Annexe

Trajets de soins : étapes à suivre pour la transmission de données
Vous transmettez les données:
1. soit via un téléchargement automatique à partir de votre DMI (dossier médical informatisé)
2. soit via un encodage manuel dans l’application ‘healthdata for primary care’ (HD4PrC) via
https://hd4prc.healthdata.be
Téléchargement automatique à partir de votre DMI : voir https://trajetsdesoins.healthdata.be pour les
instructions.
Encodage manuel des données dans l’application HD4PrC, https://hd4prc.healthdata.be
Vous transmettez les données des patients ayant commencé un trajet de soins le 30 septembre 2016 au plus
er
tard et dont le trajet de soins est actif (pas de date de fin connue) au 1 octobre 2017.
1. Identifiez-vous via votre carte d’identité électronique (e-ID) et votre code pin et suivez la procédure
2. Choisissez le trajet de soins pour lequel vous voulez enregistrer
o Trajet de soins diabète de type 2 (CT_DM2)
o Trajet de soins insuffisance rénale chronique (CT_CKD)

3. Cliquez sur ‘nouvel enregistrement’ en haut à droite pour ouvrir un formulaire d’enregistrement.
4. Introduisez le NISS (numéro de registre national) du patient
La date de naissance et le sexe du patient sont introduits automatiquement
Introduisez (facultatif) le nom et prénom du patient
Le nom et prénom ne seront pas envoyés, ils vous aident uniquement à retrouver vos patients

5. Introduisez votre numéro Inami
6. Indiquez la date du début du trajet de soins (le 30/9/2016 au plus tard)
Certaines règles de validation peuvent générer un avertissement, par exemple lorsqu’une date enregistrée est dans le
futur. Vous trouvez un aperçu des avertissements à droite de votre écran.

7. Introduisez, par an, au moins une valeur et la date de mesure pour les données suivantes
Données cliniques diabète de type 2

Données cliniques insuffisance rénale chronique

Taille

Diabète
o
oui
o
non
TA systolique
TA diastolique

Poids
TA systolique
TA diastolique
Données biologiques diabète de type 2
HbA1c
LDL-cholestérol

Données biologiques insuffisance rénale chronique
Hémoglobine
Créatinine
eGFR

Cliquez sur ‘ajouter’ pour introduire une nouvelle valeur et la date de mesure
Introduisez, par an, au minimum une valeur et la date de mesure et retournez en arrière jusqu’un an avant la
date de début du trajet de soins du patient.
8. Envoyez les données du patient en cliquant en haut à droite sur ‘Envoyez’
9. Confirmez dans le pop-up qui suit l’envoi .
10. Vous voyez un écran d’aperçu avec les enregistrements que vous avez déjà effectués. Dans la colonne
‘statut’, vous voyez quels enregistrements vous avez envoyés et lesquels vous devez encore envoyer
(‘open’).
Vous pouvez (facultatif)
o Imprimer l’enregistrement, en réouvrant le formulaire et en appuyant sur l’icône imprimante
o Réouvrir l’enregistrement, si vous voulez introduire des corrections.
11. Cliquez sur ‘nouvel enregistrement’ en haut à droite pour ouvrir un formulaire d’enregistrement et introduisez
les données pour un(des) autre(s) patient(s) ayant un trajet de soins.
Important :Transmettez les données au plus tard le 31/12/2017
Plus d’informations via https://trajetsdesoins.healthdata.be

