APPIJF – Association Professionnelle des Psychiatres InfantoJuvéniles Francophones – « AG le 9 novembre de 12h15 à 13h30 »

« Dossier médical informatisé »
Vendredi 9 novembre 2018 : 9h15 - 12h15
La Marlagne, chemin des Marronniers 26 à 5100 Wépion
8h45 Accueil
Ø 9h15 Introduction « L'avenir de l'APPIJF »
Éric Mathy
Ø 9h30 « Présentation du logiciel medical Medispring, développé en
coopérative médicale, afin d'encoder ses consultations et d'utiliser tous les
services de la eSanté »
Frédéric Dujardin (Superviseur technique MEDISPRING)
Ø 9h50 « Un dossier clinique informatisé en pédopsychiatrie : pourquoi ?
pour qui ? comment ? »
Michel Cailliau (Psychologue clinicien)
Ø 10h10 « L’échange des données dans le cadre de l’eSanté »
Anne Nerenhausen (Chef de projets à l’INAMI - eSanté)
Ø 10h30 « Une stratégie de soins à 360° autour du patient pour un hôpital
académique »
Isabelle Simon (Responsable de la gestion du DPI – CHU Liège)
10h50 Pause café
Ø 11h20 « Table ronde en interaction l'auditoire »
Frédéric Dujardin - Michel Cailliau - Anne Nerenhausen - Isabelle Simon
Jean-Marc Scholl (modérateur)
12h15 à 13h30 « Avenir et Organisation de l'APPIJF »
Ø Assemblée Générale de l’APPIJF - (avec sandwichs)
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Chers collègues,
Comme attendu, voici le programme de la matinée de ce 9 novembre !
La relance de l'APPIJF se fera, comme demandé lors de notre dernière AG, sous
forme de matinées de conférences/débats dont cette matinée est une première.
Le débat de la matinée sera centré sur le thème du "dossier patient informatisé" –
DPI – en psychiatrie infanto-juvénile ; vous trouverez le détail ci-dessous.
Suivi de l'AG dont l'ordre du jour est le suivant :
1) Relance de l'APPIJF et innovations de son fonctionnement.
2) Adhésion et vote des nouveaux membres du CA : pour rejoindre le CA, appel
à candidature dès maintenant ; pour que l'Association puisse se poursuivre, nous
souhaiterions au minimum 3 nouveaux membres !
Pour que l'Association puisse se déployer, nous avons besoin de vous !
L'assemblée générale de l'APPIJF est ouverte à tous les pédopsychiatres
francophones de Wallonie-Bruxelles !
Aucune pré-inscription n’est nécessaire et la P.A.F. de la matinée gratuite.
Si vous ne pouvez pas être des nôtres, n'hésitez pas à donner procuration à un
collègue ! (cfr. PDF ci-dessous)
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter : info@fpea.be
Pour l'APPIJF,
Valérie Van Ransbeeck - Eric Mathy - Alain Malchair et Jean-Marc Scholl
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Les orateurs
Frédéric Dujardin
Médecin généraliste depuis 1987, en milieu rural.
Participation progressive au logiciel médical Epicure : aide conceptuelle à l'élaboration du programme
Epicure, formations aux médecins, formations e-santé.
Depuis la vente d'Epicure : superviseur technique de Medispring : je propose fait l'interface entre les
désidératas des médecins et les programmeurs.
« Présentation du logiciel medical Medispring, développé en coopérative médicale, afin d'encoder ses
consultations et d'utiliser tous les services de la e-santé »
Encodage rapide d'une consultation.
Visualisation du dossier médical du patient.
Réception de courrier informatisé.
Création d'un rapport au médecin traitant.
Vérification de l'assurabilité du patient.
Visualisation du Sumehr du patient et de ses documents sur le RSW/RSB.
Demande en chapitre 4.
Tarification électronique.

Michel Cailliau
Psychologue clinicien, psychothérapeute, formateur et intervenant institutionnel ; j'ai travaillé au départ une
dizaine d'années en Centre de Jour pour enfants psychotiques, ensuite plus de 20 ans en service de santé
mentale (SSM-ULB) et enfin une petite dizaine d'années en Centre médical Pédiatrique (convention INAMI) ;
psychothérapeute en pratique privée ; en parallèle, formateur et coordinateur général de l'IFISAM (institut de
formation à l'intervention en santé mentale) ; les fonctions de coordination dans ces divers lieux m'ont toujours
largement tourné vers des préoccupations de gestion et de partage de données autour des besoins cliniques.
« Un dossier clinique informatisé en pédopsychiatrie : pourquoi ? pour qui ? comment ? »
Si l'informatisation des dossiers s'impose chaque jour davantage à toutes les équipes de notre secteur, comment
concevoir nos modèles et nos procédures pour qu'ils restent fondamentalement au service d'une pensée clinique,
garante de notre éthique et reflétant des préoccupations diagnostiques vivantes et ouvertes sur le développement
de l'enfant ou de l'adolescent dont nous prenons soin ? L'expérience du développement et de la mise en place
d'un système de dossiers informatiques au sein du CMP Clairs Vallons servira d'illustration et de base pour les
échanges et la discussion.
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Anne Nerenhausen
Chef de projets à l’INAMI. Auparavant, a travaillé durant 15 ans comme IT Program Manager au Service
Publique Fédéral de la santé publique en tant que responsable de tous les projets informatiques de la direction
générale des soins de santé. Avec son équipe de 15 personnes, Mme Nerenhausen a travaillé sur de nombreux
projets, entre autres : le cadastre des professionnels de la santé, le Budget Moyen Financier des hôpitaux, le
RHM, la déclaration anticipé d’euthanasie, MEDEGA, … . Depuis mars 2016, Mme Nerenhausen a intégré
l’équipe BBO au sein du département de Soutien Stratégique et de Gestion de l’INAMI pour gérer des projets du
programme d’eSanté. Une de ses missions est la gestion, coordination du point d’action 6 du programme eSanté
« Partager afin de collaborer ».
« L’échange des données dans le cadre de l’eSanté »
L’arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux traitements continuellement en évolution engendre des
besoins d’une gestion et valorisation fiables et coordonnées des connaissances. Ces évolutions requièrent une
organisation des soins de santé en Belgique qui doit permettre des processus administratifs optimalisés afin de
se concentrer sur le patient. C’est sur ce constat que naquit en 2013 le programme eSanté et le besoin
d’échanges informatisés d’informations sur le patient entre différents prestataires de soins de première et de
deuxième ligne.

Isabelle Simon
Master en biologie, certificat interuniversitaire en Gestion de la formation et du changement dans les
organisations ainsi qu’en management de la qualité dans les établissements de soins. Responsable de la gestion
du changement, de la formation ainsi que du support aux utilisateurs dans le cadre du déploiement du DPI
(Dossier Patient Informatisé) depuis plus de 10 ans au CHU de Liège. Je suis très attachée à la qualité des
soins ainsi qu’aux aspects humains liés au changement.
« Une stratégie de soins à 360° autour du patient pour un hôpital académique »
La gestion des flux d’information d’un hôpital représente, au quotidien, un réel challenge. Dans un souci
d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des patients, de coordination et de continuité des
soins, une circulation optimale de l’information est notamment requise. Les projets d’échanges de données avec
l’extérieur (médecins et autres institutions), de télécollaborations et de télémédecine poursuivent ce même
objectif de prise en charge optimale du patient lorsqu’il est en-dehors du contexte hospitalier. Cette rencontre
sera l’occasion de faire le focus sur les opportunités qu’offre l’IT, en milieu hospitalier, afin d’optimiser la
qualité des soins, en veillant à placer le patient au centre du processus.

N.B. : Accréditation demandée pour la matinée de conférences.
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