qu’une action spéciale « Digital Professions Libérales » a été imaginée de concert
entre les deux partenaires avec le soutien de Digital Wallonia.
Le moment était d’autant plus opportun que ces deux dernières années de crise
sanitaire ont secoué le quotidien de chacun d’entre nous dont bien évidemment
l’économie et les professions libérales, comme tient à le souligner Bernard Jacquemin.
De cette pandémie mondiale, se sont dégagés des éléments positifs dont notamment
la diversification des initiatives autour du digital. Comme le disent déjà certains, le
« monde d’avant » s’est terminé en mars 2020. Notre vocabulaire s’est enrichi de
mots tels que webinaires, intelligence artificielle, téléconsultations, agendas en ligne,
données sécurisées, réunions hybrides ou en phygital. Dans ce cadre, la série de
rencontres proposées l’année dernière aux organisations membres du pilier santé de
l’UNPLIB est arrivée au moment le plus opportun. Des milliers de participants pour un
total de 17 webinaires, le résultat est éloquent. Les défis en matière de digitalisation
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pour les professionnels de la santé sont encore grands. Nous devrons continuer à nous
familiariser à ces nouveaux outils informatiques et en utiliser la plus-value. Ne perdons
pas de vue que la technologie doit être au service de l’humain et non l’inverse. Prenons
bien garde de toujours rester les maitres du jeu.
Nous vous souhaitons une lecture enrichissante de notre magazine en espérant que vous
pourrez y trouver à la fois une source d’informations mais aussi une source d’inspiration !
Bernard Jacquemin, président de l’UNPLIB
et Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI
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UN PILIER DE LA SANTÉ

DE PLUS EN PLUS DIGITALISÉ
À la suite de la crise de la
Covid, le digital a pris une
place de plus en plus importante chez les commerçants
et les indépendants. Les titulaires de professions libérales ne font pas exception.
Le projet Digital Professions
Libérales les a conquis en
répondant à beaucoup de
leurs attentes.

A

fin d’aider les professions
libérales en matière d’évolution numérique, l’Agence
du numérique (AdN) et
Digital Wallonia, en partenariat
avec le SNI (Syndicat Neutre pour
les Indépendants), l’UNPLIB (Union
des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique) et avec le
soutien de la Région Wallonne, ont
mis en place le projet Professions
libérales.
Il a pour cible les professions du pilier de la santé. Onze fédérations
ont chacune bénéficié de deux webinaires sur mesure : un webinaire sur
le numérique appliqué directement à
leur métier et un second webinaire
traitant de la communication digitale
dans le cadre de leur profession.
Les sujets abordés étaient nombreux et allaient de la téléconsultation (dont le nombre a explosé pendant le confinement), à la
cybersécurité en passant par la gestion du RGPD. Ces formations en ligne
ont permis de s’intéresser aux moyens
qu’ont les professionnels de la santé
d’être visibles sur la toile et les réseaux
sociaux tout en respectant les règles
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Des tutos vidéo viendront appuyer les webinaires dans le futur.

déontologiques, ainsi qu’aux différents
moyens de paiement. Ils ont aussi permis de soulever de nombreuses questions pratiques sur lesquelles les fédé
rations continuent de travailler
actuellement.
Des milliers de professionnels de
la santé se sont inscrits aux webinaires. Cette première édition est
donc une grande réussite. Cet avis
est aussi partagé, entre autres, par
Angélique Belmont du Centre ALFA
et animatrice-métier : « Notre premier webinaire s’est déroulé le
17 septembre et il s’est très bien
passé. Les évaluations sont positives et nous sommes ravis de la

collaboration naturellement mise
en place, tant avec le SNI, qu’avec
Pauline Moulin et Anabelle Kinet. Ça
a été pour nous une expérience très
enrichissante. »
Avec un taux de satisfaction tournant
autour des 90%, les webinaires Professions Libérales ont plu tant sur le fond
que sur la forme. Bien sûr, toutes les
professions n’ont pas le même degré
de maturité numérique ou les mêmes
besoins mais ces formations ont
répondu à une réelle demande.
À noter que des tutos vidéo viendront
également appuyer les webinaires
dans le futur.

Que retiennent-ils de
Digital Professions Libérales ?
BENOIT HUCQ
Directeur gé né ral - Agence du Numé rique
« Les professions libérales de santé de première ligne
sont des entreprises presque comme les autres confrontées au développement exponentiel de l’e-commerce. Les
consommateurs utilisent Internet pour trouver, évaluer et
partager tous les types de prestations qu’ils recherchent.
Cela entraîne une obligation de visibilité digitale et de
communication omnicanale performante pour les praticiens de la santé dans le respect de la loi qualité et de
leur déontologie. C’est pour cette raison que le SNI et
l’AdN, ont dispensé des webinaires aidant les prestataires
à utiliser les logiciels homologués pour leur profession et,
dans un second volet, des webinaires pour développer une
communication digitale performante. »

Anabelle Kinet était l’une des formatrices en charge de la
communication digitale.

HÉLÈNE RAIMOND
Senior Digital Strategist Project leader Digital Commerce
Agence du Numé rique
« Si l’on devait résumer le projet en quelques mots, je
soulignerais le taux de participation exceptionnel aux
sessions live, pourtant organisées en soirée ou le samedi la plupart du temps. Alors que les webinaires affichent
en général, un taux de participation de 30% par rapport
aux inscriptions, le projet Digital Professions Libérales de
la Santé, a vu son ratio inscription/participation culminer
à 64%. Le projet se distingue aussi par une très bonne
évaluation de la part des participants. Toutes les fédérations étaient satisfaites au minimum à 80% des webinaires
organisés à leur intention mais certaines ont même affiché
une satisfaction de 94% pour les webinaires dédiés à la
communication digitale. Merci à vous pour ce succès ! »

Lors du webinaire psy.

Le pilier de la santé a été bien secoué ces
derniers mois. Du côté de ces professionnels, on est convaincus que le numérique
leur viendra en soutien afin de les soulager de certaines tâches ou d’améliorer
leur communication. L’ADN sera là pour
les y aider.

© Erik Van Eycken

Après les kinésithérapeutes, les dentistes,
les infirmier(e)s, les pharmacien(ne)s,
les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les ostéopathes, les logopèdes
et les sage-femmes, l’Agence du numérique n’oublie pas les autres professions libérales et espère que cette
première expérience wallonne pourra être appliquée à beaucoup d’autres
secteurs très bientôt.

CHRISTOPHE WAMBERSIE
Secrétaire général - Syndicat Neutre pour Indépendants
« En 2021, avec la crise sanitaire et la loi qualité, nous
avons décidé de mettre un accent particulier dans
notre axe de formations sur le soutien numérique
aux professions libérales et plus particulièrement
au pilier de la santé. Nous avons organisé, avec nos
partenaires, toute une série de webinaires spécifiques
dans leur intérêt et celui de leur patientèle. Pour une
première, ça a été un véritable succès qui nous encourage plus que jamais à poursuivre sur cette voie, et
en élargissant prochainement ce projet à l’ensemble
des professions libérales très demanderesses en la
matière. »
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WILLY BORSUS :
« IL EST IMPORTANT QUE LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ PUISSENT
PROFITER DES AVANTAGES DE LA DIGITALISATION »
En charge de la Recherche,
de l’Innovation et du numérique, le ministre Willy Borsus
a accepté de répondre aux
questions de Digital Professions Libérales au sujet de la
place du digital dans le secteur de la santé et sa volonté d’accompagner tous les
prestataires de soins dans
leur transition digitale.

D.P.L. : Le programme Digital Professions libérales est un succès. Comment interprétez-vous cette réussite ?
W.B. : Je pense que le succès de ce
programme s’explique de plusieurs
manières. La période de pandémie
a inévitablement obligé de nombreux praticiens de première ligne
à s’adapter, dans les circonstances
que l’on connaît, aux nouveaux modes de communication et à la digitalisation de leur profession. Ensuite,
désormais, une profession libérale,
peut être considérée comme une entreprise et doit dès lors être visible
sur Internet. C’est devenu un réflexe
presqu’automatique : nous nous renseignons toutes et tous sur le web
avant de faire appel à un service,
même pour le secteur de la santé.
D.P.L. : Pourquoi est-ce important à
vos yeux de soutenir la digitalisation
des professions libérales ?
W.B. : Les professions libérales sont
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Willy Borsus est le ministre en charge de la Recherche, de l’Innovation et du Numérique.

© Dann Cortier – Dann Studio
Le projet Digital Professions Libérales n’aurait pas été possible sans la collaboration de chacun des intervenants.

souvent réglementées. Pour les professionnels de la santé, la publicité
est très souvent proscrite. Pourtant, il
est important que les professions libérales, en ce compris les professionnels de la santé, puissent profiter des
avantages de la digitalisation aussi
pour ce qui concerne leur communication vers la clientèle ou patientèle,
dans le respect des lois et de la déontologie. C’est une opportunité. De
plus, la prise de rendez-vous en ligne
ou encore la gestion informatisée du
volet administratif libère du temps au
bénéfice du professionnel.
D.P.L. : La crise CORONA a-t-elle donné un réel coup d’accélérateur à la
digitalisation des piliers de la santé ?

W.B. : Inévitablement la crise du
coronavirus a obligé les professionnels de la santé à s’adapter et à
faire preuve de résilience comme ce
fut le cas dans de nombreux autres
secteurs. Je souhaite le souligner
et les en féliciter. La situation sanitaire était critique et le travail s’est
lourdement accentué pour les praticiens. Au tout début de la crise, les
médecins ont par exemple dû identifier leurs patients potentiellement
affectés par la Covid-19 par téléphone, pour éviter la propagation
du virus dans les salles d’attente.
Ensuite, la téléconsultation a pu être
mise en place au besoin. De la kinésithérapie à la logopédie, de nombreux professionnels ont pu assurer

des séances et des soins essentiels
dématérialisés.
D.P.L. : En soutenant le programme
Digital Professions Libérales, qu’attendez-vous comme résultats ?
W.B. : Je souhaite bien évidemment
que les professions libérales gagnent
en maturité numérique pour toutes
les raisons précitées. Cette digitalisation, tous les secteurs ont à y gagner. Le secteur de la santé également, en termes d’accès instantané
à la donnée médicale ou en termes
de progrès (nouveaux objets connectés, médecine prédictive…). C’est
à coup sûr l’avenir. À nous d’accompagner les professionnels de la
santé dans cette transition digitale.
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DIGITAL PROFESSIONS LIBÉRALES :

une soirée pour remercier
tous les partenaires !
La soirée de clôture de Digital
Professions Libérales s’est tenue ce jeudi 17 novembre au
Golf des 7 fontaines à Brainel’Alleud. L’événement, organisé
par l’UNPLIB, en collaboration
avec le SNI (Syndicat Neutre
pour Indépendants) et l’AdN
(Agence du Numérique), a été
rehaussé par la présence de
Willy Borsus, ministre de l’économie, de la Recherche, de
l’Innovation et du Numérique.
Jean Ruwet, Bernard Jacquemin et Willy Borsus lors de la soirée Digital Professions Libérales en novembre dernier.

Depuis avril 2021, onze fédérations
ont ainsi chacune bénéficié de deux
webinaires sur mesure : un webinaire
sur le numérique appliqué directement
à leur métier et un second webinaire
traitant de la communication digitale
dans le cadre de leur profession.
Les sujets abordés étaient nombreux et
allaient de la téléconsultation (dont le
nombre a explosé pendant le confinement), à la cybersécurité en passant par
la gestion du RGPD. Ces formations en
ligne ont aussi permis de s’intéresser
aux moyens qu’ont les professionnels
de la santé d’être visibles sur la toile et
les réseaux sociaux - tout en respectant
les règles déontologiques - ainsi qu’aux
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différents moyens de paiement. Comme
pour Digital Commerce, le succès a été
au rendez-vous, ce que n’a pas manqué
de rappeler chacun des partenaires.
Soirée exceptionnelle, intervenant exceptionnel ! Le Professeur Philippe
Coucke, Docteur en médecine, spécialiste en radiothérapie, chef de service du
Christophe Wambersie

Bernard Laplanche (président AXXON, Qualité en kinésithérapie), Serge Peeters, Jean-Claude de Brauwer (administrateur UNPLIB
et secrétaire général de la Chambre des urbanistes de Belgique), Christophe Wambersie (secrétaire général du SNI) et Willy
Borsus, vice-président de la Wallonie & ministre de l’Economie, du Commerce Extérieur, de la Recherche et l’Innovation, du
Numérique, de l’Agriculture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire.

Photos : © Dann Cortier – Dann Studio

L

’objectif de la soirée était non
seulement de remercier les partenaires pour leur implication
dans le projet Digital Professions Libérales mais aussi de faire le bilan de cette expérience wallonne qui a,
pour rappel, pour cible les professions
du pilier de la santé en les accompagnant dans leur transition numérique.

Jean Ruwet (vice-président UNPLIB), Eric Thiry (président d’honneur UNPLIB), Valérie
Schelfhout, Jean-Yves Pirlot (secrétaire général UNPLIB) et Daria Cornea.
Le public avait répondu en nombre à l’invitation des organisateurs.

Serge Peeters, président de la Chambre des Urbanistes de Belgique et Bernard Jacquemin,
président de l’UNPLIB.

Gérald Trokart (formateur &CEO Bi Code), André Delacharlerie (directeur des pôles éducation et
observatoire du numérique de l’AdN), Pierre Colle (directeur des pôles finance et administration de l’AdN)
et Hélène Raimond.

service universitaire au CHU de Liège et
professeur en radiothérapie à l’UL, est
intervenu au cours d’une conférence
qui a particulièrement séduit l’assistance : « Changer est une nécessité dans le
monde du big data et de l’IA : le secteur
des soins n’y échappera pas ! ».
Dans sa présentation, le Professeur
Coucke a résumé la situation du secteur médical dans notre pays, expliqué
à quel point les nouvelles technologies
pouvaient être, entre autres, une occasion de soulager la charge de travail
des soignants au profit d’une meilleure prise en charge des patients.

Bernard Jacquemin

Le Professeur Philippe Coucke, Thomas Hector (Policy Advisor au Conseil européen
des Professions Libérales) et Bernard Jacquemin.

Il a également égrainé ses propos de
nombreux exemples d’applications
très intéressantes pour le secteur, et
pour le public présent ce soir-là.
Cette première saison de Digital
Professions Libérales a été très bien
accueillie : plus de 2.000 personnes
se sont inscrites aux webinaires et le
taux de satisfaction a tourné autour des
90%.

Nico Vervecken, administrateur de NSZ et Philippe
Fontenai, administrateur du SNI

Le ministre Willy Borsus a rappelé l’importance du projet Digital
Professions Libérales dans le paysage actuel.
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Bernard Laplanche :
« LE DÉVELOPPEMENT DE LA
DIGITALISATION NOUS OBLIGE
À RESTER OUVERTS, ÉVOLUTIFS
MAIS CONSCIENTS ET PRUDENTS »
AXXON Qualité en kinésithérapie est l’association représentative
des kinésithérapeutes dans notre pays. Elle a été fondée en 2009
après la réunification de toutes les associations existantes afin
d’avoir davantage de poids et de représentativité dans toutes
les négociations liées aux accords gouvernementaux de la santé.
Avec ses 6.000 membres affilés (salariés et indépendants) en
Belgique, cette fédération professionnelle entend également
jouer un rôle en Europe et dans le monde entier.
Digital Professions Libérales : Quels sont les dossiers
sur lesquels vous travaillez à l’heure actuelle ?
B.L. : L’un des plus importants est la revalorisation
du statut des kinésithérapeutes : avec l’apport d’une
société externe à notre association, nous avons pu
démontrer que malgré sa formation, ses compétences,
les responsabilités qu’il porte, le kinésithérapeute est
beaucoup moins bien payé et reconnu que d’autres
professions du secteur de la santé. Nous voulons que
les kinésithérapeutes obtiennent la place qu’ils sont en
droit de revendiquer au sein des institutions (hôpitaux,
maisons de repos etc.) ; il faut qu’ils soient intégrés
dans la loi sur les hôpitaux. Nous luttons également
dans le cadre de la suppression de toute discrimination
dans le remboursement des patients, que leurs
kinésithérapeutes soient ou non conventionnés.
Nous avons une forte volonté d’interdisciplinarité et
participons, entre autres, à différents projets comme
celui de la Plateforme de Première Ligne Wallonne
et Bruxelloise où nous sommes très actifs et bien
représentés. A cela, il reste à y ajouter notre action
au niveau européen puisque nous faisons partie d’une
confédération où nous militons, entre autres, pour
l’uniformisation de la formation des kinésithérapeutes.

D.P.L. : Quelle place occupe le digital dans votre secteur ?
B.L. : Au niveau des kinésithérapeutes, la digitalisation est
loin d’être généralisée. Il reste encore des praticiens qui ne
sont pas passés au numérique. Souvent, pour y parvenir, il
faut que la démarche passe par une obligation d’utilisation
de certains logiciels, comme chez les infirmiers. Notre
fédération, elle, est beaucoup plus à la pointe : notre
communication est digitale, nous disposons d’un site
très complet et avons même développé une application
spécifique à notre fédération qui met en relation les
médecins, les kinésithérapeutes et les patients. La crise
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Bernard Laplanche

Président - Axxon Qualité en kinésithérapie

COVID a été l’occasion de nous lancer dans l’organisation
de webinaires (dont nos jeudis d’AXXON) qui ont,
malheureusement, souffert au fil des mois d’un manque
d’assiduité et de participation de la part de nos membres.
En matière digitale, nous avons été aussi très actifs pour
le développement de nombreux projets pilotes comme
celui de la prescription médicale électronique.

D.P.L. : Le digital n’a-t-il que des avantages ?
B.L. : Il a des avantages. Je pense à la simplification
administrative, au gain de temps – du déplacement à la
transmission des informations -, à la diminution du risque
d’erreurs dans le cas des prescriptions médicales, à la
facilité de communication - négocier avec les partenaires
me semble plus aisé –, et à l’amélioration de la qualité des
soins. Je fais référence à toutes les applications capables
de signaler des chutes ou d’établir des diagnostics en
fonction de l’analyse de toutes les données reçues.
Cela sous-entend une évolution nécessaire du
kinésithérapeute dans la maitrise de l’outil informatique.
La digitalisation ne doit pas nous faire oublier un élément
central : le facteur humain ! Il faut qu’il reste au centre de
toutes nos réflexions. Et ça dès le plus jeune âge ! L’autre
aspect qui me parait important est de toujours garder le
contrôle et l’œil sur les données collectées et ceux qui
les détiennent. En bref, il faut en la matière être ouverts,
évolutifs, mais conscients et prudents !

AXXON QUALITÉ EN KINÉSITHÉRAPIE
Imperiastraat 16, 1930 Zaventem - Tel. : 02/709 70 80
Mail : info.fr@axxon.be - Site : https://www.axxon.be
@Axxonbe - Twitter : @AxxonBe
Linkedin : AXXON, Physical Therapy in Belgium

LA DIGITALISATION en 3 points
Fabienne Van Dooren, directrice générale d’Axxon Qualité en Kinésithérapie, définit et pilote la stratégie de cette
fédération. Experte dans les matières légales de la profession, elle l’est aussi dans l’informatisation du secteur de la
santé et de la kinésithérapie en particulier. Elle livre trois points importants à retenir sur la digitalisation du métier.

• UNE ANNÉE 2022 CHARGÉE : « Elle va être marquée dès

juillet par le développement des logiciels métiers
ainsi que par la dématérialisation des attestations
de soins. Ces deux changements vont entrainer
un gain de temps dans la communication,
les paiements et les remboursements, et une
simplification de la charge administrative chez
les kinésithérapeutes. Il est important de leur
expliquer que ces nouvelles habitudes doivent
être prises dès maintenant pour éviter le sentiment
de panique quand elles vont devenir obligatoires.
Mon conseil est de s’y mettre chaque jour un peu
plus et dès qu’un nouveau patient arrive. Patient
par patient, cela permettra de prendre le logiciel
en main au fur et à mesure et de faire face à
cette digitalisation qui, de toute façon, deviendra
obligatoire ! »

•
LE CHANGEMENT DES HABITUDES : « Les kinési-

thérapeutes ont tendance à n’utiliser les logiciels
métiers que pour la tarification. Non, ils doivent
l’utiliser pour élaborer le dossier patient et
même pour envoyer des rapports automatiques
complets aux médecins à partir des infos annotées
dans le logiciel. Et ça toujours en un clic ! Il faudra
également qu’ils rappellent aux patients de payer
à chaque séance. Un peu comme le font les
médecins. Les patients devront eux aussi prendre
de nouvelles habitudes. »

• LA FORMATION DES JEUNES : « Le volet administratif, le

logiciel métier et le partage des données doivent
être davantage au programme de la formation
de base des écoles. Certaines en parlent déjà,
d’autres pas. Quand je suis en formation devant
de futurs diplômés, j’insiste toujours sur ces
aspects. Je leur demande également de faire
directement l’acquisition d’un logiciel métier et
de ne surtout pas faire ça à l’ancienne avec des
notes manuscrites sur des fiches, rangées dans
des dossiers papiers. Les bonnes habitudes se
prennent le premier jour ! »

Aurore De Wilde :
« LA CRISE DE LA COVID A
MALHEUREUSEMENT REPORTÉ
NOS PROJETS DE DIGITALISATION »
Partenaire de la Fédération Nationale des infirmie(r)s de
Belgique, la Fédération des Infirmier(e)s Indépendant(e)s de
Belgique (FIIB) est une association de promotion et de défense
professionnelle. Créée en 2009, elle a la particularité de
représenter ce secteur au sein des différents organes comme
la commission de 1ère instance de l’INAMI, Inficonsor, l’UGIB
etc. Elle participe activement à la formation permanente et
informe ses membres des nouveautés et actualités en matière
de soins de santé en rapport avec la profession. Bouleversée
tout comme l’INAMI par la pandémie, l’association a dû
suspendre ou reporter plusieurs projets importants.

Aurore De Wilde

Présidente
Fédération des Infirmier(e)s Indépendant(e)s de Belgique

D.P.L. : Qu’est-ce que la crise de la COVID a changé
dans le fonctionnement de votre fédération ?

D.P.L. : Le digital va-t-il offrir à vos yeux de grandes
avancées ?

ADW : Face à la COVID, Il ne faut pas oublier que les
infirmiè(s)s ont été en première ligne avec un manque
de matériel criant, faute de cadastre fiable et, dans un
contexte lié au RGPD, l’aide logistique a été lourdement
impactée. L’organisation de formations ainsi que la
poursuite de la digitalisation de notre métier ont été
quasi inexistantes. Faute de temps, nous n’avons pas
pu travailler sur les dossiers qui nous tiennent à cœur
comme le projet de création d’un ordre infirmier ou
d’un ordre regroupant toutes les professions de santé
n’en ayant pas, ou la révision de la nomenclature etc.

A.D.W. : Oui. Il y a beaucoup d’initiatives intéressantes
notamment dans les pays anglo-saxons. Elles
étaient d’ailleurs en réflexion chez nous mais ont
été suspendues à la suite du Corona. Parmi elles,
les plateformes multidisciplinaires, les applications
soignants-patients pour le suivi de l’hypertension
artérielle ou du diabète, l’intelligence artificielle
qui grâce aux données encodées par le praticien
lui donnera une aide dans les soins à prodiguer. Le
numérique et la prise en charge multidisciplinaire
du patient sur le modèle de ces pays permettront
vu la tendance en baisse du nombre de jours
d’hospitalisation de garantir une bonne qualité
des soins ambulatoires. Mais avant cela, il ne faut
pas oublier qu’il reste encore pas mal de points à
améliorer.

D.P.L. : La pandémie n’a-t-elle eu que des
désavantages pour votre profession ?
A.D.W. : Non, fort heureusement, l’administration
s’apercevant de l’utilité d’un cadastre fiable en
période de pandémie a organisé la création de
consortia (cercles) dans la majorité des régions : ils
permettent notamment d’améliorer l’aide logistique
et de créer des soins de cohorte pour les patients
atteints de la COVID. De notre côté, pour pallier le
manque chronique de matériel, en collaboration avec
Les Tabliers Blancs, nous avons créé des e-shop à
destination des infirmièr(e)s afin que chacun puisse
y trouver tout le matériel nécessaire, celui-ci ayant
atteint des prix exorbitants. Des groupes WhatsApp
ont été créés pour s’entraider entre collègues.
Malgré notre regret de ne pas les voir se généraliser
partout, ces initiatives ont continué dans les régions
où elles ont été mises en place.
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Les PROBLÉMATIQUES MÉTIERS

• L’ABSENCE D’IMPLÉMENTATION DES LOGICIELS : « Les logiciels

infirmiers ne sont pas encore prêts, à ce jour, le cahier
des charges n’obligeant pas pour leur homologation
d’implémenter les différents outils utilisés par l’infirmière
pour soigner le patient à son chevet et être en règle en
matière de législation. Nous devons continuer à jongler
entre la facturation, le dossier patient et le portail RSW,
etc. Autant de manipulations qui font perdre du temps
et de l’énergie ! »

• LA FRACTURE NUMÉRIQUE : « Les nouvelles technologies

permettront une prise en charge plus efficiente
du patient, une diminution du nombre de jours
d’hospitalisation et un contrôle plus aisé en cas de
fraude mais elles risqueront de laisser nos ainés sur
le bas-côté de la route. Pour exemple, la lecture de
la carte d’identité du patient lors de chaque passage
(suspendue depuis le début de la pandémie) risque lors
de sa reprise de compliquer davantage la situation ! Pour
les personnes souvent très âgées ayant difficilement
accès aux nouvelles technologies, un nouvel outil de
contrôle « Itsme » avec double vérification risque
même de voir le jour.

• LA NOMENCLATURE INAMI : « Elle n’est plus adaptée à la
réalité de la profession. La prise des paramètres, du taux
de glycémie, la surveillance de la prise des médicaments,
d’un plâtre etc. sont autant de gestes quotidiens pour

lesquels il n’existe aucun numéro de nomenclature. Les
forfaits sont mal pensés. Pour un patient en forfait A
tarifié à 15 euros brut par jour, s’il vit seul, utilise une
tribune et est incontinent, il aura besoin de deux à trois
passages journaliers. Cela représente donc 5 euros brut
le passage, c’est insuffisant. Il est nécessaire de revoir
la nomenclature en incluant les actes de prévention
et la multidisciplinarité afin que l’infirmier(e) ne soit
pas obligé(e) de tout gérer seul(e) et pour que, dans
le futur, les problèmes que nous avons connus ne se
représentent plus.

• LE RGPD : « Les infirmièr(e)s, débordées, n’ont bien

souvent pas le temps de se former, et risquent d’être en
contradiction avec les règles de protection des données.
Parallèlement à cette problématique, un nombre
non négligeable d’infirmièr(e)s travaillant en activité
complémentaire - le plus souvent pour remplacer une
infirmière titulaire ou pour un groupement - s’imaginent
à tort par manque d’information que les obligations
administratives liées au RGPD, mais aussi à la tenue
d’un dossier infirmier pour les soins qu’elles prennent
en charge ne leur incombent pas. Il en va de même en
matière de portfolio électronique rendu prochainement
obligatoire suite à l’application de la loi qualité. Ce sont
pour ces raisons que nous insistons sur l’importance
d’organiser une formation correcte aussi bien pour les
jeunes infirmièr(e)s que pour celles déjà sur le terrain. »

Michel Devriese :
« RÉSUMER LA
DIGITALISATION À LA
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
EST TRÈS RÉDUCTEUR »
La Société de Médecine Dentaire regroupe environ
deux-tiers des dentistes francophones de Belgique. Elle
rassemble en son sein les dentistes en activité mais aussi
des étudiants et des retraités, des assistants dentaires et
une toute nouvelle profession : les hygiénistes buccodentaires. Consciente que le digital avait plus à offrir que
de problèmes à soulever, cette fédération professionnelle
a relevé de nombreux défis depuis les premières heures
d’Internet.
Digital Professions Libérales : Quelles sont les
missions de la Société de Médecine dentaire ?
Michel Devriese : Elles sont au nombre de trois : la
représentation des professionnels de la dentisterie
auprès des autorités politiques et administratives,
l’organisation de formations continues et la prévention
en matière de santé bucco-dentaire. Nous sommes
très impliqués dans la défense des dossiers de santé
publique auprès de l’INAMI ou encore du SPF Santé
publique. Nous participons à la construction de l’avenir
de la santé dentaire de la population en nous intégrant
dans un paysage incluant tous les autres piliers de la
santé. Et cet axe a largement été rendu possible grâce
au digital.

D.P.L : Le digital occupe-t-il une place
prépondérante dans votre fédération ?
M.D. : Absolument et ça depuis de très nombreuses
années. Le premier dossier qui nous a semblé important
a été le coaching des dentistes dans l’utilisation de
la carte d’identité électronique et du service Itsme.
Aujourd’hui, plus aucun dentiste n’ignore ce qu’est
Itsme. L’identification sécurisée a été une bonne porte
d’introduction pour une matière comme la sauvegarde
de la confidentialité des données, par exemple. En
matière de digital et de numérique, les progrès ont été
très importants. Malgré tout il y a des geeks (comme
moi) qui ne rencontrent aucun problème avec leur
utilisation et d’autres qui ont mis plus de temps à se
familiariser avec ces outils de plus en plus démocratisés.
Nos nombreux workshops e-Santé ont contribué à cette
prise en main. Au début, on a constaté qu’il y avait
encore bien l’un ou l’autre dentiste qui ne disposait pas

14 | DIGITAL PROFESSIONS LIBÉRALES

Michel Devriese

Chargé des questions professionnelles
Société de Médecine Dentaire asbl
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de smartphone ou de tablette ou d’ordinateur portable.
Certains en avaient une utilisation très limitée et ils ont
rapidement compris l’importance de s’y mettre. Dans
le cas contraire, ça les coupait d’un tas d’informations.
Tout le monde n’a pas évolué au même rythme mais
aucun de nos praticiens n’a été laissé sur le carreau.

D.P.L : Qu’a apporté la digitalisation à votre
profession ?
M.D. : Tout d’abord, une grande simplification administrative profitable aux dentistes et aux patients. Les
remboursements sont plus rapides grâce aux services
e-Attest et les risques d’oublier son attestation de soins
au beau milieu des papiers existe de moins en moins.
L’échange d’informations de nature médicale entre
plusieurs professionnels de la santé est le second point
que je retiens. Des choses ont été mises en place par le
Fédéral ou par les Régions – je pense aux prescriptions
électroniques sous format numérique – et d’autres
fonctions qui font la part belle à la collaboration entre
confrères mais il faut que ce partage d’informations aille
plus loin encore. Ça ne peut se faire que si nous – du
pouvoir public aux professionnels de la santé en passant
par les patients – avançons tous ensemble de front.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE ASBL
Avenue des Courses, 20 bte 16, 1050 Ixelles
Tél. : 02/375 81 75
Mail : info@dentiste.be Site : www. dentiste.be
@societedemedecinedentaire

LES PROBLÉMATIQUES
de leur digitalisation
• LE PARTAGE PLUS POUSSÉ DES INFOS MÉDICALES : « L’enjeu

du futur est de développer l’échange d’infos d’ordre
strictement médical. Il y a des questions qu’un
dentiste est amené à poser à son patient : a-t-il des
problèmes de santé particuliers ? Quels sont les
médicaments qu’il prend ? C’est important pour un
dentiste de savoir si son patient est cardiaque ou s’il
prend des anticoagulants. Des projets bien concrétisés
d’échanges d’infos existent déjà ; il faut qu’ils aillent
plus loin. Tout en insistant sur le fait qu’ils vont de pair
avec la protection des données et qu’ils requièrent une
confidentialité stricte à laquelle le patient doit rester
un partenaire à part entière. »

• LA PRÉSENCE EN LIGNE : « Elle n’est pas encore si développée

que ça chez les dentistes. Il ne faut pas se leurrer : nous
vivons dans un monde où on n’existe plus si on n’existe
pas sur Internet. Il y a là une question de visibilité qu’on
le veuille ou pas. Les dentistes s’ils veulent exister ne
peuvent plus compter simplement sur le bouche-àoreille et la satisfaction des clients. Il est important
qu’ils s’identifient clairement sur le net pour informer
les tiers. Quand on veut en savoir plus sur un partenaire
ou un praticien, on le googlise. On a constaté qu’en
la matière, il y avait des dentistes sensibilisés à cette
question et d’autres pas du tout. Lors des webinaires de
Digital Professions Libérales, par exemple, on a vu que
des notions comme Google My Business n’étaient pas
maîtrisées par de très nombreux dentistes ! »

• L’UTILISATION DES LOGICIELS MÉTIERS : « Aujourd’hui, il est

inenvisageable de ne travailler que via des portails.
Les praticiens, pour simplifier leurs tâches administratives par exemple, ont l’obligation de travailler avec
des logiciels métiers. Chaque année, ceux-ci doivent
répondre à de nouvelles exigences, à de nouveaux
développements ce qui entraine une augmentation des
coûts et une contraction du marché. Au fil des années,
de moins en moins de firmes ont été capables de
suivre ces évolutions. Ce qui fait qu’à l’heure actuelle
il ne reste pratiquement plus sur le marché que deux
entreprises, deux « majors », pour paraphraser le
secteur de la musique, qui à elles deux couvrent 80%
du marché belge. Des challengers sont bien présents
mais nous restons très proches d’une situation de quasimonopole qui, aux vues des enjeux actuels, demandent
un peu d’encadrement et de surveillance de la part des
Autorités publiques. »

•
LA PÉRENNITÉ DES SUPPORTS ET DES DONNÉES : « La loi

impose aux dentistes de garder les données pendant
30 ans. Vous avez déjà dû faire l’expérience de ces photos
digitales prises avec les premiers appareils numériques et
qui sont devenues illisibles sur les appareils développés
par la suite. Il y avait des fichiers propriétaires qu’il
n’est plus possible de consulter aujourd’hui. Il est donc
important que les dossiers médicaux ne se trouvent
pas dans la même situation et qu’ils restent toujours
accessibles dans un format générique. Autre corollaire :
la conservation des données en elle-même : j’ai 65 ans,
je dois, selon la loi, conserver mes dossiers trente ans
après le dernier contact avec le patient. Quand j’aurai
95 ans, qu’est-ce qu’il va se passer ? Et si je décède
avant ? Là encore on revient à la précédente question :
comment les conserver ? Sur quel support ? Est-ce que
la conservation des données pendant trente ans a un
sens ? Le principe est de partager les infos avec les
patients. Ne serait-ce pas mieux que ce soient eux qui
les conservent directement ? Autant de questions qui
méritent réflexion. »

Marc-Eric Guisset :
« LES ERGOTHÉRAPEUTES SONT
MOINS FRILEUX FACE AU DIGITAL
DEPUIS LA CRISE DE LA COVID »
L’Union Professionnelle des Ergothérapeutes a vu le jour en
1973. Active dans la défense et la promotion de la profession
d’ergothérapeute, elle compte plus de 350 membres.
Consciente de la difficulté de vivre de ce métier quand on
est un indépendant - en effet, seulement 10 à 15% de ces
prestataires de soins se lancent -, elle se confronte avec
panache aux nombreuses problématiques qui se posent
devant elle.

Digital Professions libérales : Quelles sont les missions
poursuivies par votre fédération ?
Marc-Eric Guisset : Notre fédération représente les
ergothérapeutes francophones et germanophones. Nous
participons avec les politiques fédérales et régionales
de la santé et du bien-être à la mise en place d’une
« ergothérapie pour tous » mieux remboursée et reconnue,
en devenant complémentaire à l’offre de soins actuelle.

D.P.L : Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez
travaillé ?
M-E. G. : Un dossier important sur lequel nous avons
travaillé dernièrement est celui de la TVA. Mais il y a aussi
eu celui de l’IFIC sur les barèmes salariaux, ou encore
celui de l’INAMI. Le gros dossier à venir est la loi qualité
et le portfolio (électronique) de formations continues, il
aura sans aucun doute un impact sur la digitalisation de
la profession dans sa pratique au quotidien.

D.P.L : La digitalisation est-elle une préoccupation pour
les ergothérapeutes ?
M-E. G. : La grande majorité des ergothérapeutes sont des
salariés et sont accompagnés dans cette matière par les
institutions et les employeurs qui les occupent. Ce n’est
pas la question la plus importante pour eux, contrairement
aux indépendants qui, eux, sont leurs propres patrons et
sont obligés, par exemples, d’organiser et de stocker les
données de leurs dossiers patients.
Du côté de notre fédération, nous avons fait le choix de
les accompagner de la meilleure façon possible en leur
proposant régulièrement des formations à l’e-santé, et
nous avons encouragé les partenaires de formations avec
lesquels nous travaillons à enseigner davantage cette
thématique. Nous avons conscientisé les membres à
l’arrivée de la numérisation. Ce qui, il y a 4 ou 5 ans, était
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encore un combat très difficile mais qui, grâce à la crise
de la COVID, est apparu plus compréhensible et évident.
Nous avons tous dû passer aux outils digitaux parce que
les contacts et les rencontres en présentiel n’étaient plus
possibles. Nous avons dû trouver des parades et c’est en
nous familiarisant avec ces outils électroniques que nous
avons eu moins peur de nous confronter à l’e-santé et à la
digitalisation plus largement.

D.P.L : Lors de cette crise, il a souvent été question
de fake news. Votre fédération s’est-elle montrée
particulièrement sensible à cette thématique ?
M-E. G. : Oui. Nous avons voulu éviter la propagation
des fake news dans la population par l’intermédiaire
d’informations vérifiées et de conseils communiqués
à nos membres. Mais nous ne disposons pas des
forces nécessaires en interne pour prendre cette
thématique à bras le corps. L’Union Professionnelle des
Ergothérapeutes existe depuis longtemps, certes, mais
elle ne vit que des cotisations de ses affiliés et ne dispose
pas de soutien financier de la part des Autorités. Nous
avons eu des promesses de subventionnements, mais
à l’heure actuelle, nous sommes de facto, par le peu de
nomenclatures que nous avons, exclus des politiques de
subventionnement et des primes télématiques, ce qui
nous empêche de nous outiller davantage, de renforcer
notre digitalisation et de suivre de grands projets comme
celui des fakes news, par exemple.

UNION PROFESSIONNELLE DES ERGOTHÉRAPEUTES
Avenue J. Burgers 2 Bte 25, 1180 Uccle
Mail : contact@ergo-upe.be - Site : www.ergo-upe.be
@UPErgotherapeute

Les PROBLÉMATIQUES MÉTIERS

•
LA DIFFICULTÉ DE VIVRE DE L’ERGOTHÉRAPIE EN TANT
QU’INDÉPENDANT : « Malgré le fait que notre profession

soit reconnue et partiellement remboursée, il est
difficile pour un indépendant d’en vivre. Il est compliqué
d’obtenir des remboursements pour tous les actes que
nous prodiguons malgré leur efficacité prouvée par
les évidences scientifiques. Nous ne bénéficions des
remboursements que pour 4 actes qui ne peuvent être
exécutés qu’en fonction d’une multitude de contraintes
temporelles, géographiques et pathologiques. C’est une
complexité unique dans le paysage de la nomenclature
en Belgique, tout ceci rend la tâche administrative de
l’ergothérapeute compliquée et décourageante.»

• LES LOGICIELS MÉTIERS : « Nous sommes peu d’ergo-

thérapeutes indépendants dans le paysage de la santé
pour les raisons déjà évoquées. Nous n’intéressons
pas les grandes firmes qui créent ces logiciels. L’une
d’entre elles s’est quand même intéressée à nous et
a développé un outil nommé « OT-Pro ». Il propose
la structure de rédaction d’un dossier patient en
ergothérapie, et les fonctionnalités d’un logiciel métier
permettant la facturation, de tenir un agenda, … Une
fonctionnalité essentielle n’est pas encore finalisée :
la connexion à E-Health ou encore à MyCareNet.
Nous aimerions que ce logiciel évolue mais nous ne
représentons pas une part de marché suffisamment
importante, nous ne sommes pas une priorité pour
les fournisseurs de logiciels, nous gardons espoir car
un logiciel métier est indispensable à l’heure actuelle

si on veut participer à l’approche multidisciplinaire
nécessaire en première ligne. »

• LE MANQUE DE RECONNAISSANCE DES PARAMÉDICAUX : « Le

secteur paramédical représente une part importante
des soins dans la population mais il n’est pas assez
entendu ni suffisamment représenté dans les conseils
de décision et d’orientation des soins de santé. »

• L’INÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS : « Un exemple. Dans le cadre

de nos nomenclatures telles qu’écrites actuellement,
une personne renversée du côté droit de la rue sera
emmenée dans un hôpital conventionné. La victime
va être remboursée pour les soins d’ergothérapie
prescrits en post rééducation lors du retour au domicile.
Côté gauche de la rue, elle sera emmenée dans un
autre hôpital qui n’est pas conventionné. Même si le
patient est demandeur de bénéficier de la pratique
d’un ergothérapeute, il ne sera pas remboursé. Je
caricature mais la réalité est là ! Il y a là objectivement
un problème d’inégalités d’accès aux soins, car, dans
cet exemple, un lieu d’accident contraint un patient à
rentrer dans un système de soins et non dans un autre
alors qu’au même moment la loi relative à la qualité de
la pratique des soins de santé prône la place du patient
décideur et co-pilote de sa santé ! À méditer. »

Nicolas Echement :
« LA PROCHAINE ÉTAPE
DE LA DIGITALISATION DES
PHARMACIENS ? AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE PATIENTS ! »
C’est de notoriété publique : les pharmaciens sont l’un des
piliers de la santé les plus connectés ! Et cette distinction,
c’est sans aucun doute à sa fédération professionnelle –
avec 86% des pharmacies membres - que les pharmaciens la
doivent. Active dans la défense professionnelle des officines
indépendantes mais aussi dans la promotion de la santé auprès
du grand public, l’APB ne cesse de développer de nouveaux
services en se servant de la force du numérique mais cette
fois-ci afin d’améliorer les interactions avec les patients.
Digital Professions Libérales : Les pharmaciens sont-ils
les plus connectés du pilier de la santé ?
Nicolas Echement : Les plus connectés, je ne sais
pas mais nous sommes certainement dans le Top 3
des plus digitalisés de la santé, en effet. C’est dû à
notre historique : dès l’instant où il y a eu beaucoup
d’administratif dans notre secteur, notre fédération a eu à
cœur de soulager les pharmaciens de cette charge pour
leur donner la possibilité de garder le contact avec les
patients. On a évolué dans cette voie et les effets se font
sentir actuellement : les contacts et les interactions avec
les patients sont restés nombreux et ne se limitent pas
à résoudre les problèmes administratifs. La digitalisation
est un soutien fort et formidable à tout ce que nous
mettons en place pour notre profession. Nous pourrions
difficilement nous en passer.

D.P.L. : Quelles ont été les grandes étapes de la
digitalisation de votre secteur ?
N.E. : A l’origine, notre but était d’offrir un soutien
aux pharmaciens afin de simplifier les contacts avec
l’Administration. Cela nous permettait par la même
occasion de vérifier les données d’assurabilité du
patient. Pour y parvenir, nous avons créé des softwares
à destination des pharmaciens pour travailler en officine.
Par la suite, le secteur de la santé s’est considérablement
digitalisé et nous avons suivi cette évolution en
développant de très nombreux outils comme MyCareNet,
Delphicare, Pharmaflux, Recip-e ou Assuralia. Après avoir
bien travaillé sur les outils à proprement parler, nous
souhaitons poursuivre notre réflexion sur l’évolution
de notre métier. Ce qui est important pour nous est
d’être beaucoup plus actifs et proactifs dans notre
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environnement et dans la population en nous donnant de
plus en plus la possibilité d’interagir avec les patients et
leur proposer des services de prévention, d’orientation,
mais aussi de suivis pharmaceutiques et de traitement.
Ces services sont soutenus par des e-forms, des outils
informatiques qui permettent aux pharmaciens de
respecter un protocole conforme et de qualité.

D.P.L. : Avez-vous un exemple en tête ?
N.E. : Oui, le BUM Asthme qu’on retrouve dans le dossier
pharmaceutique du patient. Il permet de faire des
entretiens avec des personnes souffrant d’asthme afin
de s’assurer qu’elles ont bien compris leur traitement et
qu’elles le prennent correctement. Le problème avec le
traitement de l’asthme, c’est que, comme il s’agit d’une
maladie chronique, les améliorations ne sont pas notables
tout de suite. Il faut le prendre tous les jours pour pouvoir
bénéficier de ses effets. L’intérêt de ce « Bon Usage du
Médicament » est de vérifier que le patient soit compliant,
qu’il prenne bien son traitement et si jamais, pour une
raison ou une autre, il faut l’adapter, le pharmacien a un
contact privilégié avec le médecin. Ça fait partie des
nouveaux services mis en place par les pharmaciens.

ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE
Rue Archimède 11, 1000 BRUXELLES
Tél. : 02/285 42 00 - Mail : info@apb.be
Site : www.apb.be
@myAPB

LES ENJEUX DU FUTUR
en matière de numérique

• LE DOSSIER VIDIS : « Il s’agit d’un service imaginé par

l’INAMI. Il permettra à tout prestataire de soins d’agir
et d’avoir connaissance du traitement médicamenteux
du patient à n’importe quel stade de celui-ci. Chacun
aura ainsi la possibilité d’y apporter d’éventuelles modifications à commencer par le pharmacien. Le médecin
y renseignera son intention thérapeutique, l’information
sera transmise au pharmacien qui, grâce à son expertise, verra s’il y a des contre-indications, d’éventuels effets indésirables, des interactions avec d’autres médicaments, etc. Si le traitement pour une raison ou pour une
autre n’est pas souhaitable, il en discutera avec le médecin, adaptera la posologie, et en fera part à d’autres
confrères (kinésithérapeutes, infirmiers, etc.) qui pourront eux-aussi ajouter des remarques. La mise en place
de ce système digital fédéral nécessitant des ressources
fédérées prend un peu de temps parce qu’il y a beaucoup de personnes à mettre autour de la table. Mais je
suis convaincu de l’importance de ce projet qui permettra en plus au patient de trouver en un seul endroit tous
les intermédiaires et toutes les décisions prises. »

• LA COLLABORATION AVEC TOUS LES PRESTATAIRES DE SANTÉ :

« Ça a été un des points positifs de la pandémie, je
pense. Par le passé, la tendance était de travailler
chacun dans son coin. Mais nous essayons de travailler
de plus en plus les uns avec les autres. Les rencontres se
multiplient ainsi que les discussions. Chacun apporte ses
connaissances et ses ressources pour collaborer autour
et avec le patient et au profit de celui-ci. Cette nouvelle
philosophie de travail doit sans doute beaucoup à la
COVID ! »

• UNE MEILLEURE COMMUNICATION AVEC LE PATIENT : « L’un

de nos deux sites les plus importants est pharmacie.
be. Ce site ne reçoit pas moins de 50.000 visites par
semaine de la part de patients qui y trouvent une
foule d’informations sur les médicaments, les officines,
leurs horaires, les pharmacies de garde, etc. On a aussi
permis aux pharmaciens membres de notre association
d’y créer des mini-sites, sortes de cartes de visites.
Nous voulons donner la possibilité aux patients d’y
interagir avec leurs pharmaciens. De cette façon, ils
pourront y retrouver en ligne tout ce qu’ils trouvent en
physique dans une officine : une pharmacie, ce n’est
pas uniquement la vente de médicaments, ce sont aussi
une expertise, des conseils et la possibilité d’interagir
avec un pharmacien et je pense que c’est sur ce facteur
humain qu’il est important de s’appuyer dans le futur. »

MAÎTRE ERIC THIRY :
« LA LOI QUALITÉ EST UNE
MODERNISATION DE L’APPROCHE
DES SOINS DE SANTÉ »
Président d’honneur de l’UNPLIB, Eric Thiry, avocat au barreau
de Bruxelles, a orienté très tôt sa carrière vers le droit médical.
Passionné par les règles déontologiques en pratique dans les
professions libérales, il est devenu au fil des années un acteur
incontournable dans la défense des professionnels du secteur
de la santé. Toujours actif actuellement, membre de l’Union
Mondiale des Professions Libérales (UMPL) et au bureau du
Conseil Européen des Professions Libérales (CEPLIS), il a accepté
de résumer en quelques réponses les premières mesures de la
loi qualité d’application depuis le 1er janvier 2022.

D.P.L. : Cette loi du 22 avril 2019, promulguée au Moniteur Belge le 14 mai
2019, et mise en application depuis le
1er janvier 2022, va-t-elle fondamentalement révolutionner le quotidien des
prestataires de soins de santé ?
E.Th. : Non. Elle n’est pas une révolution en soi. Je pense qu’elle s’inscrit
dans une recherche de modernisation
des relations entre les professionnels de
la santé et leurs patients, mais aussi de
l’approche des soins de santé. Au travers des 80 articles rédigés, le législateur a considéré qu’il était important de
mettre davantage l’accent sur la qualité
des soins. Il a été influencé par ce qui
se faisait à l’étranger, par ce qui était
repris dans la législation européenne et
actualise des lois prises par le passé.
D.P.L. : Quelles sont les lois antérieures qui ont enrichi la loi qualité ?
E.Th. : Les premières grandes mesures
en matière de prestations des soins de
santé, c’était en 1967 au travers de la
loi relative à l’art de guérir. Dans ce
cadre-là, il était prévu que les prestataires des soins de santé bénéficient de
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la liberté diagnostique et thérapeutique,
du libre choix de traitement et du secret
professionnel. Cette loi a existé jusqu’à
sa refonte en 2015 où toutes les modifications intervenues au fil des ans ont été
reprises dans une loi globale, un grand
document de base s’adressant à tous
les professionnels de la santé dont les
médecins, les dentistes et les paramédicaux. En 2019, Maggie De Block et le
gouvernement ont souhaité reprendre
dans une loi spécifique toutes les règles
visant à assurer une bonne pratique. Le
but était d’avoir la meilleure qualité de
soins et de protéger les patients. Dans
cette loi, on retrouve une série de dispositions qui sont en fait des mises en
pratique de dispositions connues ou applicables pour certaines professions et
qui ont été étendues à l’ensemble. Tout
cela explique les exigences de qualité et
de sécurité visés par cette nouvelle loi.
Parmi les différentes mesures de la loi
de 2019, il y en a une qui est très importante : celle sur le VISA.
D.P.L. : Que prévoit cette mesure
concernant le VISA ?

E.Th. : Elle maintient l’idée d’un VISA
mais l’organise d’une façon différente.
Le VISA sera délivré par l’administration de la santé et pour le conserver, le
professionnel devra tenir à jour un
portfolio. Il s’agit d’un dossier électronique individuel où il va renseigner sa
formation initiale, les formations continues suivies, les reconnaissances obtenues, les participations à des colloques,
des congrès, ses publications, etc. Ce
portfolio devra être mis à jour, alimenté
et servira à prouver qu’il reste un prestataire de soins de qualité, toujours au
fait de l’évolution de la science et de sa
discipline.
D.P.L. : Que dit la loi sur la prescription
médicale ?
E.Th. : Elle prévoit que le professionnel de sa santé de façon générale doit
respecter pour les prescriptions de médicaments et médicales une série de
conditions : le jour, le mois, les prénoms
et noms du patient, prévoir si elle est
électronique ou pas, le médicament
daté par le professionnel et signé par
lui. Encore une fois, cette mesure ne révolutionne pas les choses mais elle ne
doit pas être négligée. Une prescription
médicale a une incidence fondamentale
sur la suite des soins. S’il y a une erreur,
le pharmacien chez qui la prescription
est remise peut être induit en erreur, et
délivrer un mauvais médicament ce qui
peut entrainer des conséquences graves
indépendamment des questions de responsabilité qui peuvent se poser dans le
chef de l’un ou de l’autre.
D.P.L. : Y a-t-il un nouveau point mis
en application depuis le 1er janvier
2022 ?
E.Th. : Oui, celui de la caractérisation.

La loi prévoit qu’avant de dispenser des
soins, le professionnel doit effectuer
une analyse de la situation, de son patient et de tout ce qu’il va falloir mettre
en œuvre pour que les meilleurs soins
soient donnés au patient. Si une opération lourde est nécessaire, par exemple,
le professionnel va devoir préciser
l’hospitalisation, sa durée, la période
post-opératoire, la période de revalidation, le traitement, etc. Ce point est important pour l’organisation de tous les
prestataires de soins, de leurs équipes,
des systèmes hospitaliers. Cela permettra par la même occasion au patient
de mieux se rendre compte de l’importance du dispositif mis en place.
D.P.L. : Les mesures sur la publicité
ont-elles évolué ?
E.Th. : Oui. Il a été longtemps interdit
aux professions libérales de faire de la
publicité. Ce temps-là est révolu. Et le
développement de l’Union Européenne,
des médias et d’Internet explique cette
évolution. Une loi antérieure à celle de
2019 avait levé l’interdiction qu’avaient
les dentistes de faire de la publicité, et
un nouvel éclairage est apporté depuis
le 1er janvier. Que dit la règle ? Le professionnel peut porter des informations
à la connaissance du public dans certaines conditions. L’information doit
être conforme à la vérité, objective,
pertinente, vérifiable et scientifiquement
fondée. L’information ne doit pas avoir
pour objectif de rabattre des clients et
d’accroitre sa patientèle. La loi ajoute
que le praticien pourra renseigner le
titre de sa profession et communiquer
sur ses sous-spécialités. A notre époque,
les professionnels de la santé n’ont plus
de cartes de visite mais ils ont très souvent des sites Internet où l’autorité de

Maitre Eric Thiry est devenu au fil des années un acteur incontournable dans la défense des professionnels du secteur de la santé.

contrôle va justement aller vérifier que
l’information professionnelle réponde
bien à ce que la loi a prévu.
D.P.L. : Qui va contrôler le respect de
la loi ?
E.Th. : La loi de 2019 prévoit qu’un
A.R. détermine la composition et le
fonctionnement des structures chargées de conduire le contrôle et la qualité de la pratique des professionnels
de la santé. Un organe de contrôle va
être validé. On imagine bien que la
plupart des règles édictées seront respectées par les prestataires mais il faudra éventuellement assurer le contrôle
et les sanctions en cas de non-respect,
notamment en ce qui concerne le portfolio. On attend cet A.R. et, en principe, il ne devrait plus tarder.

D.P.L. : Quels sont les points concernés par la suite de la mise en application de cette loi ?
E.Th. : L’obligation de participation à la
permanence ou aux gardes, la structure, l’organisation de la pratique, le
registre, et la commission fédérale de
contrôle et de pratique des soins de
santé.
D.P.L. : Aucun article ne concerne la
digitalisation de ce secteur ?
E.Th. : Non. Il n’y a pas de chapitre
spécifique à ce sujet. Mais elle est abordée de façon indirecte au travers de la
prescription électronique, du dossier
patient et de l’information professionnelle. Les règles s’appliquent quelle
que soit la façon dont l’information est
traitée ou diffusée.
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PROFESSEUR PHILIPPE COUCKE :
« AUTOMATISER CERTAINS ACTES
REMETTRA LE PATIENT AU CŒUR DE
NOTRE MÉTIER DE SOIGNANT »
Chef du service de radiothérapie au CHU de Liège et
professeur en radiothérapie
à l’Université de Liège, Philippe Coucke était présent
à la soirée de clôture de
Digital Professions Libérales
en novembre dernier. L’occasion pour lui de présenter une conférence intitulée
« Changer est une nécessité
dans le monde du big data
et de l’IA : le secteur des soins
n’y échappera pas ! » qui a
beaucoup intéressé le public
présent. Interview.

D.P.L. : Sur quoi vous basez-vous
pour tirer cette conclusion ?
P.C. : Sur deux éléments : le manque
de moyens financiers et la pénurie de
main-d’œuvre. En 2020, le rapport
MAHA (Model for Automatic Hospital
Analyses) a indiqué que 42% des
hôpitaux sont financièrement en déficit et que seulement 0,2% de leurs
chiffres d’affaires était consacré aux
investissements. Cette somme est insuffisante pour faire face aux enjeux
du futur dont celui de la digitalisation.
Cette situation n’a fait que s’aggraver
avec la crise de la COVID en montrant plus que jamais que les modes
de fonctionnement et de financement
devaient complètement être revus. Le
deuxième élément concerne la pénu-
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rie de main-d’œuvre. En Belgique,
on parle de 5.000 postes d’infirmiers
inoccupés et un pourcentage de 30
à 40% qui estiment vouloir changer
de profession. A l’inverse, le flux de
données est tel qu’il devient de plus
en plus difficile d’en tirer des informations substantielles. Basculer vers
une connexion renforcée et une plus
grande digitalisation permettraient
de faire face à ces trois facteurs.
D.P.L. : Quels sont les avantages offerts par la digitalisation ?
P.C. : Ils sont nombreux. La digitalisation et l’intelligence artificielle permettraient d’extraire les infos utiles
servant à préciser le diagnostic et à
faire des choix de traitements individualisés et pertinents. Des solutions
existent pour diminuer le risque d’erreurs, alléger le travail des soignants,
diminuer les risques de burnout et
ainsi renforcer la qualité des soins.
D.P.L. : Qu’est-ce qui empêche le
système hospitalier et le secteur de
la santé d’aller plus loin ?
P.C. : Deux éléments, là encore :
un écosystème très ancien et la résistance au changement. Passer au
« full digital » dans des pays où les
systèmes de santé sont inexistants ou
à leurs balbutiements – je pense notamment à l’Estonie, aux Pays-Baltes
ou au Kenya -, est beaucoup plus
simple que dans un pays comme le
nôtre où tout est mis en place depuis
des décennies et où, preuve de notre
tendance au surréalisme, nous comptons neuf ministres compétents en
matière de santé au niveau fédéral,
régional et communautaire. Cela de-

mande d’avoir une vision des choses
et de la volonté, ce qui n’est pas le
cas, je pense, pour le moment. Le
deuxième point est la résistance aux
changements. L’être humain est naturellement frileux quand il s’agit de
changer ses habitudes ou sa culture.
C’est l’éternelle histoire de l’espèce
humaine, le changement et sa faculté
d’adaptation au changement.
D.P.L. : Que répondez-vous aux
soignants qui, par crainte, du digital et de l’intelligence artificielle
expliquent qu’ils sont des menaces
pour l’emploi ?
P.C. : Je leur réponds que les nouvelles technologies vont améliorer
l’efficience des soignants et l’efficacité
du système des soins de santé. Beaucoup d’acteurs de ce secteur visent
la quantité d’actes et non la qualité.
Automatiser une grande partie des
actions libère un temps précieux, permet de se concentrer sur l’accompagnement humain et cela va remettre
des valeurs comme l’empathie, le
contact et l’écoute au centre de notre
profession et c’est d’abord pour ces
raisons que la plupart d’entre eux
sont devenus soignants. Cela ne va
pas supprimer des métiers ou des
emplois mais entrainer un changement des profils.
D.P.L. : Changer les habitudes ne
doit-il pas se faire dès maintenant
sur les bancs de l’université et des
hautes-écoles ?
P.C. : En effet. Nous formons tous
les métiers actuels selon un modèle
datant du siècle dernier. La formation n’est clairement plus adaptée à
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par Eric Topol en 2004 et qui s’intitule « The creative destruction of the
medecine » et dans lequel ce généticien et cardiologue mondialement
réputé annonce les changements fondamentaux à venir et quels vont être
les effets de la digitalisation sur les
soins de santé.

Le Professeur Coucke est chef du service de radiothérapie au CHU de Liège et professeur en radiothérapie à l’Université de Liège.

l’écosystème actuel, c’est indéniable.
Il faudra un réel changement de cap
afin de sensibiliser le monde des futurs soignants sur l’importance des
données. Mais là encore, il s’agit
d’un choc culturel qui fait peur et
sera difficile à dépasser. Pourtant il
faudra y arriver parce que les jeunes
soignants devront y avoir davantage
recours pour gérer toutes les données
reçues. Les connaissances médicales
et scientifiques augmentent à une vitesse vertigineuse. On admet qu’elles
doublent tous les 72 jours. Il est inimaginable qu’un individu puisse se
tenir à jour et retienne tout dans sa
tête pour assurer une bonne prise
en charge du patient. Certains clament qu’un « spécialiste » doit lire 27

heures par jour, y compris le samedi
et le dimanche. C’est impossible. Je
suis conscient que, pendant la formation médicale, on ne prête pas suffisamment d’attention à l’importance
des données.
D.P.L. : Qu’est-ce qui vous a donné
envie de vous intéresser aux nouvelles technologies ?
P.C. : Ça a d’abord été mon métier
de radiothérapeute. S’il y a un domaine où l’IA a vite progressé, c’est
bien celui de l’imagerie. L’intelligence artificielle a fait des avancées
énormes dans la lecture automatique
de l’image et j’en ai été le témoin privilégié puisque j’ai directement pu les
constater. L’autre, c’est un livre écrit

D.P.L. : Quelle est l’avancée technologique qui vous a le plus marqué ?
P.C. : Le deep mind. Je me souviens
de son utilisation en matière de rétinopathie diabétique après étude des
altérations oculaires par Google. Un
groupe d’experts avait utilisé cette
technique pour étudier des photos de l’arrière de l’œil. Non seulement la machine avait été capable
de diagnostiquer la maladie avec
une fiabilité de 90% mais elle avait
poursuivi son analyse en faisant des
sous-groupes. L’Intelligence artificielle
était parvenue à voir des éléments totalement invisibles pour l’homme. Il
ne fait aucun doute pour moi que
l’IA va largement contribuer à la diminution des erreurs de diagnostics
et tous les effets qu’elles entrainent
comme les risques liés aux mauvais
traitements.

Envie d’en savoir plus ?
« Médecine du futur :
l’intelligence artificielle au
chevet des patients »,
éd. Pierre Mardaga, mars 2020 ;
« Covid 19 : de la crise aux
opportunités »
éd. Pierre Mardaga, avril 2021.
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LES AVIS SUR LA TOILE :

ILS SONT SIMPLES À GÉRER
Les avis sont une mine d’or
pour vous mais aussi pour vos
patients. Ils vous permettent
de voir les points à améliorer mais aussi d’attirer vers
vous de nouveaux patients.
Eux s’en servent pour choisir le professionnel de santé
chez qui ils veulent se rendre
et pour mieux comprendre la
façon dont ils vont être pris en
charge. Autant savoir gérer les
commentaires avec efficacité.

A

u niveau des professions
médicales, les avis sont importants car ils contribuent
à mieux vous référencer et
à vous trouver sur Internet. Les futurs
patients posent ainsi cette simple question « Connaissez-vous un bon dentiste
à... » avant de préciser la ville où ils
souhaitent se rendre. Il est donc essentiel que vos patients actuels soient
satisfaits de vos services afin d’actionner le « bouche-à-oreille » virtuel. En
effet, à titre de comparaison, en matière d’e-commerce, il faut savoir que
88% des consommateurs consultent les
avis en ligne avant de passer un achat.
Cette façon de faire n’est pas plus différente pour votre secteur d’activités.
LA RÈGLE GÉNÉRALE :
TOUJOURS RÉPONDRE AUX AVIS
Positifs ou négatifs, il convient de toujours répondre à ces avis. Il ne faut
pas hésiter, si vous êtes très actif sur
les réseaux et suivi par une belle communauté, à demander spontanément
qu’on vous laisse des avis. Demandez
à vos patients quand ils ont atteint dix
séances, par exemple, de vous laisser une appréciation et expliquez-leur
comment et où le faire. Souvent, par
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paresse ou par peur, les patients ne
le font pas et seront ravis qu’on leur
demande. Cela permettra aussi, au
cas où vous auriez déjà été victime de
mauvais commentaires, de les reléguer
au second plan et de les pousser bien
loin sur vos pages.
LES AVIS POSITIFS :
TOUJOURS CHOUETTE À RECEVOIR
Les avis positifs sont les plus satisfaisants et ce sont ceux qui demandent
le moins de gestion. Gérer un client
satisfait est plus facile que gérer un
client insatisfait. Cela montrera que
vous êtes sensible à la façon dont on
perçoit votre travail.
Comment les gérer ? Deux actions à
répéter automatiquement : liker l’avis
et/ou répondre à cet avis et commentaire en remerciant le patient d’avoir
laissé ce message, et en ajoutant que
vous êtes content de le savoir satisfait.
LES AVIS NÉGATIFS :
PAS SI COMPLIQUÉ À GÉRER
L’avis négatif est plus difficilement gérable lorsque le patient a rédigé son
commentaire sur le coup de l’énervement. Il faut alors faire preuve d’une

grande prudence et d’une grande
souplesse pour lui répondre.
Bonne nouvelle : Facebook permet
de rendre invisibles les commentaires
désagréables. Comment ? Allez sur la
publication, cliquez sur le commentaire, faites apparaître les « ... » et cliquez sur « masquer le commentaire ».
Cette manipulation va rendre invisible
cet avis aux yeux de toute votre communauté mais pas du patient contrarié
qui continuera à le voir. Cette technique
est très efficace : la personne ne se rendra pas compte de la suppression de
son commentaire et ne risque donc pas
de s’énerver davantage et d’ajouter
d’autres commentaires désagréables.
LA MARCHE À SUIVRE SUR GOOGLE
- Aller sur l’avis ;

-
Répondre à l’avis de façon courtoise
et inviter son auteur à poursuivre la
conversation en privé en vous référant,
par exemple, au secret médical.
Si l’avis n’est vraiment pas correct,
signalez-le et invitez vos proches à le faire.
Facebook et Google sont plus sensibles
aux signalements multiples.

SITE INTERNET :

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR
La création d’un site Internet
est une étape importante pour
votre visibilité en ligne. Vrai
outil de travail pour certains,
grâce à un système de réservation en ligne, ou simple site
de présentation de vos services, il n’en reste pas moins
un moyen de communication
très efficace.

U

n site doit remplir deux fonctions : vous présenter et permettre de vous contacter de
façon simple. Il devra aussi,
comme la plupart des Internautes l’attendent de la part d’autres secteurs,
faciliter la prise de rendez-vous. Ses
objectifs ? Augmenter votre présence
en ligne et donner à de potentiels patients l’envie de vous contacter.
SE DIFFÉRENCIER PAR DES
MOTS-CLEFS
Une fois la page d’accueil découverte
(où vous vous présenterez succinctement et en précisant les deux valeurs auxquelles vous êtes sensible),
les Internautes vont creuser plus loin
et chercher d’autres informations. Ils
peuvent ainsi s’intéresser aux types
de pathologies prises en charge. S’ils
retrouvent leurs pathologies sur votre
site, ils vont directement cliquer sur ce
point pour en savoir plus. C’est là qu’il
faut être précis et bien travailler votre
contenu et son référencement. Si un
patient cherche un kinésithérapeute à
Somzée spécialiste de la kinésithérapie maxillo-faciale, ce sont ces mots-là
qu’il va taper dans Google et qui vous
permettront d’être dans les premiers
résultats de recherche.
IDENTIFIER LES BESOINS
Cette étape permet de construire

votre projet et de lister les besoins
auxquels votre site doit répondre. Ils
peuvent être divers et variés.
Quelques exemples : présentation
personnelle ou de l’équipe, fiche
individuelle pour chaque membre
(avec possibilité de les contacter directement), des carrousels de photos
(plans larges, plans serrés, clichés
du cabinet, de la salle d’attente, de
consultations, etc.), possibilité de
prendre RDV en ligne, un blog (si
vous disposez de temps pour écrire
régulièrement sur une thématique
particulière en lien avec votre métier),
etc. Ce dernier va par la même occasion favoriser votre référencement.
PRÉVOIR LE FUTUR
Un site ne doit pas rester plus de
5 ans sans être réactualisé. Il faut
donc que vous preniez en compte les
projets du futur (extension du cabinet et de son équipe, services dans
une autre langue, partie uniquement
accessible aux patients, etc.). Veillez
aussi à toujours être propriétaire du
nom de domaine. En cas de souci
avec votre fournisseur, vous pourrez plus facilement le confier à un
autre prestataire de services sans
risquer de perdre tout le contenu du
site existant et le site en lui-même.
Il faut également vous assurer que
le site soit fonctionnel autant sur un

ordinateur, que sur un smartphone
ou une tablette.
LES PIÈGES À ÉVITER
On ne rappellera jamais assez l’importance de faire un cahier des charges
avec les points de base à suivre comme
le respect de la charte graphique, le
référencement, la maintenance, et
de bien lire le contrat qui va vous lier
avec le prestataire. Assurez-vous qu’il
s’agisse d’un professionnel en allant
regarder ses précédentes créations
de site. Dernier point dont il faut tenir compte : le back-office. Gardez la
main sur les changements d’horaires,
d’équipe, etc. En passant par lui, vous
risqueriez à coût sûr d’alourdir vos factures pour des détails que vous pouvez
facilement prendre en main.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Entre 1.500€ et 10.000€. Cette fourchette
de prix va du site basique au site proposant
beaucoup plus de fonctionnalités.
Autres frais à prendre en compte :
l’achat et le maintien du nom de domaine
(de 15 à 45€/an), l’hébergement (de
70 à 200€/an en fonction du type de
site), et maintenance du site (100
à 300€ en fonction des tarifs du
prestataire de service).

DIGITAL PROFESSIONS LIBÉRALES | 25

LES DÉFIS RELEVÉS PAR LE SECTEUR
DE LA SANTÉ VONT FAIRE AVANCER
TOUTE L’HUMANITÉ
Le pilier de la santé est à la croisée des chemins. De la lourde
charge administrative à la lente digitalisation de leurs métiers,les
professionnels de la santé doivent aussi se battre au quotidien
dans l’attente d’obtenir une plus grande reconnaissance
sociale, financière ou professionnelle. La crise de la COVID
a-t-elle changé la donne ? La digitalisation est-elle un frein ?
La vague digitale va-t-elle tout emporter sur son passage ? En
tout cas, elle ne les empêchera pas de continuer à se fédérer
pour une refonte utile et bénéfique des soins de santé, et une
écoute plus assidue de la part des Autorités sur les problèmes
qu’ils rencontrent, eux qui restent une force de propositions
inégalable et initiatrice de grandes avancées humaines.

F

in 2017, on dénombrait parmi
un million d’indépendants dans
notre pays, 329.264 titulaires
de professions libérales, soit
30% des indépendants. Trois ans plus
tard, on en comptabilise 367.661 selon les chiffres de l’INASTI clôturés au
31/12/2020. Dans les secteurs de la
santé, ils sont 106.572 dont 37,5% se
trouvent en Wallonie.
UNE ENQUÊTE TOUJOURS
D’ACTUALITÉ ?
En 2019, le Syndicat Neutre pour Indépendants avait, en collaboration avec
l’Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique, mené
une grande enquête auprès des professions libérales. Parmi toutes les questions
posées, plusieurs concernaient le digital.
40% seulement voyaient dans la digitalisation une opportunité de croissance.
34% y voyaient un frein. Mais près de
70% avaient commencé à numériser
leurs activités. Ce pourcentage coïncidait avec la proportion de sondés qui
considéraient la digitalisation comme
un enjeu important pour l’avenir.
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Si ces chiffres concernent tous les titulaires des professions libérales, ils reflètent également le point de vue des
prestataires des soins de santé qui,
à l’époque, avaient pointé plusieurs
dossiers compliqués à gérer comme
les dossiers mutuels et INAMI, l’informatisation, Internet et sa concurrence
mais aussi la reconnaissance des
titres. La situation a-t-elle évolué au
fil des années ? Il semble que non.
Lors de la réalisation de ce magazine,
bon nombre de ces dossiers sont revenus sur la table à l’image des ostéopathes et des chiropracteurs qui
se battent toujours pour faire reconnaitre officiellement leurs professions.
Les sages-femmes et les infirmières,
elles, souhaitent une meilleure reconnaissance sociale, à l’image d’Aurore
De Wilde, présidente de la Fédération
des Infirmières Indépendantes de Belgique qui confie : « Notre métier est
méconnu, peu respecté, mal rémunéré
voire non rémunéré pour certains soins
et pourtant, il est si passionnant et
enrichissant sur le plan relationnel. »

Elle ajoute : « C’est une profession
en pénurie, peu valorisée et pourtant
essentielle dans tous les secteurs de
soins de santé. Les soins se complexifient, les hospitalisations sont de plus
en plus de courte durée, la population
est vieillissante, etc. Une réorganisation complète des soins de première
ligne est indispensable à tous les niveaux, qu’ils soient financiers, environnementaux ou digitaux. »
LE DIGITAL FAIT-IL PEUR ?
Non, pour la plupart des personnes
interrogées, issues des fédérations professionnelles. Il est néanmoins source de questions et d’une
crainte principale : que les machines
ne remplacent la relation humaine
entre le soignant et le soigné. Aurore
De Wilde confirme : « Il va sans dire
que ma plus grande crainte est que
toutes ces évolutions aussi positives
soient-elles n’influent sur le côté qualitatif et humain qui est tellement précieux pour nous, infirmiers en soins à
domicile, présents tous les jours auprès
de nos patients… » Même impression
chez Bernard Laplanche, président
d’Axxon Qualité en Kinésithérapie :
« Le développement est inéluctable et
il permettra de sauver des vies et d’éviter les erreurs. La question sur le besoin d’avoir encore des médecins peut
se poser. Je suis persuadé que nous en
aurons toujours besoin parce que la
nécessité de garder des contacts humains empêchera ça. Mais quand on
regarde les films de science-fiction,
c’est tellement normal et sympathique
de voir un humain soigné par un robot. Toutes ces évolutions sont à notre
portée, il faut les garder à l’œil et tout
faire pour conserver le maximum d’humanité. Parler de digital à outrance en
éludant le côté humain serait une grossière erreur. »

La COVID a laissé en suspens de très nombreux dossiers depuis deux ans comme celui sur le financement des hôpitaux.

LA CRISE DE LA COVID A
BOOSTÉ LA DIGITALISATION
DES MÉTIERS
Dans les entretiens, beaucoup de prestataires de soins ont expliqué que la
crise de la COVID avait boosté la digitalisation de leurs professions. A l’image
des psychologues qui ont vu la flambée
du nombre de téléconsultations et des
kinésithérapeutes qui ont multiplié les
webinaires et les formations en ligne.
L’obligation par un état de fait.
Qu’en est-il de l’obligation par la législation ? Les sages-femmes, les infirmières, les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes s’accordent pour dire
que passer au « full digital » ne peut
se faire que si les Autorités l’y obligent
de façon plus ferme. Fabienne Van
Dooren, directrice générale d’Axxon
Qualité en Kinésithérapie, déclare :
« Dans notre profession, cela fait des
années qu’on parle de digitalisation.
Beaucoup nous disent qu’ils s’y mettront quand ce sera obligatoire. Cette
obligation ne va pas être directe mais
elle va venir de facto. Comment vontils faire leurs tarifications s’ils n’ont
pas encore de logiciel métier ? Comment vont-ils faire leurs demandes auprès des mutuelles s’ils n’en disposent

pas encore ? Le développement de ces
outils dans notre spécialité sera mis
en place dès juillet et, comme pour la
mise en route de nouveaux systèmes,
on aura deux années transitoires. Pendant ce laps de temps, le flux papier
va cohabiter avec le flux digital. Au
terme de cette période, si le kinésithérapeute ne s’y est pas encore mis, la
situation va devenir très compliquée. »
Autant s’y mettre dès aujourd’hui pour
ne pas être dans l’angoisse de la panique à moyen ou long terme.
UN RETOUR EN ARRIÈRE EST-IL
POSSIBLE ?
La crise de la COVID a initié un changement des habitudes dans le système
hospitalier. Le docteur Gilbert Bejjani, secrétaire général de l’Association Belge des Syndicats Médicaux,
très optimiste en matière de digitalisation, voit néanmoins se profiler
la volonté de revenir en arrière chez
certains prestataires de soins. Faire
comme avant la pandémie… « C’est
ma grande crainte et je vois déjà des
mécanismes de retour en arrière. Oui,
il y a eu des avancées comme l’obligation de collaboration entre les hôpitaux et les maisons de retraite, la
comptabilisation du nombre de lits

dans les hôpitaux en temps réel, etc.
Mais il reste encore de nombreux dossiers ouverts depuis deux ans - comme
le financement des hôpitaux, le remboursement des téléconsultations, le
manque d’implication des médecins
dans le développement du digital, et
le manque d’innovations - qui, il me
semble, n’avancent pas. » Il prend un
exemple : « En début de pandémie,
les familles des malades ne pouvaient
pas voir leurs proches hospitalisés.
Le système hospitalier n’a rien mis en
place pour permettre qu’ils se voient
par vidéo, par exemple. Oui, c’était
possible si le malade disposait d’un
GSM ou d’une tablette. Encore fallait-il que le réseau Wifi fonctionne
bien, ce qui n’est pas le cas partout.
Mais si ce n’était pas le cas et si le
patient n’avait pas de GSM ou de
tablette adéquats ? Rien n’a été fait
pour centraliser ça. Les vieux réflexes
ont pris le dessus et j’ai entendu des
phrases comme ‘Ben tant pis alors !
Pas grave si vous ne visitez pas et si
on ne vous visite pas.’ Aucune solution digitale n’a été mise en place
alors qu’elles étaient possibles. Je le
regrette. Oui, j’espère qu’il y aura un
après-COVID tout en espérant que cet
après ne soit pas pareil à l’avant ! »
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Annick Jacques :
« L’UBC A LE VENT DU DIGITAL
EN POUPE ! »
L’Union Belge des Chiropracteurs (UBC), fondée en 1946,
est un organisme d’autorégulation de la profession de
chiropracteur. Elle est reconnue par l’Etat comme union
professionnelle depuis 2011 et chapeaute le travail
de 95 % des chiropracteurs belges. Sa spécificité ?
Représenter aussi bien les praticiens francophones que
néerlandophones. Au-delà de la digitalisation, cette
fédération revendique surtout la reconnaissance de la
chiropraxie en tant que profession de soins de santé à
part entière.
Digital Professions Libérales : Quelles sont les missions
de l’Union Belge des Chiropracteurs ?
Annick Jacques : Notre union garantit et contrôle depuis
plus de 60 ans la formation, la formation continue et la
pratique éthique de la profession, assurant ainsi une
qualité optimale pour les prestations de soins et la sécurité
des patients. Notre objectif principal est de réglementer la
chiropraxie en tant que profession de la santé traditionnelle
et de la faire connaître au plus grand nombre.

D.P.L. : La crise de la COVID a-t-elle boosté votre
processus de digitalisation ?
A.J. : Non, ça a obligé à travailler différemment. Les
chiropracteurs ne sont pas formés en Belgique, ils sont
formés à l’échelon européen voire mondial. Chaque
année, avant la crise, nous avions l’habitude d’organiser
des séminaires pour assurer la formation continue des
praticiens. Avec la pandémie, nous avons été, comme
beaucoup d’autres professions, obligés d’organiser nos
formations en virtuel. Depuis, toutes ces formations,
organisées par l’Union Européenne des Chiropracteurs,
sont données en ligne.

D.P.L. : Justement, ces formations à l’étranger donnent-elles
une vision plus globale à votre communication digitale ?
A.J. : Je pense qu’elles nous ont mis dans le bain du digital
plus tôt. Par exemple, dans le cas des logiciels métiers, ils
ont été mis en place pour et par notre profession il y a
plus de vingt ans. On parlait déjà de tels outils lorsque
j’étais étudiante. Les prix étaient peu abordables mais
ils avaient le mérite d’exister. Et ça ne s’est pas arrêté
là puisque bon nombre d’applications ont été mises en
place par les chiropracteurs et toujours en les rendant
standardisées et uniformisées pour tous les pays afin de
généraliser leur utilisation.

D.P.L. : Qu’avez-vous mis en place en matière digitale ?
A.J. : De très nombreux éléments. L’UBC est presqu’avant-
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Annick Jacques

Représentante - Union Belge des Chiropracteurs

gardiste en la matière : nous disposons d’une application
unique pour tous nos membres francophones et
néerlandophones, le contrôle des formations continues est
en ligne sur OneDrive depuis 2014. Chacun a son portfolio
et le met à jour et ça, avant même que la loi « qualité » ne
l’exige officiellement. Chaque année, les membres qui ont
obtenu le nombre de crédits exigés se voient attribuer
un sigle vert de « qualité de soins » qu’ils publient sur
leur site web. Pour la formation interprofessionnelle, on
utilise siilo qui est employé par d’autres professionnels
de la santé. Notre site a été relooké, pensé pour être plus
accessible pour la population, et didactique au travers
de nombreuses vidéos. Nous avons également apporté
un soin particulier à digitaliser tous nos fascicules
d’informations. Et ce ne sont que quelques exemples
parmi d’autres.

D.P.L : Avez-vous en tête un membre qui se soit distingué
en matière de digitalisation ?
A.J. : Si je devais épingler quelqu’un, ce serait l’Union
Belge des Chiropracteurs elle-même. Que ce soit pour
communiquer avec le grand public ou avec nos membres,
elle est à la pointe. Notre union est active, dynamique
et disponible. Il est clair que ça booste en tant que
praticienne. En plus, nos membres affichent une moyenne
d’âge très jeune, en dessous de la quarantaine. L’âge idéal
pour prendre en main le digital. Pour moi, il ne fait aucun
doute que l’Union Belge des Chiropracteurs a le vent du
digital en poupe !

UNION BELGE DES CHIROPRACTEURS
Staatsbaan 330, 3210 Lubbeek - Tél. : 09 221 76 58
Mail : ubc-bvc@chiropraxie.org
Site : https://www.chiro-praxiefr.be/
Chiropraxie Belgium

Les PROBLÉMATIQUES MÉTIERS

• LA NON-RECONNAISSANCE DU MÉTIER DE CHIROPRACTEUR :

« La loi relative à la reconnaissance des médecines non
conventionnelles et de leurs praticiens, appelée aussi
la loi Colla, existe depuis avril 1999 et elle n’a toujours
pas été implémentée. Notre principale revendication
est la reconnaissance de notre profession. L’intérêt de
la population était déjà marqué pour notre métier il y a
vingt ans et il ne s’est jamais démenti. De plus en plus
de personnes ont recours à nous. Mais nous sommes
de trop petites professions – pas plus de 130 praticiens
dans notre pays – et nous passons après tous les autres
dossiers gouvernementaux. C’est dommage parce que
la reconnaissance nous faciliterait tellement la tâche
pour les soins aux patients. »

•L’ACCÈS AUX DOSSIERS DES PATIENTS : « Communiquer

avec les autres professionnels de la santé est difficile
parce que, justement, nous ne sommes pas reconnus.
Un exemple : l’imagerie médicale. C’est toujours très
compliqué d’avoir accès aux clichés des scanners,
des résonnances magnétiques ou des radios dont
certaines peuvent avoir été faites plusieurs semaines
auparavant. En Flandre, ne n’est pas le cas : les
chiropracteurs ont accès à toute l’imagerie médicale
via PACSonWEB avec un code. Les francophones y
parviennent aussi mais quel parcours du combattant :
ce serait tellement pratique, rapide et efficace de
communiquer si on était tous connectés aux mêmes
outils ! »

Jean Ruwet :
« LE RGPD POSE DE TRÈS
NOMBREUSES RÉFLEXIONS »
L’Union Belge des Ostéopathes-Société de Médecine
ostéopathique a été créée en 1995 avant d’être reconnue
deux ans plus tard comme union professionnelle par le
conseil d’Etat et comme organisation représentative
par une loi de 2003. Les ostéopathes espèrent la
reconnaissance de leur profession comme prestataires
de soins de santé de première ligne à part entière. Une
décision qui permettrait, selon son président, de régler
de très nombreuses questions.

Digital Professions Libérales : Quelles sont les missions
de votre fédération ?
Jean Ruwet : Elles sont très nombreuses. Notre union
professionnelle œuvre pour la reconnaissance de
l’ostéopathie comme profession de soins de santé de
première ligne, pour une formation universitaire et ce,
dans un champ de compétences spécifiques puisque nous
traitons principalement les pathologies des systèmes
musculosquelettique et nerveux périphérique. Nous
travaillons très activement à montrer que le haut niveau
de responsabilités que l’ostéopathie implique est obtenu

Jean Ruwet

Président - Union Belge des ostéopathes
Société de médecine ostéopathique (UBO-SMO)

par la structure même de notre union professionnelle,
par les obligations imposées aux membres, par le
respect du code de déontologie et du code d’éthique,
par l’organisation de la formation continuée. Nous avons
quasiment pris la place du législateur dans les obligations
demandées à nos membres et créé un vrai encadrement
pour nos professionnels de santé.

D.P.L. : Quelles ont été les grandes étapes de votre
digitalisation ?
J.R. : Nous avons mis quelques projets en place. En plus
de nos logiciels métiers, nous avons comme la plupart
des associations embrayé sur le digital en informatisant
toute notre communication. Nous communiquons
bien sûr par mail et gérons nos membres par voies
électronique et informatique. Nous avons largement
travaillé à familiariser davantage nos ostéopathes au
dossier électronique du patient. Les webinaires de Digital
Professions Libérales nous ont permis d’aborder de
très nombreux sujets comme l’agenda électronique, les
règles à respecter quand un site Internet est créé, etc.
Nous essayons d’informer régulièrement nos membres
quant aux modalités de respect de la déontologie,
de la loi qualité, etc. Et nous avons la chance que nos
professionnels soient vraiment très collaboratifs et
toujours prêts à travailler dans un esprit de confraternité !

UNION BELGE DES OSTÉOPATHES
SOCIÉTÉ DE MÉDECINE OSTÉOPATHIQUE (UBO-SMO)
Avenue des grives 33 , 1420 Braine-l’Alleud
Tél. : 067/56 06 24
Mail : contact@ubo-buo.be - Site : https://www.ubo-buo.be/
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Les PROBLÉMATIQUES MÉTIERS

• LA NON-RECONNAISSANCE DU MÉTIER : « La première

difficulté est indirectement liée à la nonreconnaissance actuelle de notre profession :
il s’agit des problèmes rencontrés par les
ostéopathes quand il s’agit d’avoir accès au
dossier médical de nos patients. Ce qui lui est
très dommageable, en fait. Nous parvenons,
bien sûr, à entrer en contact avec le médecin.
Sur le terrain, ça se passe très bien mais
c’est une perte d’énergie et de temps pour
nous. Ce serait bien plus facile si tout était
centralisé. L’autre grande problématique
est celle des annuaires sur Internet. Nos
professionnels s’y retrouvent souvent sans
avoir rien demandé, perdus au milieu de
fausses informations et parfois sans aucune
possibilité de rectification. »

• LE STOCKAGE DES DONNÉES : « On nous demande,

par exemple, de conserver le dossier de
nos patients pendant 30 ans. On peut les
conserver sous format papier ou digital et
nous devons nous assurer de leur transmission.
La première question est : si c’est digital, quel
support utiliser ? Dans 30 ans, pourra-t-il
encore être lu par les systèmes informatiques ?
L’autre question est : à qui les transmettre ?
Nous n’avons pas d’ordre professionnel.
Si aucun héritier n’est en vie, les ostéopathes,
comme les kinésithérapeutes ou les dentistes,
ne peuvent pas transmettre ces informations à
leur ordre. Nous sommes pour la création d’un
ordre professionnel transversal pour toutes les
professions de santé qui n’en ont pas encore.
Cet ordre étant par nature là pour protéger non
pas les professionnels mais bien les patients.
C’est cet élément qu’il faut d’abord garder en
tête. »
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Michaël Luca :
« NOTRE FÉDÉRATION EST
JEUNE, ELLE N’A CONNU
QUE LE DIGITAL »
L’Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones et germanophones est une jeune association
professionnelle née en 2015. Très active dans la promotion des
intérêts des psychologues cliniciens et leur représentation
dans de nombreuses instances publiques, elle est très
investie dans le développement du digital depuis plusieurs
années et ce, bien avant le boom des téléconsultations en
début de pandémie !

Michaël Luca

Président - Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens
Francophones et germanophones

Digital Professions Libérales : Quelles sont les missions
de l’UPPCF ?

D.P.L. : En matière de digital, quels ont été les dossiers
sur lesquels vous avez travaillé ?

Michaël Luca : Elles sont très larges. L’UPPCF a pour
objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des
psychologues cliniciens. Nous travaillons à l’étude et au
développement de leurs intérêts dans le respect de la
diversité de chacun. Nous sommes très présents dans
différentes instances publiques comme les conseils
fédéraux des soins de santé mentale, la commission belge
des psychologues ou encore l’UNPLIB. Nous sensibilisons
aux problèmes éthiques et déontologiques rencontrés
par nos praticiens au quotidien. Et si je devais retenir un
dernier élément, ce serait notre souhait de collaborer en
continu avec l’ensemble des prestataires de santé.

M.L. : En tant qu’union professionnelle, et grâce aux
webinaires de Digital Professions Libérales, nous avons
travaillé sur le développement d’outils d’agenda et de
prises de rendez-vous. Nous avons ainsi identifié plusieurs
partenaires et permis à nos membres d’obtenir de bons
prix sur leur utilisation. L’une de nos autres priorités est de
rester constamment à l’écoute de nos membres s’ils ont
des questions particulières sur cette thématique. Nous
n’avons pas la science infuse, nous ne sommes pas un pôle
d’expertise mais plutôt de mise en relations des individus. En
ce qui concerne notre fédération en elle-même, je pense que
le développement des téléconsultations et des webinaires a
retenu toute notre attention et ils continueront à l’être.

D.P.L. : Quels ont été les dossiers qui ont retenu votre
attention ces derniers mois ?
M.L. : Les enjeux actuels depuis la crise de la COVID sont
multiples chez les psychologues. La loi d’exonération de
la TVA et le droit passerelle ont été nos dossiers phares
en 2020 et en 2021. En cette fin d’année, nous avons
beaucoup travaillé à la refonte de l’INAMI grâce à la
signature d’une nouvelle convention de soins de santé.
La digitalisation est également une de nos priorités, elle
nous a occupés depuis le début de la pandémie et elle
continuera à le faire encore longtemps.

D.P.L. : Votre fédération est-elle à la pointe de la
digitalisation ?
M.L. : Notre fédération est assez jeune puisqu’elle a été créée
en 2015. Elle n’a connu que le digital. Nous n’avons pas une
longue histoire qui nous a ancrés dans de vieilles habitudes
de communication. Tout tourne autour de la vidéo dans notre
organisation, nous communiquons uniquement par mail ou
par messagerie instantanée, l’info circule d’une façon très
rapide et très énergique. Notre fédération est bien ancrée
dans cette ère du numérique et ça ne va pas s’arrêter là : nous
comptons accentuer la digitalisation de notre fédération.
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UNION PROFESSIONNELLE DES PSYCHOLOGUES
CLINICIENS FRANCOPHONES ET GERMANOPHONES
Email : info@uppcf.be - @UPPCF - Twitter : @UPPCF_Officiel
LinkedIn: @Union professionnelle des Psychologues Cliniciens
Francophones (UPPCF)

LE DIGITAL en 4 points
• LE BOOST DES TÉLÉCONSULTATIONS : « Je pense que notre

profession ne se serait pas autant intéressée aux
téléconsultations s’il n’y avait pas eu cette pandémie.
Des psychologues et de nombreuses institutions les
utilisaient déjà mais la crise de la COVID a eu comme
conséquence de les rendre plus communs. C’est
devenu un outil complémentaire à notre offre de soins
pour différentes raisons : c’est pratique, ça aide dans
de nombreuses situations, donne plus de flexibilité et
permet de nous adapter davantage aux réalités vécues
par certains de nos patients. »

• LA RÉFLEXION SUR LE DIGITAL AVANCÉE GRÂCE AUX WEBINAIRES :

« Ils ont permis de prendre conscience de deux
éléments : le fait que la digitalisation est un enjeu sociétal
qui dépasse largement le cadre d’une fédération ou
d’une profession, et le fait qu’elle implique d’y apporter
des réponses très pragmatiques sur les moyens de
paiement en ligne, les bonnes pratiques concernant le
dossier patient, la conservation des notes, l’utilisation
des plateformes, et le testing en ligne. Les psychologues
sont parfois amenés à faire passer des tests et l’exercice
s’avère plus simple en face à face. Comment l’appliquer
en ligne ? Clairement, les webinaires ont permis
d’avancer sur le chemin du digital. »

• UNE FÉDÉRATION VIGILANTE AU RGPD : « Notre fédération

y est sensible depuis très longtemps. Du côté des
membres, c’est un autre sujet. On a constaté qu’ils

avaient beaucoup de questions en la matière : que doisje faire de mes notes ? Comment les conserver ? Sur un
cloud ? Un disque dur externe ? Idem pour le dossier
patient. L’UPPCF a rassemblé toutes les réponses dans
des documents très bien rédigés, mis à la disposition
de nos membres. Ce qui cadre parfaitement avec notre
volonté d’accompagner de façon très pratique notre
profession. »

•
LES QUESTIONS DU PSYCHOLOGUE SUR LA COMMUNICATION
DIGITALE : « Beaucoup de psys ont initié de beaux

projets digitaux qui renforcent notre déontologie. Mais
le problème est que nous partons d’une page blanche
parce que notre code, lui, ne prend pas en compte les
nouvelles technologies. Il mériterait d’être dépoussiéré,
je pense. Mener une bataille pour y faire entrer la
question digitale ne me paraît pas superflu. Il y a ceux
qui y ont toujours baigné, ceux qui y sont à l’aise par la
force des choses et il y a les praticiens moins habitués à
les utiliser et qui se posent beaucoup de questions : quel
intérêt à être sur les réseaux sociaux ? Comment gérer
les avis et les commentaires ? N’y a-t-il aucun danger
à le faire ? N’allons-nous pas perdre notre neutralité ?
Toutes ces questions méritent d’être approfondies et
le débat entre psychologues me parait être un bon
début. »

LES CONSEILS DES COACHS

POUR VOUS LANCER EN LIGNE
Quels sont les 3 éléments à ne jamais oublier ?
*S
 AVOIR CE QUE LES AUTRES FONT. N’hésitez pas à analyser
ce que font vos confrères : sont-ils présents en ligne ? Comment
? À quels types de publics s’adressent-ils au travers de leurs
publications ? Quels sont les contenus qu’ils utilisent ? Et surtout…
à quelle fréquence ?
* VOUS POSITIONNER. Etes-vous en capacité de rester attentif
à la fréquence de vos publications ? Saurez-vous répondre aux
questions qui pourraient vous être posées en ligne ? Pouvez-vous
assurer la mise à jour de vos informations pratiques (ex. heures
d’ouverture) ? Et intégrer la gestion de votre présence en ligne
dans votre routine journalière ?
*V
EILLER À GARDER UN CÔTÉ HUMAIN DANS VOS
PUBLICATIONS. Il faut savoir vous mettre en image ou mettre en
image votre équipe. Contrairement à beaucoup d’autres secteurs,
le professionnel de la santé n’est pas un produit ou un service.
Le public construit une relation de confiance avec lui. Il faut donc
veiller à « contrer » la déshumanisation parfois inhérente au vecteur
digital en lui-même.

GÉRALD T ROKART
Consultant en marketing et e-marketing
Fondateur de Bicode

Comment surmonter votre peur de communiquer
en ligne ?
* BIEN

VOUS PRÉPARER : Il y a des milliers de gens qui ont franchi
le pas avant vous et ils étaient comme vous, ils avaient peur. Mon
conseil est donc de commencer par un réseau qui vous effraie un
peu moins que les autres et suivre des tutoriels sur Internet avant de
démarrer. En effet, la toile regorge de vidéos simples à comprendre.

ANABELLE KINET
Consultante en communication digitale
Fondatrice de Cat2Lion
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*F
 AIRE APPEL À DES EXPERTS : Si ce n’est vraiment pas votre tasse
de thé, alors n’hésitez pas à faire appel à des experts. Ils vous
guideront pour actionner les leviers les plus pertinents, qui ne sont
pas forcément les plus chers. Ces experts établiront une feuille de
route avec vous, histoire de vous accompagner dans votre parcours
de digitalisation. Choisissez des spécialistes qui vous « formeront »
afin que vous puissiez continuer à travailler ensuite votre visibilité
digitale en solo. A l’heure actuelle, il existe, en plus, des subsides
pour vous aider à vous digitaliser à un tarif tout à fait abordable,
renseignez-vous sur ce point.

GOOGLE MY BUSINESS :

ADOPTEZ LES BONS GESTES
Vos patients font la même
chose que vous quand ils
recherchent un professionnel : ils vont sur Internet et
tapent les mots relatifs à leur
requête dans le moteur de recherche de Google. Parmi les
nombreux outils mis à votre
disposition pour doper votre
communication en ligne :
Google My Business.

E

tre présent sur Google, c’est
simple, gratuit et très pratique
pour diffuser des infos sur votre
cabinet comme les horaires,
les services proposés, vos spécialisations, vos techniques particulières, le
type de parking et son accessibilité,
les moyens de paiement, etc.
Vous pourrez aussi y déposer de nombreuses photos : de vous ou de votre
équipe (parce que c’est toujours rassurant de savoir à qui on s’adresse), de
votre environnement de travail (que ce
soit votre propre cabinet ou le centre
pluridisciplinaire dans lequel vous exercez), ou de votre salle de consultation.
Si vous travaillez avec de jeunes patients, les parents seront plus rassurés
de savoir où leurs enfants vont évoluer.
PENSEZ À LA GÉOLOCALISATION
La géolocalisation de votre cabinet est
un point fort de Google. En effet, il dispose d’outils de géolocalisation comme
Google Maps, mais aussi Waze qui fait
partie de la grande famille du géant
américain. Savez-vous que l’on remarque de plus en plus de recherches
issues des outils de géolocalisation aux
dépens des moteurs de recherche ? Ce
phénomène est dû à l’essor de l’usage
mobile d’Internet. Vos clients utilisent
peut-être leur portable comme GPS.

La première chose que vous devez
faire est de vous assurer d’être le propriétaire de votre fiche Google My
Business. Si vous la créez, pas de problème. Si elle existe déjà et que vous
n’avez rien à voir avec cette création, revendiquez-la en demandant
des codes d’accès. La procédure est
simple : vous recevrez les codes de
propriété de votre page soit par courrier postal ou électronique. Cette action vous évitera qu’un tiers (dans le
pire des cas un confrère malveillant)
ne diffuse de fausses informations sur
votre cabinet.
TENIR À JOUR SES INFORMATIONS
Le plus difficile quand on se lance
dans la communication digitale est
de tenir à jour ses informations !
Vous disposez d’une nouvelle spécialisation ? Le premier réflexe est de
le renseigner. Cela renforcera votre
référencement sur Internet et vous
démarquera des cabinets environnants. Vous déménagez ou changez
d’horaire, il n’y a pas de temps à

perdre, renseignez-le sur votre fiche
GMB.
C’est à cet endroit que vous retrouverez et pourrez gérer les avis non
seulement laissés sur GMB mais aussi publiés sur Facebook. Là encore,
pour éviter de mauvaises retombées,
gardez-les régulièrement à l’œil et
répondez-y toujours de façon courtoise même s’ils ne sont pas positifs.
Vous souhaitez d’autres arguments
pour vous convaincre de vous lancer sur Google My Business ? Pas le
temps (ou le budget) de vous lancer dans la création d’un site web ?
Votre fiche GMB fera très bien l’affaire. Vous avez une technique particulière et avez envie de la faire découvrir à vos (futurs) patients ? GMB
est fait pour vous puisque vous pouvez même y poster des vidéos. Vous
n’aimez pas passer votre temps sur
un ordinateur ? Pas de souci, GMB
se gère aussi depuis un IPhone, un
smartphone ou une tablette !
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Eva Edel :
« LA DIGITALISATION DE NOTRE
PROFESSION VA PRENDRE DU
TEMPS MAIS ON VA Y ARRIVER ! »
L’Union Professionnelle des Sages-Femmes Belges et
l’Association Francophone des Sages-Femmes Catholiques
ont mené en 2020 une grande enquête sur leur métier en
collaboration avec le SNI et l’UNPLIB. Parmi les questions
posées figuraient celles concernant la digitalisation de
leur profession. Les répondantes (dont 66,67 % sont des
indépendantes complémentaires), avaient ainsi expliqué
à hauteur de 66,17% ne pas disposer de logiciel métier.
Les raisons invoquées : le prix trop onéreux et le manque
d’intuitivité informatique de la part des sages-femmes. Des
avis partagés par les deux fédérations professionnelles.

Digital Professions Libérales : Quels sont les rôles de votre
fédération ?
Eva Edel : Notre fédération est là pour représenter, défendre
et promouvoir notre profession. La digitalisation a été
notre principal cheval de bataille depuis plusieurs années.
Il nous est demandé de nous informatiser mais la plupart
d’entre nous sont des indépendantes complémentaires
et ne peuvent pas se permettre financièrement ni de
s’équiper ni de s’acheter un logiciel métier. On ne peut
pas nous demander d’engager un investissement plus
important que nos rentrées. Les primes télématiques, à
cause de conditions restrictives d’octroi, n’ont été obtenues
que par une vingtaine de professionnelles en fédération
francophone et bruxelloise. Il faut aussi ajouter que ces
logiciels ne prennent pas en compte la réalité de la pratique.
Autant de freins à la digitalisation.

Eva Edel

Membre du Conseil d’administration
Union Professionnelle des Sages-Femmes Belges
et Association Francophone des Sages-Femmes Catholiques

c’est encore plus cher et donc de nouveau impayable pour
la plupart. Le carnet de liaison de l’enfant entre tous les
professionnels de santé (ONE, médecins, sages-femmes)
est édité par l’ONE sous forme papier. Si les sages-femmes
doivent transcrire les données dans un logiciel et dans le
carnet, cela fait perdre beaucoup de temps. Donc moins de
temps à consacrer aux parents.

D.PL. : Votre profession par ses spécificités devrait-elle
rester hors du cadre de toute digitalisation ?
E.E. : Non, je ne pense pas. La digitalisation dans les
hôpitaux a pris du temps, ce sera la même chose pour les
indépendantes avant qu’elle n’entre dans les pratiques. La
fédération entend souvent des sages-femmes expliquer
qu’elles ne sauteront vraiment le pas du numérique que
lorsqu’il sera obligatoire. Il faut aussi que la digitalisation soit
facile à mettre en place sur le terrain. A domicile, nous devons
déjà prendre en charge une maman, son ou ses bébés, alors
si en plus il faut s’assurer de la bonne connexion, d’avoir un
matériel facilement transportable, etc., cela va devenir très
compliqué. Pour certaines, ça prend moins de temps d’écrire
les informations et de les classer dans un dossier sous format
papier. Et si on veut un logiciel hors connexion Internet,
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UNION PROFESSIONNELLE DES SAGES-FEMMES BELGES
Rue Nanon 98 , 5000 Namur
Tél. : 0475 27 36 83 - Mail : contact@sage-femme.be
Site : https://sage-femme.be/
Union professionnelle des sage-femmes belges - UPSfB

LES SAGES-FEMMES sur la toile
• LA LOI QUALITÉ : « Elle ne constitue pas un problème

pour nous parce qu’elle est bien claire dans la limitation
des infos à fournir au public. Il y a deux choses
principales que nous ne pouvons pas faire : promouvoir
le remboursement des mutuelles et le prix de nos
consultations. Le reste est possible : nous pouvons
renseigner nos formations, nos spécialisations comme
l’haptonomie ou la consultance en lactation et donner
tous les détails pratiques pour venir au cabinet, nous
contacter, etc. »

•
LEUR FÉDÉRATION SUR LA TOILE : « Notre site est très

fonctionnel. Nous y apportons des évolutions constantes
pour que tout soit clair pour les sages-femmes. Nos
informations y sont transmises de façon fluide tout en
gardant en tête que nous devons nous adresser tant
aux sages-femmes, qu’aux professionnels de la santé et
aux parents. De plus en plus, les séjours à l’hôpital sont
écourtés et de plus en plus de parents sont déboussolés
parce qu’ils ne s’attendaient pas à avoir besoin d’une
sage-femme. Il faut donc tout faire pour que leurs
recherches soient les plus faciles possibles. Au sein
des associations, on y trouve des cartes interactives
pour nous trouver plus facilement, des conseils si nos
membres se lancent dans les réseaux sociaux. De plus
en plus de choses sont proposées. La digitalisation a ça
de très positif : elle facilite la vie. »

•
UNE PROFESSION MÉCONNUE : « C’est toujours frustrant

d’arriver chez une patiente et de l’entendre nous avouer
qu’elle ignorait qu’elle pouvait faire appel aux services
d’une sage-femme pendant l’accouchement. Par
quel canal faire passer l’info ? C’est par le numérique.
C’est un problème auquel nous sommes confrontées
régulièrement : notre métier est méconnu. De plus
en plus de sages-femmes ont des sites, des pages
Facebook ou des comptes Instagram. Moi-même j’en ai.
On peut y aborder notre métier mais aussi partager des
conseils, des infos pratiques, voire des sujets d’actualité
comme l’allongement du congé de paternité. Le digital
peut améliorer cette situation pour mieux nous faire
connaitre. »

• LE PROBLÈME DU STOCKAGE DES DONNÉES : « Le RGPD n’est

pas un problème mais le stockage des données l’est. La
question est réglée avec l’utilisation d’un logiciel métier
mais si on n’en dispose pas et qu’on doit tout stocker
sur un fichier Excel, par exemple, là ça devient un souci
et pose bon nombre de questions : faut-il les stocker sur
un drive ? Une clef USB ? Et si le dossier est transféré à
une collègue, par quel moyen ? Nous continuons encore
à chercher des réponses à toutes ces interrogations. »
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LE RGPD :

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les professionnels de la santé ne sont pas tous au fait du
Règlement Général de Protection des Données, aussi connu
sous le nom de GDPR. Instauré
depuis 2018, il vous oblige à
respecter toute une série d’informations touchant à la vie
privée de vos patients. Digital
Professions Libérales vous propose de parcourir les grandes
lignes de cette législation.

L

e RGPD concerne tant les informations rassemblées sous
format numérique que papier.
Vous n’avez pas besoin de recueillir le consentement de vos patients
pour collecter et conserver leurs données personnelles (données de santé
ou administratives), dans la mesure où
leur collecte et leur conservation sont
nécessaires aux diagnostics médicaux
et à la prise en charge sanitaire ou
sociale de vos patients.
Le consentement du patient ne s’applique que lorsqu’il y a un transfert de
données entre prestataires de soins de
santé ou avec les réseaux de santé.
BIEN INFORMER LES PATIENTS
Les informations collectées doivent être
adéquates, pertinentes et limitées à ce
qui est strictement nécessaire à la prise
en charge du patient au titre des activités de prévention, de diagnostic et de
soins. Cependant, tout ce que votre patient vous confie ne doit pas forcément
se retrouver dans son dossier médical.
Pour limiter les répétitions inutiles, il ne
faut pas hésiter à poser dans votre salle
d’attente une affiche qui leur rappelle
que vous tenez un dossier informatisé.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Voici quelques bonnes pratiques à avoir :

Il est aussi possible de leur faire signer
un document leur indiquant les modalités de traitement des données, l’identité
du responsable du traitement, la finalité
poursuivie par le traitement, les destinataires des données, les droits des personnes concernées et les transferts de
données réalisés. N’oubliez aucun intermédiaire à commencer par vos prestataires de services comme les fournisseurs de logiciels métier, par exemple.
Gardez en mémoire que le patient peut
demander l’accès à son dossier médical à tout moment et connaitre avec
exactitude qui a accès à ses informations. En ne respectant pas la législation
du RGPD, vous vous exposez à de très
nombreux problèmes et à des sanctions
exemplaires.
FAITES-VOUS AIDER
Nombreuses sont les fédérations qui
ont établi des procédures et des documents vous permettant de gérer toutes
les questions relatives au RGPD, à
l’image de l’UPPCF qui a mis sur
pied des modèles mis à disposition de
leurs membres psychologues. L’ABSYM
a également mis sur pied une série de
bons gestes à poser au nombre de dix
et qui peuvent vous servir de guide :

- Avoir un mot de passe sécurisé
(ex. une phrase facilement mémorisable
et facile à retenir, pas de noms d’animaux,
de chiffres qui se suivent, etc.) ;
- Avoir un bon antivirus
(évitez les versions gratuites) ;
- Bonne gestion des backups ;

- Disposer d’un serveur établi sur le
territoire de l’UE ;
- N’utiliser que des messageries
cryptées ;

- Partager des données via des réseaux
de santé reconnus et adaptés
(Hubs et Métahubs).

- Répertorier les données que vous traitez ;
- Identifier le statut avec lequel vous
traitez les données personnelles ;
- Répertorier la façon dont vous traitez
ces données ;
- S’assurer de mettre en place des règles
de sécurités suffisantes ;
-
Etablir un registre de traitement de
données ;
-
Informer les intéressés et prendre
connaissance de leurs droits ;
- Etablir des contrats de sous-traitance ;
- Prendre des mesures relatives à votre
personnel ;
- Etudier la nécessité d’un Data Protection Officer ou DPIA ;
- Mettre en place une procédure en cas
de fuite de données.

Etes-vous
conforme
au RGPD ?
Un service offert par le
En tant que membre,
profitez maintenant
de l’outil RGPD du SNI !
Dès que vous stockez des
données de clients, de
fournisseurs ou d’employés,
vous devez le faire
conformément au RGPD

Vous pouvez créer les
documents se rapportant:
> au dossier RGPD général
(valable pour toutes les
activités indépendantes)
>à
 la sécurité et à
l’organisation
>a
 ux sous-traitants et
prestataires externes

Notre outil vous y aide

>à
 l’administration du
personnel
> au site web et médias

Vous êtes membre du SNI et vous voulez utiliser cet outil ?

Surfez vite sur www.sninet.be/outil-rgpd !

Docteur Gilbert Bejjani :
« LES MÉDECINS DOIVENT
S’IMPLIQUER DAVANTAGE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL »
L’Association Belge des Syndicats Médicaux fait partie des
organisations professionnelles représentatives des médecins
(généralistes et spécialistes) actifs dans les milieux intra et
extrahospitaliers. Chargée de représenter les soignants dans
de nombreuses commissions du SPF santé et de l’INAMI,
l’ABSYM œuvre activement à construire la médecine de
demain ce qui, selon son secrétaire général, Gilbert Bejjani,
ne peut se faire qu’au travers de l’intégration du digital dans
la politique des soins de santé et une implication plus grande
des médecins dans les innovations numériques.

Digital Professions Libérales : Quels sont les enjeux sur
lesquels l’ABSYM travaille activement ?
Gilbert Bejjani :
Nos enjeux globaux et d’actualité sont
au nombre de trois : assurer une plus grande liberté
d’entreprendre et d’exercer, valoriser les honoraires au
travers de la réforme du financement des hôpitaux et de la
nomenclature, et améliorer le bien-être au travail notamment
en diminuant la charge administrative pour nous médecins
qui passons plusieurs heures par jour à gérer des documents
et des mails notamment dans le cadre du dialogue avec
toutes les mutuelles et avec nos autres confrères.

Gilbert Bejjani

Secrétaire Général
Association Belge des Syndicats Médicaux

médaille, ce sont les masses de données à gérer et leur
sécurisation. Dans notre fédération, nous avons travaillé
à montrer le côté positif de la digitalisation au travers de
plusieurs webinaires sur l’intelligence artificielle, le Big
Data et ses possibilités ou encore « Le dossier patient pour
les nuls ». Nous organisons des séminaires pour sensibiliser
nos membres à l’utilité du digital. Notre but est clairement
de le rendre plus accessible et moins générateur de peurs.

D.P.L. : Le digital n’est-il pas justement un excellent
moyen d’alléger la charge administrative ?
G.B. : Absolument. La transparence, l’aide générale au
quotidien et l’accessibilité des infos sont les principaux
avantages. Avec le papier, difficile de savoir combien
d’heures on a travaillé, combien de patients sont sur
liste d’attente, le nombre exact de lits disponibles dans
un hôpital. Les médecins sont demandeurs mais les
patients aussi. Ils sont connectés et veulent avoir des
contacts plus simples et plus rapides avec le monde
médical comme avec n’importe quel autre secteur. Et en
la matière, notre retard est énorme. Quand tout le monde
dispose de nombreuses applications sur son smartphone,
le secteur médical, lui, n’en a pas encore pour des choses
aussi simples que prendre des RDV, consulter le dossier
patient, faire de la téléconsultation, etc. Il faut avancer sur
ces questions mais ça ne peut se faire qu’en impliquant
davantage les médecins.

D.P.L. : Votre secteur ne voit donc aucun inconvénient au
digital ?
G.B. : Si. A côté de tous ces avantages, les revers de la
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ASSOCIATION BELGES DES SYNDICATS MÉDICAUX
Chaussée de la Hulpe 150 , 1170 Bruxelles
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LE DIGITAL et ses problématiques
• LA FRACTURE GÉNÉRATIONNELLE : « Le retard est énorme

dans les hôpitaux. On y fait souvent du « digital PDF »,
c’est-à-dire que le médecin tape ses notes, enregistrées,
transformées en PDF avant d’être envoyées par mail vers
les confrères ou les réseaux santé. Nous sommes loin de
la structuration des données. Certains n’ont pas encore
de mail ou rencontrent d’énormes difficultés à installer
des logiciels de sécurité sur le pc. Ils y sont obligés mais
ça reste des choses difficiles qu’ils n’arrivent toujours
pas à faire. Autre exemple : moins de la moitié de nos
affiliés sont sur LinkedIn et le pourcentage de médecins
présents sur Twitter se monte à moins de 5%. Or, c’est
sur ce canal qu’il est possible d’interpeller les ministres
ou le système hospitalier sur les dossiers qui nous
préoccupent ».

mails entrent et sortent des hôpitaux avec des données
médicales. Ça ne doit plus continuer. Il est temps
d’avancer en la matière parce que, de plus en plus, on
voit des patients qui portent plainte ou demandent
des comptes concernant toutes les personnes qui ont
eu accès à ces infos. Et ça génère des angoisses. D’où
l’importance d’être très conscients et au fait des règles
en la matière, de la façon de procéder, etc. De plus, il faut
s’intéresser à la question de l’assurabilité : les hôpitaux
sont-ils tous assurés contre la fuite des données ? Et
les médecins ? Que se passe-t-il si un portable est volé
et qu’il contient des infos médicales ? Le RGPD est un
problème pour les hôpitaux mais il l’est aussi pour les
individus eux-mêmes. »

• CHANGER SA FAÇON DE COMMUNIQUER : « Il faut apprendre

• L’IMPLICATION DES MÉDECINS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA
DIGITALISATION : « C’est un de mes combats : réussir à

• LA PEUR DU RGPD : « En matière de sécurisation des

• LE MANQUE D’AMBITION : « Être ambitieux, c’est donner

aux médecins à communiquer. Communiquer non pas
sous forme de publicité mais apprendre à gérer son
image de façon qualitative, promouvoir des bonnes
pratiques, proposer de l’information préparée. Autant
de nouveautés qui vont nous faire gagner du temps. Par
exemple, les médecins pourraient, au lieu d’expliquer
10 fois dans la même journée le déroulement d’une
opération ou d’un accouchement, réaliser des vidéos
explicatives. Ça se fait, bien sûr, mais il faut davantage
standardiser et généraliser tout ça. »

données, les hôpitaux assurent le minimum de la sécurité
mais il faut aller plus loin. Contrairement à d’autres pays,
les médecins ne disposent pas tous en interne d’une
messagerie où ils peuvent directement communiquer
entre eux. Souvent, les infos sur les patients, les photos
des blessures, passent par des applications externes
comme Whatsapp et ce n’est pas acceptable. Des

impliquer davantage dans la digitalisation au lieu de
la subir. J’essaie de leur expliquer que la digitalisation
ne doit pas seulement être aux mains de sociétés
commerciales ou d’informaticiens qui visitent les
hôpitaux pour placer leurs produits. Non, il faut que les
médecins eux-mêmes s’impliquent dans la conception
des logiciels et des applications. Je veux qu’ils
deviennent des partenaires à part entière pour que
toutes ces innovations soient non seulement profitables
aux patients mais aussi aux médecins. »

les moyens aux hôpitaux d’avancer en matière de
digitalisation mais aussi de les aider à s’organiser et
demander des objectifs clairs. Il n’y a que les Autorités qui
peuvent demander un niveau minimum de digitalisation
et pour le moment, elles ne le font pas assez. »

LES MOYENS
DE PAIEMENT
En Belgique, le cash est toujours utilisé pour des montants inférieurs à
30€. Mais le déploiement du paiement par carte et la volonté de faire
disparaître la monnaie fiduciaire
font que les moyens de paiement
électronique sont de plus en plus
usités. Parmi eux, les règlements
avec ou sans contact et sur smartphone sont en plein essor.

F

in 2019, plus de deux tiers

de la population possédait un
smartphone. Les paiements
mobiles (réalisés via une application bancaire, en ligne ou par terminal « points of sales ») sont utilisés
par plus de la moitié des Belges et ces
chiffres devraient monter à 68% d’ici
5 ans.
LE LIQUIDE A PRIS L’EAU
Dans les professions libérales, le
liquide et les virements ont toujours la
cote. Cette situation s’explique par le
nombre de séances qui se suivent : il
est plus facile de payer en une fois
par virement bancaire. Obliger les
gens à passer par le liquide à chaque
séance ne les arrange pas forcément
et est source d’inconforts : qui apprécie de faire la file au distributeur ? Si
tant est qu’il en trouve un près de chez
lui. Les outils digitalisés coûtent de
moins en moins chers et sont de plus
en plus faciles à installer. Le système
Payconiq, par exemple, créé par ING
Bank, a par la suite été généralisé à
l’ensemble des grandes banques.
Rares sont les entreprises qui ne
l’utilisent pas.
UN SCAN ET C’EST PAYÉ
Téléchargez l’application liée à votre
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banque dans le Play Store ou l’Apple
Store si ce n’est déjà fait. La suite
des opérations est assez simple : se
connecter, renseigner son code secret,
et payer. Vous verrez l’option « Recevoir un paiement » qui va générer un
QR Code. Pour le patient, il ne devra
que scanner ce QR Code. Attention,
ne vous trompez pas de numéro de
compte : vous devez autoriser le paiement sur votre compte professionnel
et non pas personnel. Si vous gérez
de jeunes patients, là encore, soyez
attentif d’indiquer dans la communication à quel enfant ce paiement fait
référence. Si votre banque n’offre pas
la possibilité d’ajouter une communication, il va falloir travailler à l’ancienne et ne pas oublier de noter qui
sont les parents qui paient et les relier
à l’enfant. Certains logiciels métier
offrent cette possibilité d’indiquer de
façon claire cette information.
LE SUMUP,
C’EST DANS LA POCHE
Ce petit boîtier fonctionne à l’aide
d’un smartphone et est généralement utilisé par des artisans sur des
marchés ou des professionnels de
l’HORECA. Son coût reste relativement élevé et se monte à 39 euros
avec des frais de 2,75% du montant

par transaction. Un terminal SumUp
3G existe : il ne nécessite pas de
smartphone et tous les types de paiement sont acceptés. Son coût ? 99 €.
LE TERMINAL CLASSIQUE,
HORS DE PRIX ?
Si vous estimez que le nombre de
transactions par jour ou que votre
public plus âgé le justifient, la
solution du terminal classique - fixe
ou mobile- est idéale. N’hésitez pas
à faire le tour des banques : certaines
offrent des tarifs spécifiques qui vont
parfois du simple au double, ou
d’autres proposent des promotions
sous conditions.
LES VIREMENTS POUR LES GROS
MONTANTS
Ils sont peu utilisés dans les paiements
électroniques de montants faibles.
Le patient doit avoir son application
bancaire. Les virements sont techniquement plus longs à encoder par le
patient qui devra taper votre numéro
de compte. De plus si le patient n’a
ni wifi ni 4G, il ne sait pas signer le
virement encodé. Vous n’êtes alors
pas certain de recevoir les fonds car
il n’y a pas de contrôle possible en
temps réel devant vous contrairement
à un terminal.

L’AGENCE DU NUMÉRIQUE :

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE
LA WALLONIE DIGITALE

QUELLE EST LA MISSION DE L’ADN ?
L’ADN a pour mission de mobiliser les
acteurs dans la mise en œuvre de la
stratégie de transversalité numérique
initiée par le gouvernement wallon depuis
2015. Que ce soit dans le domaine de
l’industrie, de l’intelligence artificielle,
de la vente de détail, de l’internet des
objets, le numérique est un ensemble de
technologies et d’opportunités qui doivent
être développées de façon transversale
dans tous les secteurs d’activités
industrielles et économiques. L’ADN a ainsi
développé un programme sur l’usage du
numérique autour de de l’industrie du futur
qui s’étend du secteur agro-alimentaire
à celui de la production mécatronique,
en passant par les secteurs santé et
manufacturier.

QUELLES SONT SES COMPÉTENCES ?
Gouvernance

L’ADN conseille le gouvernement wallon sur la
définition, la coordination et le suivi de la stratégie
numérique régionale.

Veille

L’ADN suit les évolutions technologiques et les usages
numériques pour renforcer l’intelligence territoriale de
la Wallonie.

Communication

L’ADN est le carrefour qui promeut et valorise sa
stratégie numérique de la Wallonie, ses écosystèmes
numériques et son excellence en matière d’usage du
numérique.

Transformation

L’ADN contribue à la mise en oeuvre de la stratégie
numérique de la Wallonie et coordonne des programmes
et des projets de transformation numérique.

L’ADN ET LE PROJET DIGITAL COMMERCE

« La 2e édition de Digital Commerce à laquelle collabore l’ADN a
dû être adaptée en fonction des conditions sanitaires : nous avons
souhaité mettre en place des webinaires dont les thématiques
(e-commerce, présence en ligne et marketing digital) sont au cœur
de la digitalisation des commerçants . Ils ont été voulus interactifs
afin de donner la possibilité à chaque commerçant de mettre
en pratique, directement en ligne pendant les webinaires s’ils le
souhaitent, les recommandations faites par les formateurs. »
Benoit Hucq, directeur général de l’ADN.

CONTACTEZ-NOUS

Agence du numérique - avenue Prince de Liège, 133 - 5100 Jambes
Tél. +32 (0) 81 77 80 80 - Courriel : info@digitalwallonia.be
@AgenceduNumerique
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