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L’enquête 

 

Au mois de décembre 2017, la Direction générale Personnes handicapées (DGHAN) du SPF Sécurité 
sociale a mené une enquête auprès des médecins traitants. Depuis juillet 2016, le SPF Sécurité sociale 
utilise la plateforme eHealth pour demander des données aux médecins. L’enquête visait à optimiser 
la procédure de demande et la communication y afférente. 

 
 
Questionnaire 
La concision du questionnaire était voulue, le but étant d’obtenir un taux de réponse maximal. Il 
comportait une vingtaine de questions à choix mutiple et laissait toute latitude pour l’ajout de 
commentaires grâce à une dizaine de questions ouvertes, complétées par quelques questions relatives 
au profil (la réponse à ces dernières étant facultative). 
 
 
Diffusion de l’enquête 
L’enquête a été réalisée totalement en ligne. Un lien figurant sur les sites web du SPF Sécurité sociale, 
de l’INAMI, de eHealth, de la SSMG et de DomusMedica permettait d’accéder directement au 
questionnaire. Les médecins ont été invités à y répondre par une lettre d’information, en collaboration 
avec les associations de médecins et nos médecins statutaires. 

 
 
Timing 
L’enquête a pu être complétée en ligne du 8 novembre 2017 au 3 janvier 2018 inclus. L’illustration 
graphique ci-dessous montre les mouvements du taux de réponse quotidien. 
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Composition de l’échantillon 

1.025 visiteurs ont été dénombrés, dont 389 médecins ayant complété entièrement le questionnaire 

(tous les médecins n’ont pas répondu aux questions non obligatoires portant sur le profil). Les résultats 

de l’enquête sont statistiquement significatifs et permettent de tirer des conclusions fiables. Pour une 

population de 15.850 médecins, un échantillon d’au moins 376 répondants est toutefois suffisant et 

garantit un niveau de confiance de 95% avec une marge d’erreur de 5%. 

L’échantillon était composé à parts à peu près égales de médecins traitants néerlandophones (54%) et 

francophones (46%). 

Ce sont les médecins les plus expérimentés qui ont surtout répondu à l’enquète (61% d’entre eux ont 

plus de 49 ans). 

Les graphiques ci-dessous donnent une image précise de la composition de l’échantillon. 
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L’enquête était subdivisée en 3 rubriques obligatoires : Utilisation de eHealth, Présence du patient et 

Communication. La dernière rubrique Informations supplémentaires était facultative et incluait 6 

questions relatives à l’âge, à l’endroit où le travail est exercé et au progiciel choisi.   

 

Utilisation de eHealth 

La mise en œuvre et l'intégration des innovations numériques exigent des processus complexes de 

changement, tant au niveau micro (les médecins et les patients) qu'au niveau macro (l’autorité) des 

soins de santé. Par conséquent, le déploiement à grande échelle d'applications eHealth demeure un 

défi. 

Les questions qui suivent portaient sur l'adoption de eHealth. Le but était d’obtenir une image claire 

de l'utilisation du formulaire électronique « Évaluation de l'invalidité » par les médecins traitants 

belges. Il ressort de cette enquête que les médecins traitants qui utilisent déjà eHealth apprécient la 

valeur ajoutée de la plateforme - le formulaire est complété automatiquement, fait gagner du temps, 

est pratique et il laisse des traces probantes, etc.  

La moitié des médecins rapporte des problèmes au niveau des systèmes TIC d'échange d'informations. 

Certains médecins avouent ne pas connaître les avantages offerts par eHealth ou ne pas faire confiance 

à la plateforme.  

Afin d'évaluer l'utilisation de notre formulaire électronique, 9 questions ont été posées aux médecins. 

 

1. Comment recevez-vous le formulaire « Evaluation du handicap »? 

63% des médecins reçoivent (parfois, souvent ou toujours) notre demande d'informations médicales 

via eHealth, contre 37% qui n'ont jamais reçu de message électronique de notre part dans leur boîte 

eHealth.  
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2. Utilisez-vous le formulaire électronique « Evaluation du handicap »? 

Plus de la moitié des médecins reçoit le formulaire « Evaluation du handicap »  par la voie électronique. 

  

 

3. Si vous utilisez le formulaire électronique « Evaluation du handicap », pouvez-vous en 

donner les raisons ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

 

“Ik probeer het zoveel mogelijk te gebruiken omdat alles meer en meer digitaal gaat verlopen.” 

“Ik denk dat het uiteindelijk de beste manier zal worden, maar voorlopig zeker nog niet” 

“Ik heb dit slechts 2 keer gedaan omdat ik geen papieren versie ter beschikking had.” 

“Formulier gemakkelijk in te vullen. Helaas in Windoc niet mogelijk bijlagen op een eenvoudige manier 

bij te voelen. Dus ik druk het e-form af en geef dit met bijlagen mee aan patiënt om naar jullie op te 

sturen” 

“Gemakkelijk” 

“Hoe minder papier hoe beter maar de elektronische aanvraag moet veel makkelijker en duidelijker; 

anders is het geen meerwaarde.” 

“Ik gebruik het sinds kort, maar er zitten nog veel fouten in het automatisch invullen en vooral het 

onthouden van vrij getypte tekst. Ik krijg deze nooit terug in de pdf die achteraf gemaakt wordt. Als het 

zou werken, is dit een hele snelle en efficiënte manier.” 

“Omdat ik niet naar de post moet om het dan terug te sturen.” 

“Par obligation” 
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“Handig om direct verslagen toe te voegen, die niet meer moeten worden afgeprint” 

“Tot hiertoe mislukte het om een formulier door te sturen, als ik dacht dat het was toegestuurd bleek 

na een tijdje dat het niet gelukt was, nadien heb ik het opgegeven en soms terug papieren 

doorgestuurd” 

“Er blijft een bewijs achter in het emd” 

“Ik wou het een kans geven en heb het daarom éénmaal gedaan maar het neemt toch altijd wat tijd in 

beslag en is niet zo evident. Omdat ik het niet zo heel vaak doe, zou ik het al terug moeten gaan 

opzoeken.” 

“Wordt opgeslagen in emd en kan later terug geraadpleegd worden” 

“Omdat ik het wil proberen” 

“Pour faire des essais” 

Les 31 autres raisons sont jointes en annexe au présent rapport. 

 

4. Si vous n’utilisez pas le formulaire électronique « Evaluation du handicap », pouvez-vous 

en donner les raisons ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

Plus d'un tiers des médecins préfèrent le formulaire papier au formulaire électronique. Environ 1/5 

des médecins indiquent qu'ils ne sont pas familiarisés avec l’échange numérique d’informations 

médicales. Un peu moins de 10% déclarent avoir des problèmes lorsqu’il s’agit de demander un 

certificat eHealth. 

 

“ Niet betrouwbaar “ 

“ Je n'ai pas eu de demande pour le formulaire eletronic“ 

“Tot nu toe heb ik geen zicht hoe de informatie moet ingelezen worden. Wij moeten blijkbaar alles 

automatisch en gratis zelf uitzoeken“ 

“Heb nog nooit iets ontvangen digitaal . “ 
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“Het is mij niet gelukt, en heb ondertussen de moed opgegeven om via een pc de gegevens over te 

brengen, zodat ik terug stylo's leegschrijf“ 

“Ik krijg de papieren elektronisch niet automatisch ingevuld. Dus ik druk deze af en geef ze dan aan de 

patient. Ik vind het ook best dat de patient aanwezig is tijdens het invullen van de documenten“ 

“Ik kan het electronisch formulier niet openen in mijn medisch dossier . Ik krijg enkel een melding binnen 

, niet op datum , dat er een aanvraag is . Hier kan nadien niets meer mee gebeuren . Het is dus niet 

bruikbaar binnen Windoc“ 

“Ik krijg de bijlage niet te zien of niet open of ik kan ze niet doorsturen. “ 

“Het elektronisch formulier was tot nu toe niet compatibel met medisch programma Pricare 

De gegevens die uit het medische programma worden gehaald zijn te chaotisch en vaak niet correct of 

onvoldoende“ 

“E health heeft zoveel kinderzoekten dat je er soms moe van wordt. “ 

“Zeer omslachtig, blokkeert, foutmelding... en dus tijdrovend“ 

“Ik vermoed dat mijn medisch programma dit nog niet ondersteunt“ 

"Ik ben geinformatiseerd, maar voor dat item weet ik niet hoe ik dat kan ontvangen. “ 

“Ik wacht steeds het formulier per post af. “ 

“Verder wil ik toch mede delen dat onze administratieve belasting steeds maar toeneemt, hetgeen ons 

weekend teeds meer belast. belast" 

“Nog de kans niet gehad. “ 

“We hebben een tweetal keer een electronische vraag gekregen, maar dit liep blijkbaar mis, want erna 

moest het toch nog op papier worden ingevuld. We zijn zeker vragende partij voor een electronische 

oplossing. “ 

“Il n'apparaît pas dans mon logiciel ! “ 

“Je ne le reçois pas par ma ehealthbox malgré mes multiples demandes“ 

“FORMULAIRE PAS UTILISABLE DE manière pratique. “ 

“Impossibilité de décrypter l'envoi dans ma e health box“ 

“UZ Leuven beschikt niet over die modaliteit“ 

“Ik heb het één keer ingevuld via e-health. Ik moest daarvoor verslagen uit het EMD apart opslaan om 

ze te kunnen inladen in het document. Ik kon ook vlot verzenden. Maar toen kreeg ik de melding dat de 

verzending mislukt was. Er was niets opgeslagen. Dat is verloren tijd en moeite“ 

“Cela ne fonctionne pas . on remplit le formulaire mais il n'est pas envoyer“ 

“Slechte werking van het electronisch formulier“ 

“Connections fort peu efficaces“ 

“ Difficultes à joindre les rapports et surtout non implication des patients qui suivent les décisions des 

assistantes sociaux des cpas qui introduisent bien trop souvent des dossiers tout à fait injustifiés“ 
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“Contrairement à ce qui se faisait auparavant, a partie "évaluation du handicap" est actuellement en 

général complétée avec une assistante sociale (commune, CPAS, mutuelle, indépendante, ....) et seule 

la partie "médicale" m'est transmise“ 

“Lukt niet in programma“ 

“Nog geen tijd gehad de methode te bekijken + EMD nog onvoldoende goed ingevuld“ 

“Het werkt niet digitaal! “ 

“De procedure is zeer omslachtig. “ 

“Probleem via medisch dossier Windoc“ 

“HealthOne werkt niet goed genoeg“ 

“Omdat het systeem tot voor kort niet goed werkte“ 

Les 85 raisons sont jointes en annexe au présent rapport. 

 

5. Eprouvez-vous des problèmes de réception des messages électroniques provenant du SPF 

Sécurité sociale ? 

                                  

6. Quels problèmes rencontrez-vous lors de la réception des messages électroniques ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

 

“Belangrijkste probleem is natuurlijk wanneer je niet weet of er een aanvraag gezonden werd, omdat 

deze ofwel niet toekomt ofwel niet op de juiste plaats terecht komt. Deze aanvragen moeten niet 

onmiddellijk in het patiëntendossier terecht komen maar eerder op een centrale plaats. Immers,” 

“Sommige berichten krijg ik, andere niet...” 

“Zit onder de map met fout toegekomen gegevens” 
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“Op het digitale formulier staat als code het nationaal nummer, terwijl op de brief per post een 

specifieke code staat.” 

“Ik kan het elektronisch bericht niet "openen" m.a.w. ik kan het niet lezen . Ik heb een degelijk EMD-

programma en begrijp niet waarom ik het niet kan "openen" .” 

“Ik heb een maand geleden 2 aanvragen via de patiënt ontvangen, niets via Hector en nu weet ik van 

een patiënt dat er een aanvraag is en heb ik  noch de patiënt al iets ontvangen” 

“Het bericht komt wel in het dossier maar zonder datum zodat je het niet altijd opmerkt omdat het 

onderaan de lijst komt.” 

Les 26 raisons sont jointes en annexe au présent rapport. 

 

7. Eprouvez-vous des problèmes lors de l’envoi des messages électroniques au SPF Sécurité 

sociale ?  

    

                                                               

8. Quels problèmes rencontrez-vous lors de l’envoi des messages électroniques ? (Plusieurs 

réponses sont possibles) 

 

“Het belangrijkste probleem is het ontbreken van feedback. Ik weet nooit of het document is 

aangekomen en ik weet niet of het correct ingevuld is.” 

“Ik kan naderhand mijn doorgestuurde info in mijn EMD (WINDOC) niet meer openen om te 

herlezen (bijv om te kijken bij een herziening wat ik in het verleden al had doorgestuurd)” 

“Le nombre d'annexes est limité” 



10 
 

“Als de pdf-bestanden te groot zijn lukt het niet” 

“Lenteur d'enregistrement” 

            Les 35 raisons sont jointes en annexe au présent rapport. 

Les contraintes de temps, le manque de connaissances techniques et de compétences en TIC sont à 

l'origine de l'utilisation insuffisante ou incorrecte des outils logiciels et de eHealth. Souvent, la phase 

de mise en œuvre d'une nouvelle technologie de l'information s'accompagne de divers défauts 

techniques. Cela peut naturellement engendrer des résistances et des frustrations de la part des 

utilisateurs. 

 

9. Lorsque nous ne recevons aucune réponse dans les 30 jours suivant notre demande 

d’informations, nous vous envoyons un rappel. Trouvez-vous que ce rappel est rédigé de 

manière claire, lisible et correcte ? 

                                           

Si non, pourquoi ? 

Des 95 commentaires des médecins ayant répondu « Non », il ressort surtout qu’en répondant de la 

sorte ceux-ci veulent indiquer qu'ils n'ont pas reçu un tel rappel. Néanmoins, un certain nombre de 

médecins indiquent clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec la procédure de rappel ou avec le 

contenu de la lettre de rappel. Certains d'entre eux signalent également avoir connu différents 

problèmes techniques 

 “Tekst naar patiënt toe is heel beschuldigend tegenover de huisarts, alsof wij het niet "willen" invullen 

hebben, terwijl er meestal administratieve problemen zijn !” 

“La raison du rappel n'est pas claire; en raison des problèmes de transmission électronique dont je 

n'étais pas au courant. “ 

“Het taalgebruik in alle formulieren is overdreven formeel.” 

“Le texte accompagnant ce rappel est vexant par rappel à ce que je fais comme travail,je suis là pour 

écouter mes patients,pour les renseigner,les guider,les soigner.Je suis aussi là pour remplir des papiers 

ça je le sais mais la manière dont le rappel est présenté semble accréditer un refus de ma part. “ 

24%

76%

Non Oui
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“Ces rappels sont reçus de manière aléatoire et ne mentionnent pas clairement où en est le processus, 

si des documents ont déjà été reçus ou pas par le SPF, les échéances concrètes, les possibilités de report, 

.... “ 

“Niet altijd duidelijk of het een herinnering is of een nieuw verzoek” 

 

“De toon is niet vriendelijk, het komt over alsof ik niets heb gedaan of een fout begaan heb“ 

 
“Manque de place pour y mettre les données pertinentes- formulaire trop général“ 
 
Nous recevons parfois un rappel alors que nous n'avons jamais eu le premier documents . gros soucis 
avec ehealth“ 
 
“Je ne vois pas l’interet De me rappeler ces démarches alors que le patient est resté passif et ne n 
impliqué depuis le début de la procédure restant confortablement installé dans son rôle d’ assisté 
politiquement rentable et considérant nôtre surcroît de travail comme lui étant dû travail non rémuné 
Vaak worden herinneringen gestuurd van formulieren die reeds zijn doorgestuurd“ 
 

Les 95 commentaires sont joints en annexe au présent rapport.   

 

Présence du patient  

1. Quelle est l’importance de la présence du patient lorsque vous remplissez son formulaire 

« Evaluation du handicap » ? 

Pour les médecins traitants, le contact avec le patient occupe une place centrale (76%). 
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2. Pourquoi estimez-vous que la présence de votre patient est importante ? (Plusieurs réponses 

sont possibles) 

 

Il est intéressant de signaler que pour les médecins, la présence du patient est importante à très 

importante, quel que soit leur âge (expérience). 

 

La majorité des médecins soulignent qu'ils considèrent l'entretien personnel avec le patient comme 

important à très important, afin d'obtenir une image correcte et complète de leur état de santé. 

 “Om de antwoorden samen te overlopen en te toetsen aan de realiteit. Zodat er geen vergissingen of 

fouten gebeuren” 

“Pour interroger le patient et m'assurer que ma réponse est complète. “ 

“ Refaire le point de ses pathologies qu'il trouve utile pour son handicap “ 

“ Avoir son avis sur les renseignements fournis et voir si tout est complet. “ 

“ Invullen zelfredzaamheidsvragen met de patiënt“ 

“Il est d'une grande aide et ça permet de repréciser certains élément“ 

“Certaines questions concernant l'autonomie du patient peuvent ne pas avoir été posées; La présence 

du patient est souvent indispensable pour obtenir un complément d'anamnèse et de confronter celle-

ci avec l'examen clinique. “ 
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“ Niet altijd zeker of alle informatie over zijn gezondheidstoestand in het dossier staat, vandaar graag 

even terugkoppelen met de patiënt “ 

Un quart des médecins estiment que la collecte des rapports médicaux nécessaires prend beaucoup 

de temps. Ils souhaitent également recevoir pour cela une compensation. Ils considèrent cette 

indemnité comme une appréciation du travail accompli. 

“ Je suis en maison médicale et ne suis donc pas payer pour cette consultation : elle me semble 

importante avec la présence du patient pour bien cerner ses limitations psychologiques et physiques “ 

“Je travaille au forfait, le patient ne règle rien et il n'y a pas de tiers payant. Donc, puisque personne ne 

paie, je peux me permettre de prendre le temps avec le patient. “ 

“Aangezien ik meestal een half uur bezig ben met het correct invullen, vind ik het zelfs serieus 

onderbetaald.” 

Les 36 raisons sont jointes en annexe au présent rapport. 

  

3. Pourquoi estimez-vous que la présence de votre patient n’est pas importante ? (Plusieurs 

réponses sont possibles)

 

La bonne connaissance du patient et de son dossier viennent s’ajouter aux 9 autres raisons données 

par les médecins. Néanmoins, pour les médecins, le contact avec le patient reste important. 

 “Als het EMD goed is ingevuld, is de aanwezigheid van de patiënt niet strikt noodzakelijk, maar soms 

betreft het een 'neiuwe"patiënt waarvoor nog niet alle informatie werd geïntegreerd in het dossier... 

dat is wel een probleem. Tevens is sommige informatie eerder 'niet-medisch'.” 

“Hetgeen ik belangrijk vind staat in de voorgeschiedenis van de patiënt. Dat is enkel het medische. Het 

functioneren van de patiënt in zijn thuissituatie, etc moet de FOD zelf beoordelen.” 

“Als ik vragen heb, bel ik de patiënt even op of laat de pat toch even langskomen voor bijkomende 

informatie. Pat die niet kunnen langskomen, die thuissituatie ken ik zeer goed.” 
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“Soms is het nog nodig toch het dossier wat grondiger te maken en dan steek je er al snel een half uurtje 

in. Soms is contact nodig met patiënt, zeker omdat de patiënt verschillende artsen in de praktijk 

raadpleegt.” 

“ Fonction évidemment du volume d'information disponible par l'antériorité de la relation ou le nombre 

de document disponible sur le réseau santé. Idéalement la présence du patients est nécessaire pour 

recueillir son accord, le plus souvent allant de soi puisque l'obtention d'avantages en découle.“ 

 

Communication 

1. Trouvez-vous suffisamment d’informations sur le site web de la DG 

Personnes handicapées (http://www.handicap.belgium.be)? 

 

                                

 

La moitié des personnes interrogées pense que notre site Web n'est pas le meilleur canal de 

communication et ils l'utilisent à peine. Pour 75 % d'entre eux, le site Web n'est pas visuellement 

attrayant, ni convivial ni bien organisé.   

2. Si non, pourquoi ? 
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2.1. J’aimerais en savoir plus concernant ……. 

Voici plusieurs suggestions formulées par les utilisateurs : 

• Maladies rares 

• L’enregistrement des données encodées 

• Un mode d'emploi du dossier handicare 

• J’aurais aimé créer un account mais je suis arrivé dans un mauvais groupe  

• Le plafond financier pour l'octroi des allocations 

• Lorsque, il y a quelques mois de cela, les eforms ont posé des problèmes, il n’y a eu 

pratiquement aucune information à ce sujet sur le site web. Une communication à ce 

propos a été diffusée uniquement via Domus Medica. 

• Quels sont les points d’attention ? Comment puis-je obtenir le meilleur score pour mon 

patient ? Quels rapports dois-je transmettre ? 

 

2.2.  J’ai une suggestion pour améliorer le site web. 

• Faire de la publicité 

• Svp créez un site web général pour tout : tant pour les médecins, les hôpitaux, l’INAMI, les 

Affaires sociales, le recyclage etc. Ce n’est actuellement pour moi qu’un labyrinthe avec 

quantité de certificats, mots de passe, et une multitude d’obstacles chronophages. Si vous 

continuez comme cela, ce sera sans moi  

• Hyperlink dans le formulaire 

• MIEUX EXAMINER LE DOSSIER MEDICAL 

• Connaître les centres de référence belges de chaque maladie rare 

 

3. Par quel canal de communication aimeriez-vous recevoir des communications importantes 

du SPF Sécurité sociale (par exemple au sujet de modifications apportées à la procédure)? 

 

96 propositions de canal de communication alternatif ont été formulées.  
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Ce qui frappe le plus, c’est que la majorité des répondants (55 %) optent pour le courrier électronique 

comme canal d'information le plus fiable. 

                                                                             

“Via gewone e-mail; dan moeten er minder beveiligingen overbrugd worden, en is de informatica 

performanter... de e-health systemen falen te veel, zoals deze voormiddag en ook vorige zaterdag !!!” 

“Via mail. de eHealthbox werkt niet naar behoren, reeds verschillende malen niet kunnen inloggen met 

eID waardoor het bericht dan al verdwenen was.” 

“Via een kanaal die beschikbaar is voor niet huisartsen, bv specialisten van uz leuven 

kinderen die in aanmkering komen voor verhoogde KB komen meestal in ZH voor opvolging, opname 

bij ziekte, ...” 

“Par mail personnel. Il ne faut pas croire que le soir ou sur l'heure de midi nous avons une folle envie 

d'ouvrir e-Health qui a été en panne toute la matinée, (ni tout autre site médical)et qui demande de s'y 

connecter préalablement, après avoir ouvert le DME etc... “ 
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Informations supplémentaires – réponse facultative 

 

1. Utilisez-vous, au moyen de votre logiciel, les services eHealth, par exemple 

la prescription électronique, efact, informed consent, Sumehr,…?

 

Dans quels cas utilisez-vous les services eHealth ? : voir l’annexe jointe au présent 

rapport. 

 

2. Utilisez-vous un progiciel reconnu compatible (DME)?  

De la comparaison des deux rôles linguistiques, il ressort que 17% des médecins francophones 

n’utilisent pas de DME, contre 10% des médecins néerlandophones. 
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3. Quel progiciel (DME) utilisez-vous ? 

A cet égard, la ventilation en fonction du rôle linguistique est également pertinente : voir les 2 

graphiques suivants, dans lesquels les DME sont classés du plus utilisé au moins utilisé. 

 

 

Les progiciels les plus utilisés sont CareConnect chez les médecins néerlandophones et Epicure chez 

les médecins francophones. Ils sont suivi par respectivement Windoc et HealthOne. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4. Pourquoi n’utilisez-vous pas un logiciel reconnu compatible (DME)? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

 

11 autres raisons sont encore invoquées. Des médecins qui travaillent dans un hôpital signalent qu’ils 

ne travaillent pas encore avec un progiciel reconnu.  

“Eigen huisartsenpraktijk op minimaal pitje. Ondertussen 50% werkzaam als coördinerend arts in MFC 

voor kinderen met motorisch handicap waar niet wordt gewerkt met EMD softwarepakket. Ook 50% 

werkzaam als CLB-arts. “ 

“Fin de carrière (> 65 ans) “  

“Je travaille en hôpital qui n'est pas équipé. “ 

“Je suis "en marche" pour me familiariser avec la plateforme e-santéwallonie, et attends les dernières 

instructions pour emboiter le pas avec "PARIS" . L'aide obtenue auprès de Mr Finet représentant de 

cette plateforme est parfaite, mais doit être complétée ce mois de décembre. “ 

“Je ne sais pas ce qu'est DME. De plus, il est difficile de se faire comprendre, je voulais dire ici, par ex, 

que ce dimanche, le système ne fonctionnait pas, que tous les jours, il y a une raison qui m'oblige à 

retourner au papier: ex prescription de sondes. “ 

Il convient de noter qu’il y a encore 15 % des répondants qui déclarent ne pas connaître les récentes 

évolutions technologiques et les tendances qui vont changer fondamentalement les soins de santé. 

 

5. Avez-vous d’autres suggestions/remarques ? 

En réponse à cette question finale, 143 personnes interrogées ont formulé une suggestion ou une 

remarque. 

La liste complète de ces commentaires est jointe en annexe au présent rapport. 
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Conclusion 

Concernant eHealth, le challenge réside dans l’acceptation de la numérisation et des innovations 

dans le secteur des soins de santé. Le succès d'une mise en œuvre réussie de eHealth requiert son 

acceptation par toutes les parties impliquées dans le processus, telles que les professionnels de la 

santé, les autorités et, bien sûr, le patient. 

La méconnaissance, le fait de ne pas être familiarisé avec l’outil et le manque de e-skills freinent 

l'utilisation de eHealth par les professionnels de la santé. 

Un changement de comportement est nécessaire pour la réussite de la mise en œuvre d'une 

application eHealth. C'est pourquoi nous devons soutenir le changement de comportement en 

collaborant avec tous les acteurs du secteur, tant les prestataires de soins et de services que les 

professionnels des soins de santé. 

En mars 2018, une concertation sera organisée avec DomusMedica, la SSMG et le SPF Santé publique 

afin de discuter des résultats de l'enquête et de les traduire en décisions, points d'action et mesures 

en vue d'optimiser l'échange de données eHealth.  
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Annexes 

 

Rubrique Question n° Question Nombre de réponses 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

eH
e

al
th

 

3 Dans le cas où vous 
utilisez le formulaire 
électronique “Évaluation 
du handicap”, pouvez-
vous en donner les 
raison ?  

31 

4 Dans le cas où vous 
n’utilisez pas le 
formulaire électronique 
“Évaluation du 
handicap”, pouvez-vous 
en donner les raisons ?
  

85 

6 Éprouvez-vous des 
problèmes de réception 
des messages 
électroniques provenant 
du SPF Sécurité sociale ? 

26 

7 Éprouvez-vous des 
problèmes lors de l’envoi 
des messages 
électroniques au SPF 
Sécurité sociale? 

35 

9 Lorsque nous ne 
recevons aucune 
réponse dans les 30 
jours de notre demande 
d’informations, nous 
envoyons un rappel. 
Trouvez-vous que ce 
rappel est rédigé 
clairement, lisiblement 
et correctement? 
 

95 

P
ré

se
n

ce
 d

u
 p

at
ie

n
t 

2 Dans le cas où vous 
estimez la présence de 
votre patient 
importante/ très 
importante, quelles en 
sont les raisons ?  

36 

3 Dans le cas où vous 
estimez que la présence 
du patient n’est 
absolument pas 
importante / pas 
importante, quelles en 
sont les raisons?  

9 

C
o

m
m

u
n

ic
at

i

o
n

 

2.1 J’aimerais en savoir plus 
concernant... 

56 
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2.2 Avez-vous d’autres 
suggestions ou 
remarques ? 

30 

3 Par quel canal de 
communication 
aimeriez-vous recevoir 
des communications 
importantes du SPF 
Sécurité sociale (par 
exemple au sujet de 
modifications de la 
procédure? 

96 

In
fo

rm
at

io
n

s 

su
p

p
lé

m
en

ta
ir

es
 

1 Utilisez-vous au moyen 
de votre logiciel les 
services eHealth ? 

14 

4 Si non, quelle en est la 
raison?  

11 

5 Avez-vous d’autres 
suggestions ou 
remarques ?  

143 
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Utilisation de eHealth 

3. Dans le cas où vous utilisez le formulaire 

électronique “Évaluation du handicap”, 
pouvez-vous en donner les raison ?  

A quelle 
catégorie 
d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Ik probeer het zoveel mogelijk te gebruiken omdat alles meer en meer 
digitaal gaat verlopen. 

25-36 ans Flandre 

Ik denk dat het uiteindelijk de beste manier zal worden, maar voorlopig 
zeker nog niet 

49-60 ans Flandre 

Ik heb dit slechts 2 keer gedaan omdat ik geen papieren versie ter 
beschikking had. 

25-36 ans Flandre 

Formulier gemakkelijk in te vullen. Helaas in Windoc niet mogelijk 
bijlagen op een eenvoudige manier bij te voelen. Dus ik druk het e-form 
af en geef dit met bijlagen mee aan patiënt om naar jullie op te sturen 

37-48 ans Flandre 

Gemakkelijk > 60 ans Flandre 

Hoe minder papier hoe beter maar de elektronische aanvraag moet veel 
makkelijker en duidelijker; anders is het geen meerwaarde. 

49-60 ans Flandre 

Ik gebruik het sinds kort, maar er zitten nog veel fouten in het 
automatisch invullen en vooral het onthouden van vrij getypte tekst. Ik 
krijg deze nooit terug in de pdf die achteraf gemaakt wordt. Als het zou 
werken, is dit een hele snelle en efficiënte manier. 

25-36 ans Flandre 

Omdat ik niet naar de post moet om het dan terug te sturen. 49-60 ans Flandre 

X 49-60 ans Flandre 

Cccc 37-48 ans Flandre 

Utilisation plus facile des documents à annexer 49-60 ans Wallonie 

Essai 37-48 ans Wallonie 

Op zich een voordeel van het digitaal te doen, maar ik vind het op dit 
moment allesbehalve een tijdswinst of gebruiksvriendelijk. 

25-36 ans Flandre 

Le patient est parfois incapable de fournir des renseignements 49-60 ans Wallonie 

Pour m'entraîner à l'utilise 49-60 ans Wallonie 

À titre empirique 37-48 ans Bruxelles 

Il me fait gagner du temps, car son traitement est rapide et efficace MAIS  
1ère aberration : ne pas utiliser le n° de NISS du patient qui est unique et 
obligé à attendre un n° de RFID 
2ème aberration : il semble que la réception des dossiers du côté du SPF 
soit plus qu'aléatoire 

49-60 ans Bruxelles 

Om het eens te proberen, het blijkt toch nog vaak omslachtig, in de 
toekomst toch liever het papieren formulier, in te vullen in bijzijn van 
patiënt 

> 60 ans Flandre 

M'habituer à travailler sous contrainte digitale!!!!!!!!!!!!!!!! > 60 ans Wallonie 

C'est lent , pénible et prend du temps malgré un DMI 49-60 ans Bruxelles 

Pour essayer cette nouvelle procédure > 60 ans Wallonie 

Il reste une trace ds le dossier  
J'ai voulu essayer. ... 

37-48 ans Wallonie 

Par obligation 37-48 ans Bruxelles 

Handig om direct verslagen toe te voegen, die niet meer moeten worden 
afgeprint 

25-36 ans Flandre 
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Tot hiertoe mislukte het om een formulier door te sturen, als ik dacht 
dat het was toegestuurd bleek na een tijdje dat het niet gelukt was, 
nadien heb ik het opgegeven en soms terug papieren doorgestuurd 

49-60 ans Flandre 

Er blijft een bewijs achter in het emd 49-60 ans Flandre 

Ik wou het een kans geven en heb het daarom éénmaal gedaan maar het 
neemt toch altijd wat tijd in beslag en is niet zo evident. Omdat ik het 
niet zo heel vaak doe, zou ik het al terug moeten gaan opzoeken. 

25-36 ans Flandre 

Wordt opgeslagen in emd en kan later terug geraadpleegd worden 37-48 ans Flandre 

Omdat ik het wil proberen 37-48 ans Flandre 

Pour faire des essais 49-60 ans Wallonie 

éviter la paperasse, gain de temps 37-48 ans Bruxelles 

 

4.  Dans le cas où vous n’utilisez pas le 

formulaire électronique “Évaluation du 
handicap”, pouvez-vous en donner les 
raisons ?  

A quelle 
catégorie 
d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Niet betrouwbaar 25-36 ans Flandre 

Je n'ai pas eu de demande pour le formulaire eletronic     

Tot nu toe heb ik geen zicht hoe de informatie moet ingelezen worden. 
Wij moeten blijkbaar alles automatisch en gratis zelf uitzoeken 

49-60 ans Flandre 

Heb nog nooit iets ontvangen digitaal . > 60 ans Flandre 

Het is mij niet gelukt, en heb ondertussen de moed opgegeven om via 
een pc de gegevens over te brengen, zodat ik terug stylo's leegschrijf 

49-60 ans Flandre 

Ik krijg de papieren elektronisch niet automatisch ingevuld. Dus ik druk 
deze af en geef ze dan aan de patient. Ik vind het ook best dat de 
patient aanwezig is tijdens het invullen van de documenten 

25-36 ans Flandre 

Ik kan het electronisch formulier niet openen in mijn medisch dossier . 
Ik krijg enkel een melding binnen , niet op datum , dat er een aanvraag 
is . Hier kan nadien niets meer mee gebeuren . Het is dus niet bruikbaar 
binnen Windoc 

37-48 ans Flandre 

Ik krijg de bijlage niet te zien of niet open of ik kan ze niet doorsturen.. > 60 ans Flandre 

Het elektronisch formulier was tot nu toe niet compatibel met medisch 
programma Pricare 

25-36 ans Flandre 

De gegevens die uit het medische programma worden gehaald zijn te 
chaotisch en vaak niet correct of onvoldoende 

25-36 ans Flandre 

E health heeft zoveel kinderzoekten dat je er soms moe van wordt. 37-48 ans Flandre 

Zeer omslachtig, blokkeert, foutmelding... en dus tijdrovend 25-36 ans Flandre 

Ik vermoed dat mijn medisch programma dit nog niet ondersteunt 25-36 ans Flandre 

Ik ben geinformatiseerd, maar voor dat item weet ik niet hoe ik dat kan 
ontvangen. 
Ik wacht steeds het formulier per post af. 
Verder wil ik toch mede delen dat onze administratieve belasting steeds 
maar toeneemt, hetgeen ons weekend teeds meer belast. belast 

> 60 ans Flandre 

Nog de kans niet gehad. 49-60 ans Flandre 

We hebben een tweetal keer een electronische vraag gekregen, maar 
dit liep blijkbaar mis, want erna moest het toch nog op papier worden 

25-36 ans Flandre 
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ingevuld. We zijn zeker vragende partij voor een electronische 
oplossing. 

Eerst kreeg ik via medi-bridge de formulieren van het Fod niet open. Ik 
heb ooit het Fod opgebeld en daar kon men mij -redelijk onbeleefd- ook 
niet helpen. 
Nu heb ik Hector. ,IK Kan openen maar vind geen winst om digitaal te 
doen met Windoc . 

> 60 ans Flandre 

Recent overgeschakeld op nieuw EMD. 25-36 ans Flandre 

Trop de manipulations pour trier les informations à envoyer 37-48 ans Wallonie 

Bug informatique quand j'ai essayé 25-36 ans Wallonie 

Xx     

Je n'ai pas encore abouti, malgré deux exposées sur le sujet, à remplir le 
formulaire par mon DMI (Health 1). La demande n'apparaît pas 
automatiquement dans le dossier du patient. 

> 60 ans Wallonie 

Je n'ai pas de contact immédiat avec le patient, je ne remplis pas un 
formulaire sans sa présence 

> 60 ans Bruxelles 

De digitale manier is volgens mij nu nog niet gebruiksvriendelijk (kan 
aan mijn eigen softwarepakket liggen) 

37-48 ans Flandre 

Les patients apportent le papier 49-60 ans Wallonie 

Cela va plus vite , toutes les données nécessaires ne sont pas dans mon 
DMI surtout pour les patients vus à domicile 

> 60 ans Wallonie 

Je ne sais où chercher ce formulaire malgré que je sois informatisé et 
dispose d'un certificat e-health 

49-60 ans Bruxelles 

Fin de carrière > 60 ans Bruxelles 

Pas de connexion possible ce jour, 1e tentative 37-48 ans Bruxelles 

Heb ik nooit gehad     

Je découvre 37-48 ans Bruxelles 

Xcv     

Programma niet zeer op punt 37-48 ans Wallonie 

Nog niet geprobeerd > 60 ans Flandre 

Document illisible 37-48 ans Wallonie 

Je ne l ai jamais reçu par voie électronique !!! 
Malgré des demandes auprès des services du spf ...et malgré la validité 
devant mon certificat ehealth ! 

37-48 ans Wallonie 

Il n'apparaît pas dans mon logiciel !     

Je ne le reçois pas par ma ehealthbox malgré mes multiples demandes 25-36 ans Wallonie 

FORMULAIRE PAS UTILISABLE DE manière pratique. 49-60 ans Wallonie 

Impossibilité de décrypter l'envoi dans ma e health box 49-60 ans Wallonie 

UZ Leuven beschikt niet over die modaliteit 37-48 ans Flandre 

Pas de possibilité de partage d'infos médicales et pas de lecteur de 
carte d'identité. 

25-36 ans Wallonie 

Je n arrive pas à l'envoyer 37-48 ans Wallonie 

Les formulaires ne fonctionnent pas, buggent ou sont illisibles. Ils sont 
transmis et non decryptés par mon logiciel a chaque changement de 
version. 

    

Werkt niet goed 37-48 ans Flandre 

JE N'AI PAS ENCORE DU LE FAIRE 49-60 ans Bruxelles 
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Cela fait plus de 10 années que mon patient ne ç'avait pas qu'il était 
handicapé et quel cela s'est fait à son insu,juste pour des études sur les 
perturbateurs endocriniens. 

37-48 ans Wallonie 

Mon logiciel DMI medinect ne me permet pas de remplir le formulaire 
reçu vie ma e health box et de vous le renvoyer via celle ci. 

> 60 ans Wallonie 

Het wordt me niet opgestuurd via ehealth, krijg niets in mijn ehealth 
box van FOD formulieren 

37-48 ans Flandre 

Ik heb het één keer ingevuld via e-health. Ik moest daarvoor verslagen 
uit het EMD apart opslaan om ze te kunnen inladen in het document. Ik 
kon ook vlot verzenden. Maar toen kreeg ik de melding dat de 
verzending mislukt was. Er was niets opgeslagen. Dat is verloren tijd en 
moeite 

49-60 ans Flandre 

Ni 49-60 ans Flandre 

Ik kan niet meteen vinden hoe ik alles elektronisch kan doorsturen. 25-36 ans Flandre 

Het geëncrypteerde bericht is niet te open, ondanks herhaalde vragen 
hierover bij de helpdesk. 

49-60 ans Flandre 

Mes logiciels sont trop vieux (n'acceptent pas la lecture de CI 
électronique par exemple, donc pas d'accès à eHalth). A mon âge, je 
préfèrerai arrêter plutôt que m'équiper et me former pour quelques 
mois ou années, au cas où je serais obligé de le faire ou si cela devait 
nuire à mes patients. 

> 60 ans Bruxelles 

Je suis connecté à ehealth et abrupte mais je n'arrive pas à ouvrir les 
documents du SPF dans ma boîte (documents illisibles) 

25-36 ans Bruxelles 

Parce que je n'ai pas encore été confronté au problème > 60 ans Wallonie 

Impossibilité de recevoir le document via la plateforme eHealth. 
J'ai déjà contacté le service plusieurs fois ,toujours pour me donner un 
numéro pour me dire que ma demande est enregistrée......... et je n'ai 
toujours pas reçu de solution;vraiment l'impression d'un manque de 
professionnalisme! 

49-60 ans Wallonie 

Jamais réussi à décrypter les messages. > 60 ans Wallonie 

Le formulaire électronique se retrouve à une date tout à fait inexacte 
dans le dossier du patient et donc pas évident à voir sauf à regarder 
tout le dossier... 

> 60 ans Bruxelles 

ça ne fonctionne pas (impossibilité d'ouvrir le dossier crypté de e-
health) 

49-60 ans Wallonie 

Je n'y arrive pas et pourtant, je suis allée 2 fois à la formation, j'ai posé 
la question et le jeune homme a montré la première fois en 10 
secondes et la deuxième en 15 secondes..c'est care connect 

> 60 ans Wallonie 

Je n'ai jamais essayé 49-60 ans Wallonie 

Qd j'ai essayé cette année ça n'a pas fonctionné???peut-être système 
pas encore rodé? 

49-60 ans Wallonie 

Ik doe deze eny als test     

Cela ne fonctionne pas . on remplit le formulaire mais il n'est pas 
envoyer 

37-48 ans Wallonie 

Slechte werking van het electronisch formulier > 60 ans Flandre 

Connections fort peu efficaces > 60 ans Wallonie 

Difficultes à joindre les rapports et surtout non implication des patients 
qui suivent les décisions des assistantes sociaux des cpas qui 
introduisent bien trop souvent des dossiers tout à fait injustifiés 

49-60 ans Wallonie 

Contrairement à ce qui se faisait auparavant, a partie "évaluation du 
handicap" est actuellement en général complétée avec une assistante 

25-36 ans Wallonie 
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sociale (commune, CPAS, mutuelle, indépendante, ....) et seule la partie 
"médicale" m'est transmise 

Lukt niet in programma 49-60 ans Flandre 

Nog geen tijd gehad de methode te bekijken + EMD nog onvoldoende 
goed ingevuld 

37-48 ans Flandre 

? 49-60 ans Flandre 

Nog nooit een bericht gehad met vraag om in te vullen 49-60 ans Flandre 

Lors de la 1ère utilisation, je ne disposais pas de temps et la suivante, je 
n'avais pas de lecteur de carte à proximité 

25-36 ans Bruxelles 

Kan niet anders dan papieren formulier te gebruiken 
met huidig electronisch programma (Accrimed van Corilus) zijn 
gevraagde gegevens 
niet exporteerbaar 
(wacht op installatie van nieuwe software  Care connect) 

49-60 ans Flandre 

Het werkt niet digitaal! 37-48 ans Flandre 

De procedure is zeer omslachtig. > 60 ans Flandre 

Probleem via medisch dossier Windoc 25-36 ans Flandre 

HealthOne werkt niet goed genoeg > 60 ans Flandre 

Omdat het systeem tot voor kort niet goed werkte 49-60 ans Flandre 

0 25-36 ans Wallonie 

Je n’ai pas encore pris le temps d’essayer 25-36 ans Wallonie 

Hoe kan je het digitaal verwerken als je het niet digitaal ontvangt...  
Ik zou niet weten hoe ik het met mijn programma zou moeten 
verwerken. Wij zijn nochtans goed mee met de digitale veranderingen > 
dit ans zullen we 6/6 halen van de doelstellingen van het RIZIV. 

25-36 ans Flandre 

Bip 25-36 ans Flandre 

J'estime que le temps passé à compléter ces documents fait partie 
intégrante d'une consultation médicale rémunérée, et ne doit pas être 
fait sans le patient gratuitement 

25-36 ans Bruxelles 

 

6. Éprouvez-vous des problèmes de 
réception des messages 
électroniques provenant du SPF 
Sécurité sociale ? 

   

A quelle 
catégorie 
d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Je dois chercher le message qui reste coincé dans une boite de mon 
DME 

37-48 ans Wallonie 

Belangrijkste probleem is natuurlijk wanneer je niet weet of er een 
aanvraag gezonden werd, omdat deze ofwel niet toekomt ofwel niet op 
de juiste plaats terecht komt. Deze aanvragen moeten niet onmiddellijk 
in het patiëntendossier terecht komen maar eerder op een centrale 
plaats. Immers, 

49-60 ans Flandre 

Sommige berichten krijg ik, andere niet... 25-36 ans Flandre 

Zit onder de map met fout toegekomen gegevens 25-36 ans Flandre 

Op het digitale formulier staat als code het nationaal nummer, terwijl 
op de brief per post een specifieke code staat. 

> 60 ans Flandre 
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Ik kan het elektronisch bericht niet "openen" m.a.w. ik kan het niet 
lezen . Ik heb een degelijk EMD-programma en begrijp niet waarom ik 
het niet kan "openen" . 

49-60 ans Flandre 

Ik heb een maand geleden 2 aanvragen via de patiënt ontvangen, niets 
via Hector en nu weet ik van een patiënt dat er een aanvraag is en heb 
ik  noch de patiënt al iets ontvangen 

37-48 ans Flandre 

Het bericht komt wel in het dossier maar zonder datum zodat je het 
niet altijd opmerkt omdat het onderaan de lijst komt. 

49-60 ans Flandre 

De aanvraag komt niet steeds electronisch binnen 25-36 ans Flandre 

Problème amélioré par une manipulation de mon service d'assistance 
informatique 

> 60 ans Bruxelles 

Het dossier wordt soms bepaald door het dossiernummer en INSZ 
nummer één nummer ware beter 
bij melding 'ontvangen' 'verwerkt' wordt soms de boodschap gegeven 
'patiënt niet gekend' 

> 60 ans Flandre 

Xxx 37-48 ans Flandre 

Pas de N° de référence 49-60 ans Wallonie 

Je n'ai reçu que quelques formulaires sur des dizaines de dossiers ... 49-60 ans Wallonie 

Je reçois le formulaire vierge dans mon medimail mais de façon 
anonyme et sans le code permettant de le remplir via epicure. Je suis 
donc obligée d'attendre le courrier via la poste ou via mon patient pour 
avoir le code me permettant de remplir informatique ment 

25-36 ans Bruxelles 

Ik krijg in het EMD een berichtje "zie bijlage voor formulieren..." maar 
ontvang deze bijlage niet meer. In het najaar van 2016 is dit enkele 
keren gelukt, sindsdien niet meer dus wacht ik maar op het papieren 
formulier. Ik heb hiervoor gemaild naar FOD, antwoord: wij weten ook 
niet hoe dat komt!? 

49-60 ans Flandre 

Vak een bericht met melding van een bijlage, die dan niet terug te 
vinden of niet te openen is 

> 60 ans Flandre 

C'est codé. 25-36 ans Wallonie 

Dossier arrivé par la poste 49-60 ans Bruxelles 

Referentienummer zou in het bericht mogen staan 49-60 ans Flandre 

Mijn collega's in de praktijk ontvangen wel het formulier via de 
ehealthbox, maar bij mij komen ze nooit toe via eHealth, hoewel mijn 
certificaat in orde is. 

25-36 ans Flandre 

Het ontvangstbewijs is niet gedateerd waardoor het onderaan de 
ontvangen brieven komt (windoc) 

37-48 ans Flandre 

Datum van verzenden staat op 01/01/1900 waardoor dit op een 
verkeerde plaats komt in het EMD, staat dus niet tussen de recente post 
in het EMD 

37-48 ans   

Mal présenté,pas intuitif,truffé d'anglais, de codes,suivi impossible.Bref, 
une calamité. 

49-60 ans Wallonie 

Illisibles pfs 49-60 ans Wallonie 

Impossible d'identifier à quel patient correspond un accusé de 
réception 

49-60 ans Wallonie 

 

7. Éprouvez-vous des problèmes lors 
de l’envoi des messages 

A quelle 
catégorie d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
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électroniques au SPF Sécurité 
sociale? 

   
Het belangrijkste probleem is het ontbreken van feedback. Ik weet 
nooit of het document is aangekomen en ik weet niet of het correct 
ingevuld is. 

25-36 ans Flandre 

Ik kan naderhand mijn doorgestuurde info in mijn EMD (WINDOC) 
niet meer openen om te herlezen (bijv om te kijken bij een 
herziening wat ik in het verleden al had doorgestuurd) 

37-48 ans Flandre 

De ehealth services zijn niet stabiel en werken vaak erg slecht 25-36 ans Flandre 

In het begin had ik niet door dat er een verschil was tussen de 
referentie van de geschreven dossier en hetgeen via mail moest 
verstuurd worden. 

> 60 ans Flandre 

Le nombre d'annexes est limité 37-48 ans Wallonie 

Als de pdf-bestanden te groot zijn lukt het niet > 60 ans Flandre 

Lenteur d'enregistrement > 60 ans Bruxelles 

Capaciteit 'Mb megabytes' om te versturen is soms onvoldoende, 
dus soms onvolledig dossier 
boodschap bij ontvangst meldt soms patiënt niet bekend. 

> 60 ans Flandre 

Xxxx 37-48 ans Flandre 

Ik heb 1x melding gehad dat het niet ontvangen was, hoewel het 
digitaal toch verzonden was. 

25-36 ans Flandre 

Les accusés de réception et de lecture n'apparaissent qu'un temps 
très limité (quelques heures ?) puis disparaissent, je ne les retrouve 
pas ensuite et n'ai donc pas d'assurance que le message est bien 
arrivé. Le message de réception qui arrive plusieurs jours après n'a 
pas de nom de patient 

49-60 ans Bruxelles 

Les messages reçus ne sont pas toujours clairs (problèmes 
d'accentuation , de lisibilité des caractères). 

> 60 ans Wallonie 

Le SPF confirme avoir reçu les dossiers mais me renvoie des rappels 
(4 fois) pour non réception qui après coup s'est révélée non fondée. 
Le Forem devant l'absence de dossier s'est entendu recommander 
par le SPF d'envoyer le dossier papier. Difficulté de de contacter le 
SPF qui répond 2 mois après. 

> 60 ans Wallonie 

Problème d'incompatibilité entre votre logiciel et le mien j'ai la 
preuve dans mon dossier informatisé que le dossier a bien été 
envoyé et vous prétendez ne pas l'avoir reçu quand les patients 
s'inquiètent du non suivi d'où l'obligation de réimprimer tout le 
dossier pour que le patient l'envoie 

> 60 ans Wallonie 

Manque de réseau important dans la région, connectivité aléatoire > 60 ans Wallonie 

Problème de connexion au serveur!!! 25-36 ans Bruxelles 

Cf précédemment : NISS en concurrence avec RFID - Pas d'annoince 
de prise en charge de mon dossier - pas de communication sur les 
pièces joints dans le document envoyé => on devrait pouvoir 
renommer les documents envoyés afin de les repérer lors d'une 
recherche ultérieure 

49-60 ans Bruxelles 

Les annexes quand nombreuses provoquent des bugs > 60 ans Bruxelles 

Malgré l'accusé de réception par les services SPF, le patient revient 
avec le format "papier" pour de nouveau remplir en disant que les 
services SPF n'ont rien reçu par voie électronique: deuxième perte 
de temps, double peine! 

25-36 ans Bruxelles 
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Bijlagen zouden rechtrseek vanuit windoc dossier moeten kunnen 
bijgevoegd worden--nu moet ik telkens copy, paste procedures  
doen in word dokument --dit dan op mijn bureaublad plaatsen en 
dan binnenslepen in het dokument--veel te omslachtig allemaal 

> 60 ans Flandre 

Les difficultés habituelles à remplir ce genre de documents, aussi 
rébarbatifs en digital qu'en papier, preuve permanente d'une 
volonté de complication administrative, destinée à rebuter les gens 
d'user de leurs droits 

> 60 ans Wallonie 

Instructions pas claires sur la facon d'integrer le document recu 
dans le programme informatique (aucun mode d'emploi) 

25-36 ans Wallonie 

Lent , pénible peux clair. J'ai Passé 2 X 2 H00 pour adressé par voie 
électronique 2 dossier ; Impossible. Depuis j' ai abandonné 

49-60 ans Bruxelles 

Ik verstuur de elctronische versie, doch achteraf blijkt FOD niets 
ontvangen te hebben ... 

49-60 ans Flandre 

L'envoi ne se fait pas toujours 25-36 ans Wallonie 

J'ai eu a plusieurs reprises des envois électroniques qui ne 
sembleraient n'être jamais arrivé, en particulier en juillet 2017 

25-36 ans Wallonie 

0 25-36 ans Flandre 

Quand tout est rempli et prêt à être envoyé , le système a un "bug" 
et il se plante , et je perds tout ce que j'ai pris la peine de remplir 

37-48 ans Wallonie 

Foute instelling windoc-hector: kon geen dingen versturen 37-48 ans Flandre 

Il faut absolument Hector qui n est pas toujours disponible sur les 
ordinateurs il est m’t devenu payant. 

25-36 ans Wallonie 

Ik ben niet altijd zeker dat het document goed aangekomen is 49-60 ans Flandre 

Je l’envoie par courrier classique le formulaire et les annexes pour 
être sur car hormi un feedback j'ai bien reçu et des patient qui sont 
relancé, une réimpression du dossier que j'ai crée me demande 30 
seconde, le patient a une copie et la preuve que le dossier a été 
envoyé 

49-60 ans Wallonie 

Avis de réception peu compréhensible.Pas de suivi du devenir des 
dossiers,réception de nouvelles demandes alors que le dossier a été 
envoyé. 

49-60 ans Wallonie 

En ce qui concerne le point coché ci-dessus, c'est moins fréquent 
semble-t-il depuis quelques temps 

49-60 ans Wallonie 

Au début je recevais un avis de réception alors que le serveur de 
l'INAMI ne les recevait pas , et en 2017 il m'a fallu re envoyer 9 à 11 
dossiers ... 

> 60 ans Wallonie 

   

9. Lorsque nous ne recevons aucune 
réponse dans les 30 jours de 
notre demande d’informations, 
nous envoyons un rappel. 
Trouvez-vous que ce rappel est 
rédigé clairement, lisiblement et 
correctement? 

 

A quelle 
catégorie d’âge 
appartenez-
vous? 

 

In welk gewest 
werkt u? 
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Je n ai toujours rien recu par apport a ma demande et ma maman 
non plus 

> 60 ans Wallonie 

Je n'ai jamais eu le courrier     

Omdat het formulier vermeldt dat ik niet reageerde terwijl ik 
gewoon niets digitaal  
ontving . 

> 60 ans Flandre 

Nog geen herinneringen ontvangen 25-36 ans Flandre 

Ik heb digitaal nog geen enkele herinnering ontvangen... 25-36 ans Flandre 

Ik weet zelfs niet wat er hier. Wordt bedoeld op welke manier 
wordt deze. Verstuurd? 

49-60 ans Flandre 

Ik heb deze nog nooit ontvangen.  Ik kan deze vraag dus niet 
beoordelen. 

37-48 ans Flandre 

Als hij per post komt wel , maar electronisch is het een herinnering 
waar je niets mee kan binnen het electronisch dossier 

37-48 ans Flandre 

Omdat ik de herinnering even goed als de eerste melding dezelfde 
problemen heeft: ik die niet openen , althans niet de zogenaamde 
bijlage die ik zou moeten invullen 

> 60 ans Flandre 

Niet gezien 37-48 ans Flandre 

Kan niet ingelezen worden in programma, zit in map met brieven 
die niet ingelezen kunnen worden 

25-36 ans Flandre 

Ik vind dit bericht niet terug in mijn EMD (WINDOC) 37-48 ans Flandre 

Nog niet meegemaakt 49-60 ans Flandre 

Ik heb nog geen dergelijke herinnering ontvangen. 25-36 ans Flandre 

Ik ontvang ze niet (duidelijk cfr e-healthbox) digitaal en vaak enkel 
via de patiënt. 

37-48 ans Flandre 

Ik heb nog geen herinnering gezien. Misschien omdat ik 
automatisch wacht op de papieren versie 

> 60 ans Flandre 

Omdat iedere niet-huisarts dit formulier kan invullen.Niet 
verstandig! 

> 60 ans Flandre 

Soms weinig tijdmarge tussen herinnering en laatst mogelijke 
binnensturen formulier 

25-36 ans Flandre 

Daarom 25-36 ans Flandre 

Tekst naar patiënt toe is heel beschuldigend tegenover de huisarts, 
alsof wij het niet "willen" invullen hebben, terwijl er meestal 
administratieve problemen zijn ! 

37-48 ans Flandre 

Nog nooit een herinnering gekregen 37-48 ans Flandre 

Ik heb die herinnering nog nooit ontvangen electronisch, steeds via 
post. Als ik in Hector zie dat u een aanvraag hebt verstuurd, dan 
neem ik het referentienummer over en verzend zelfstandig via mijn 
computersysteem een aanvraag ingevuld via eForms Handicare. 

37-48 ans Flandre 

Geen automatische integratie in patientendossier, naam van de 
betrokken patient is niet altijd duidelijk vermeld. 

25-36 ans Flandre 

Ik krijg deze niet > 60 ans Flandre 

Het taalgebruik in alle formulieren is overdreven formeel. 37-48 ans Flandre 

C'est le patient qui devrait venir s'enquérir de remplir son 
formulaire. Ce travail mérite salaire 

37-48 ans Wallonie 

Ces demandes nécessitent un temps considérables, ne sont - 
aucunement - rétribuées, ce sont des EXPERTISES et une expertise 
ne peut, évidement, pas être rétribuée par l' INAMI (ce n'est pas un 
soin !!) mais le médecin en a marre de rédiger des expertises "gratis 
pro deo" !! 

> 60 ans Wallonie 
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La raison du rappel n'est pas claire; en raison des problèmes de 
transmission électronique dont je n'étais pas au courant. 

49-60 ans Wallonie 

In groepspraktijken zien we niet dat er aanvraag is > 60 ans Flandre 

Vocabulaire administratif non convivial > 60 ans Wallonie 

Nog steeds heel veel problemen met digitaal formulier 49-60 ans Flandre 

Pas moyen d'ouvrir le message > 60 ans Wallonie 

Ik heb zo'n herinnering nog niet ontvangen 37-48 ans Flandre 

Jamais reçu de rappel! > 60 ans Bruxelles 

Je ne reçois pas de rappel > 60 ans Wallonie 

Jamais reçu de rappel... 49-60 ans Bruxelles 

Si je ne réponds pas, c'est que j'estime que le patient n'entre pas 
dans les critères d'handicap. 

> 60 ans Wallonie 

Il y a un vrai problème avec la gestion de la boîte mail e-health; 
aucun avis d'un tel envoi n'arrivant directement dans mon logiciel; 
je devrais aller consulter directement par myehealth ce qui est trop 
fastidieux 

49-60 ans Wallonie 

Jamais reçu 37-48 ans Bruxelles 

Paperasse supplémentaire > 60 ans Bruxelles 

WAT IS EHEATH MIJ HEEFT DE FOD MIJN PUNTEN 7AFGENOMEN 
TERWIJL IK ALLE DAGEN VEEL PIJN THOROCALE DISCUSHERNIA MET 
TARLOVSE CYSTEN HEB SCHANDALIG ZEGGEN ZE IN LANAKEN 
PIJNKLINIEK 

> 60 ans Flandre 

Xcvxcv     

Aucun rapport avec la réalité > 60 ans Bruxelles 

Connection ehealth deficiente, pas toujours la possibilité de se 
connecter a ehealth 

37-48 ans Wallonie 

Je n ai jamais reçu non plus de rappels !! 37-48 ans Wallonie 

Nous ne savons pas la cause exact : non reçu non, illisible, 
problèmes informatiques? 
si renvoyé par la poste nous ne savons pas si reçu 

49-60 ans Wallonie 

On ne peut pas savoir si le formulaire n'a pas été reçu, ou bien s'il 
n'a pas été traité par les services du SPF. 

> 60 ans Wallonie 

Problème de lisibilité du message et en outre il devrait arriver 
directement dans le dossier du patient concerné et pas uniquement 
dans la boite à messages. 

> 60 ans Wallonie 

Je n'ai jamais reçu un tel document > 60 ans Bruxelles 

- 25-36 ans Bruxelles 

Le texte accompagnant ce rappel est vexant par rappel à ce que je 
fais comme travail,je suis là pour écouter mes patients,pour les 
renseigner,les guider,les soigner.Je suis aussi là pour remplir des 
papiers ça je le sais mais la manière dont le rappel est présenté 
semble accréditer un refus de ma pa 

37-48 ans Bruxelles 

Pas de signal - passe inaperçu > 60 ans Bruxelles 

Nous sommes débordés par les demandes > 60 ans Wallonie 

JE N'EN AI PAS ENCORE RECU ET VOUS NE LAISSEZ PAS CE CHOIX 
DANS LES REPONSES 

49-60 ans Bruxelles 

J'envoie les formulaires handicare 2-3 fois (votre délai d'envoi entre 
deux documents papier est de 5 mois, envoyé chez le patient) mais 
aucune réponse n'est envoyée au patient (accusé de réception et 
traitement du dossier), le bureau est difficilement joignabe par 
téléphone, même le matin de 9-12h. 

25-36 ans Wallonie 
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Nooit ontvangen ... 49-60 ans Flandre 

Nog geen herinneringen ontvangen 37-48 ans Flandre 

Bericht valt niet op 37-48 ans Flandre 

Patiënt dient op consultatie te komen 49-60 ans Flandre 

Geencrypteerde berichten zijn niet te openen 49-60 ans Flandre 

En fait je n'en sais rien, ça n'arrive jamais mais on est obligé de 
cocher ... 

> 60 ans Bruxelles 

Je reçois rarement ce rappel... 49-60 ans Wallonie 

Je ne le reçois pas 25-36 ans Bruxelles 

Parce que je n'en n'ai pas encore reçu > 60 ans Wallonie 

Je n'ai jamais reçu de rappel. 
Je me trouve ici devant le même type de difficulté que celui 
rencontré devant le formulaire; c'est rigide!! 
Je ne pouvais répondre ni oui, ni non à votre question! 

> 60 ans Wallonie 

Trop coercitif > 60 ans Wallonie 

Même motif > 60 ans Wallonie 

Il ne s'affiche pas clairement dans le dossier du  patient .Il faut en 
plus de toutes les nombreuses démarches bénévole prendre du 
temps pour aller dans le E health box 

49-60 ans Bruxelles 

Je ne reçois pas de rappel 25-36 ans Wallonie 

Parce que je n'ai même pas reçu le 1° document > 60 ans Wallonie 

Je ne reçois pas de rappel mais je reçois les formulaires par la poste 
et par le patient ??? 

49-60 ans Wallonie 

Le problème des messages électroniques est que nous ne les lisons 
pas tous les jours et qu'ils sont perdus au milieu d'autres messages 

> 60 ans Bruxelles 

Des demandes "générales" , sans spécifier l'état d'avancement du 
dossier, ce qui manque specifiquement; ce qui a déjà été reconnu; 
pourquoi il y a une revision etc 

49-60 ans Wallonie 

Ces rappels sont du à la non réception du dossier patient par votre 
service. Pourquoi ? 

49-60 ans Bruxelles 

Je ne reçois pas de rappel 
(ni d'accusé de réception...) 

> 60 ans Wallonie 

Manque de place pour y mettre les données pertinentes- 
formulaire trop général 

49-60 ans Flandre 

Pas d'experience 49-60 ans Wallonie 

Nous recevons parfois un rappel alors que nous n'avons jamais eu 
le premier documents . gros soucis avec ehealth 

37-48 ans Wallonie 

Je ne vois pas l’interet De me rappeler ces démarches alors que le 
patient est resté passif et ne n impliqué depuis le début de la 
procédure restant confortablement installé dans son rôle d’ assisté 
politiquement rentable et considérant nôtre surcroît de travail 
comme lui étant dû travail non rémuné 

49-60 ans Wallonie 

Vaak worden herinneringen gestuurd van formulieren die reeds zijn 
doorgestuurd 

> 60 ans Flandre 

Ces rappels sont reçus de manière aléatoire et ne mentionnent pas 
clairement où en est le processus, si des documents ont déjà été 
reçus ou pas par le SPF, les échéances concrètes, les possibilités de 
report, .... 

25-36 ans Wallonie 

Jusque là, avec mon ancien logiciel, pas de lecture de ma boite 
ehealth. 

37-48 ans Wallonie 
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Cela va sans doute changer avec le nouveau logiciel installé depuis 
mi novembre 

? > 60 ans Flandre 

Fsdfsjdlkjdslfj     

Nog nooit een herinnering gekregen ook al heb ik wel al eens later 
dan na 30 dagen de informatie doorgestuurd... 

25-36 ans Flandre 

Niet altijd duidelijk of het een herinnering is of een nieuw verzoek 37-48 ans Flandre 

De toon is niet vriendelijk, het komt over alsof ik niets heb gedaan 
of een fout begaan heb 

49-60 ans Flandre 

Krijg ook geen herinnering, vindt ze niet terug 37-48 ans Flandre 

0 25-36 ans Wallonie 

Nous avons besoins de documents complémentaires... 
Lesquels ? 
c'est du foutage de gueule 

49-60 ans Wallonie 

Les versions électroniques des rappels ne permettent pas de savoir 
ce qui a été fait entretemps. 

49-60 ans Wallonie 

Ik heb deze nog nooit ontvangen bij mijn weten. Is dit elektronisch? 
Of op papier? 

25-36 ans Flandre 

Car il demande des informations complémentaires qui ne sont pas 
encodables dans le dossier( impossibilité de télécharger annexe, 
fichier non reconnu....) 

37-48 ans Bruxelles 

Bip 25-36 ans Flandre 

Trp de canaux différents 49-60 ans Wallonie 

 

Présence du patient 

2. Dans le cas où vous estimez la 
présence de votre patient 
importante/ très importante, quelles 
en sont les raisons ?   

A quelle 
catégorie d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Pour sa santé et son bien aide     

1Vaak zijn de patiënten nog niet lang gekend in de praktijk en wil ik 
nagaan of de informatie volledig is ( naar vroegere ingrepen een 
aandoeningen2De patient dient zowiezo zelf contact op te nemen, 
een mail in de Healthbox tussen Alle resultatenbrieven loopt veel 
kans om vergeten te worde 

25-36 ans Flandre 

De patiënt brengt altijd meer informatie aan dan in het dossier 
staat, vooral uit het (verre) verleden. 

49-60 ans Flandre 

Om de antwoorden samen te overlopen en te toetsen aan de 
realiteit. Zodat er geen vergissingen of fouten gebeuren 

25-36 ans Flandre 

Toen we nog zelf de zelfredzaamheid moesten invullen was dit 100 
% nodig. Nu doen we het invullen vaak zonder patiëntencontact. 

25-36 ans Flandre 

Pour interroger le patient et m'assurer que ma réponse est 
complète. 

> 60 ans Wallonie 

Refaire le point de ses pathologies qu'il trouve utile pour son 
handicap 

> 60 ans Wallonie 
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Overleg 'wat voeg ik wel of niet toe' 
huidige situatie patiënt 
feedback over zijn/haar bereidheid om zaken vrij te geven 

> 60 ans Flandre 

Pour vérifier avec le patient ce qu'il désire communiquer au SPF 49-60 ans Bruxelles 

Pour impliquer le patient et qu'il se rende compte du temps que cela 
demande et que ce n'est pas un nième papier à remplir en nous le 
déposant. 
malheureusement l'envoi informatique n'implique plus du tout le 
patient dans cette démarche qui n'est même pas au courant de la 
demande envoyée par le SPF 

49-60 ans Wallonie 

Remplir le questionnaire correctement prend énormément de 
temps.L'utilisation de la voie informatique fait souvent dire aux 
assistants sociaux votre médecin remplira bien le document pour 
des raisons pas toujours véritablement justifiées sur le plan médical. 

49-60 ans Wallonie 

Beaucoup de patient demande une intervention alors que le dossier 
est presque vide car demandé sur les conseils de l'assistance sociale 
qui n'y connaît rien et quand on doit faire un dossier pour un patient 
que l'on connaît que depuis peu de temps 

> 60 ans Wallonie 

Pour l'évaluation de ses difficultés au quotidien (autonomie, etc). La 
partie ancienne du dossier de mes patients est chez eux (partie 
avant informatisation DME) 

> 60 ans Wallonie 

Om samen nog eens de ADL problemen te bespreken. Patiënten 
schatten de problemen vaak lager in dan ze zijn. OF zijn beschaamd 
om te vertellen wat er niet gaat. 

49-60 ans Flandre 

J'ai besoin de son évaluation de son propre handicap et des 
dernières modifications de son état de santé 

37-48 ans Bruxelles 

Je suis en maison médicale et ne suis donc pas payer pour cette 
consultation : elle me semble importante avec la présence du 
patient pour bien cerner ses limitations psychologiques et physiques 

49-60 ans Bruxelles 

Savoir pourquoi le patient demande-t-il une évaluation handicap ? 
Discussion si cela en vaut la peine, parfois ... 

> 60 ans Bruxelles 

Je travaille au forfait, le patient ne règle rien et il n'y a pas de tiers 
payant. Donc, puisque personne ne paie, je peux me permettre de 
prendre le temps avec le patient. 

> 60 ans Bruxelles 

Le patient doit savoir les informations qui sont transmises.  Il peut 
ne pas souhaiter que certains diagnostics soient transmis.  
Il doit collaborer à l'évaluation de sa dépendance afin de ne pas dire 
après: "à cause de vous, je n'ai pas obtenu tel avantage".  Nous 
répondons aux questions ensemble. 

> 60 ans Wallonie 

Avoir son avis sur les renseignements fournis et voir si tout est 
complet. 

> 60 ans Wallonie 

C'est important qu'il se sente concerné par ce que je vais écrire. 
c'est surtout très important pour le questionnaire concernant 
l'autonomie. Malheureusement ce bn'est plus l'avis du médecin qui 
est nécessairement demandé.... 

> 60 ans Wallonie 

J'ai reçu plusieurs formulaires pour des patients que je ne vois 
jamais, qui ont déménagé depuis 2 ans.... 

> 60 ans Wallonie 

Voir avec le patient quelle est la raison de sa demande : APA - carte 
de stationnement -invalidité ...  comment a-t'il rempli la première 
partie du document vu que nous ne voyons plus du tout cette partie 
; la demande a parfois été faite par les services sociaux sans que 
nous soyons consulté 

> 60 ans Bruxelles 
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Je trouve important de responsabiliser le patient !!!Personnellement 
nous sommes confrontés à des demandes totalement abusives et 
beaucoup trop nombreuses - ça nous prend beaucoup de temps 
pour trop de cas d'abus (jouent la comédie, partent ensuite vivre à 
l'étranger, travaillent en black,  ...) 

37-48 ans Wallonie 

Certaines questions concernant l'autonomie du patient peuvent ne 
pas avoir été posées; La présence du patient est souvent 
indispensable pour obtenir un complément d'anamnèse et de 
confronter celle ci avec l'examen clinique 

49-60 ans Flandre 

Pour être parfaitement en accord, que le patient sache exactement 
ce qui s'y trouve et ne soit pas frustré en ce qui me concerne pour la 
suite. 

> 60 ans Wallonie 

Il est d'une grande aide et ça permet de repréciser certains élément 49-60 ans Wallonie 

Refusons d’etre Les scribes des assistants sociaux que les 
demandeurs soient directement examinés par un collège de 
médecins neutres et apolitiques afin d’eviter Tout clientélisme 

49-60 ans Wallonie 

? 25-36 ans Flandre 

Invullen zelfredzaamheidsvragen met de patiënt 37-48 ans Flandre 

Niet altijd zeker of alle informatie over zijn gezondheidstoestand in 
het dossier staat, vandaar graag even terugkoppelen met de patiënt 

25-36 ans Flandre 

En om te weten te komen waarvoor formulier eigenlijk moet 
dienen... 
vaak is patiënt zelfs niet eens op de hoogte van dit formulier, 
blijkbaar soms 
buiten zijn weten om aangevraagd  door andere instanties (OCMW, 
Mut ? ..) 

49-60 ans Flandre 

Om accuraat zijn hinder te bevragen. > 60 ans Flandre 

Op het formulier van het kind van mijn patiënt (OCMW) wordt mijn 
naam vermeld, maar ik heb het kind nooit gezien. Dat is niet correct. 

37-48 ans Flandre 

Besoin de préciser des notions du dossier.En effet, la tenue du 
dossier médical en vue de traiter le patient et la tenue d'un dossier 
médical en vue d'expertise ne sont pas la même démarche. 
Occasion de vérifier le traitement:ajout des spécialistes, arrets 
volontaires du patient?etc... 

49-60 ans Wallonie 

Aangezien ik meestal een half uur bezig ben met het correct 
invullen, vind ik het zelfs serieus onderbetaald. 

25-36 ans Flandre 

 

3. Dans le cas où vous estimez que la 

présence du patient n’est absolument 
pas importante / pas importante, quelles 
en sont les raisons?   

A quelle 
catégorie d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Als het EMD goed is ingevuld, is de aanwezigheid van de patiënt 
niet strikt noodzakelijk, maar soms betreft het een 'neiuwe"patiënt 
waarvoor nog niet alle informatie werd geïntegreerd in het 
dossier... dat is wel een probleem. Tevens is sommige informatie 
eerder 'niet-medisch'. 

49-60 ans Flandre 

Hetgeen ik belangrijk vind staat in de voorgeschiedenis van de 
patiënt. Dat is enkel het medische. Het functioneren van de patiënt 
in zijn thuissituatie, etc moet de FOD zelf beoordelen. 

25-36 ans Flandre 
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Als ik vragen heb, bel ik de patiënt even op of laat de pat toch even 
langskomen voor bijkomende informatie. Pat die niet kunnen 
langskomen, die thuissituatie ken ik zeer goed. 

37-48 ans Flandre 

Soms is het nog nodig toch het dossier wat grondiger te maken en 
dan steek je er al snel een half uurtje in. Soms is contact nodig met 
patiënt, zeker omdat de patiënt verschillende artsen in de praktijk 
raadpleegt. 

> 60 ans Flandre 

Fonction évidemment du volume d'information disponible par 
l'antériorité de la relation ou le nombre de document disponible 
sur le réseau santé. Idéalement la présence du patients est 
nécessaire pour recueillir son accord, le plus souvent allant de soi 
puisque l'obtention d'avantages en découle 

> 60 ans Bruxelles 

En fait, cela dépend du patient. Pour certains, les informations sont 
complètes pour d'autres pas. Parfois, je n'ai pas les rapports des 
spécialistes alors je dois recontacter le patient. Ce sont toujours des 
dossiers qui prennent beaucoup de temps ! 

37-48 ans Wallonie 

Cela reviendrait à lui dire la vérité et gâcher une étude 37-48 ans Wallonie 

La partie que nous remplissons ne concerne plus que le côté 
"médical" , le reste a déjà été rempli , parfois par une assistante 
sociale(ce qui est parfois dommage par contre, les différents items 
ayant parfois besoin d'éclaircissements , avec l'éclairage de la 
pathologie du patient(ex "se nourrir") 

37-48 ans Wallonie 

Bip 25-36 ans Flandre 

 

Communication 

2.1 J’aimerais en savoir plus 
concernant …   

A quelle catégorie 
d’âge appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Site nog nooit gebruikt 25-36 ans Flandre 

Ik weet zelfs niet wat men veronderstelt dat ik doe op die site... 25-36 ans Flandre 

Ik kende de website niet 25-36 ans Flandre 

Vragen diversifieren onvoldoende 49-60 ans Flandre 

Ik zou niet weten wat ik daar moet zoeken 37-48 ans Flandre 

Ik heb die site nog nooit geraadpleegd. Ik zal in de toekomst 
eens zien of dat toch nuttig kan zijn. 

> 60 ans Flandre 

Nog niet meegemaakt 49-60 ans Flandre 

De info moet binnenkomen op papier of digitaal vb in emd van 
patient. 

37-48 ans Flandre 

Ik heb het nog niet gezocht 
een optie "weet niet " zou voor mij correcter zijn  
 ben ook die 1000 websites waar je het allemaal zelf moet 
zoeken een beetje beu 

> 60 ans Flandre 

Ik heb nog nooit gekeken. Ik vul de noodzakelijke dingen in en 
verstuur brieven van specialisten mee. Als de pat recht heeft op 
tegemoetkoming is dat voldoende. 

37-48 ans Flandre 

Niet duidelijk genoeg over de inhoud > 60 ans Flandre 

La rétribution de ses expertises > 60 ans Wallonie 

Les raisons de l'impossibilité de voir un nouveau dossier pris en 
charge par le SPF 

> 60 ans Wallonie 
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Cccccccc 37-48 ans Flandre 

Le mode d'accès 37-48 ans Bruxelles 

Formulier aanvraag parkeerkaart  en verplaatsingshulpmiddelen 
heb ik nog niet gevonden 

> 60 ans Flandre 

Les aventages 49-60 ans Wallonie 

DAT DE DOKTER ZOMAAR ALLES KANTENIETDOEN EN IN ZIJN 
EENTJE BESLIST 

> 60 ans Flandre 

Un interc     

Simplification administration svp > 60 ans Bruxelles 

La demande exacte du patient ,dans quel cadre demande t-il 
cette reconnaissance. 
il me semble maintenant que systématiquement pour des 
maladies chroniques le patient  
demande une reconnaissance de handicap 

49-60 ans Wallonie 

Ik wilde laatst een bericht sturen voor wijziging van mijn 
postadres, geen van de mogelijke opties voldeed aan mijn vraag 

37-48 ans Flandre 

Waarom  ik niet wordt gecontacteerd wordt om de verslagen 
door te geven, gebeurd  trouwens  nooit!!! 

37-48 ans Flandre 

Les procédures de recours et les révisions du handicap 25-36 ans Wallonie 

La possibilité de remplir le dossier en pdf et le transmettre par 
eHealth box. Je travaille avec Health One et il n'y a aucun 
document concernant cela. 

37-48 ans Wallonie 

Maladies rares 49-60 ans Bruxelles 

L'ENREGISTREment des données encodées 49-60 ans Bruxelles 

Mes droits en temps que patient. 37-48 ans Wallonie 

La non réception des documents informatique handicare par 
votre service informatique afin de le réenvoyer dans les plus 
brefs délais(votre demande de réenvoyer les documents prend 5 
mois) 

25-36 ans Wallonie 

Il m'est déjà arrivé de devoir envoyé 5x le même dossier par le 
web en qlqs mois 
et finalement de devoir le remplir à la main car pas de dossier 
reçu au spf? 
à d'autres moments cela passe du premier coup? 

> 60 ans Wallonie 

Un mode d'emploi du dossier handicare 49-60 ans Bruxelles 

Waarom ik de formulieren niet meer in Hector ontvang en dus 
steeds maar wacht op papieren versie 

49-60 ans Flandre 

Ik wou een account maken maar kwam in een verkeerde groep 
terecht 

25-36 ans Flandre 

De website is mij niet bekend > 60 ans Flandre 

Je ne l'ai jamais utilisé 25-36 ans Wallonie 

Je ne suis jamais allé sur ce site. 
Je réponds à la question précédente: "sans objet" puisque je n'ai 
jamais été sur le site.  Si je ne réponds pas votre système 
m'empêche d'aller à la page suivante. 
Encore la psychorigidité du système informatique. 

> 60 ans Wallonie 

Le plafond financier pour l'octroi des allocations > 60 ans Wallonie 

Je ne connais pas ce site 37-48 ans Wallonie 

Je ne connais pas ce site > 60 ans Wallonie 

Je n'ai pas consulté ce site > 60 ans Bruxelles 

Pas facile  de rentrer  sur e-health > 60 ans Bruxelles 
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Je n'utilise pas 49-60 ans Bruxelles 

Je n'ai pas d'accès à ma boite E Heatlth 49-60 ans Flandre 

Je ne comprends pas les acronymes et je suis francophone et pas 
anglophone. 

> 60 ans Wallonie 

Gelieve gefrankeerde omslag voor uw formulieren mee te sturen 
, ik heb recent voor een patient de derde keer op enige maanden 
tijd die formulieren moeten invullen ! 

> 60 ans Flandre 

Je ne vois pas l’intere De ces démarches un service indépendant 
et apolitique devrait assurer la gestion de ces dossiers de bout 
en bout afin de nous laisser le temps de travailler et d’exercer la 
médecine et non de l’adminisration 

49-60 ans Wallonie 

Toen er enkele maanden geleden problemen waren met de 
eforms, was er bijna geen informatie hierover terug te vinden op 
de website. Alleen via Domus Medica was er communicatie rond. 

25-36 ans Flandre 

Ddfgdf     

Juist invullen electonisch aanvraag en bijvoegen van verslagen in 
1 ingave 

> 60 ans Flandre 

Ik ben nog nooit naar deze website gegaan. Als we voor elke 
administratieve taak naar een aparte website moeten, vraagt dit 
zeer veel tijd 

25-36 ans Flandre 

Premies die ze ontvangen 37-48 ans Flandre 

Nog nooit de site bezocht > 60 ans Flandre 

0 25-36 ans Wallonie 

C'est trop Time comsuming de tout lire 49-60 ans Wallonie 

Je n'y vais jamais 49-60 ans Wallonie 

Het hele systeem - wat zijn de aandachtspunten? Hoe scoor ik 
mijn patiënt best? Welke verslagen geef ik mee? Eigenlijk 
hebben we hier totaal geen opleiding rond gekregen... en alles 
zelf beginnen opzoeken terwijl we al zoveel tijd steken in het 
invullen... nee dank je. 

25-36 ans Flandre 

 

2.2 Avez-vous d’autres suggestions 
ou remarques ?   

A quelle catégorie 
d’âge appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

De telefonische bereikbaarheid is een echt probleem. 25-36 ans Flandre 

Wat is het doel van de info die wordt overgemaakt en wat is 
voor de ontvanger relevant. Ik vermoed dat bepaalde informatie 
voor zowel de zender als de ontvanger ballast is en dat 
noodzakelijke informatie niet wordt overgemaakt. 

49-60 ans Flandre 

Reclame maken 25-36 ans Flandre 

Wat sneller antwoord op onze klachten 37-48 ans Flandre 

Neen, ik ken de website niet. Ik ken jullie formulieren en vul die 
in naar eer en geweten. 

37-48 ans Flandre 

Maak aub een algemene website voor alles zowel alle artsen 
ziekenhuizen riziv sociale zaken bijscholing en zoveel meer , nu is 
het voor mij een doolhof met overal certificaten wachtwoorden 
en een heleboel tijdrovende hindernissen .ga zo voort en het 
hoeft voor mij niet meer 

> 60 ans Flandre 

Prévoir une rétribution, honorable,  pour le médecin qui accepte 
de remplit ces expertises 

> 60 ans Wallonie 
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Gérer les dossier plus rapidement > 60 ans Wallonie 

Je reçois régulièrement un commentaire que je n’ai pas les droits 
nécessaires. 

49-60 ans Bruxelles 

Permettre l'impression des documents papiers depuis la 
première page quand le site ne fonctionne pas.  Je me connecte 
régulièrement sur le portail de l'administration sans problèmes, 
mais pour cette première tentative section handicap, j'ai perdu 
45 minutes sans finalement obtenir de résultat. J'ai adressé la 
patient à vos services, alors qu'il lui est difficile de se déplacer. 

37-48 ans Bruxelles 

Hyperlink bij het formulier > 60 ans Flandre 

MEDICH DOSSIER BETER BEKIJKEN > 60 ans Flandre 

Sdf     

Idem > 60 ans Bruxelles 

Ja dat de dokters die de onderzoeken  doen wel degelijk  naar de 
verslagen zien, lezen en niet zo maar oordeel vellen. 

37-48 ans Flandre 

Aucun point de contact pour le médecin direct donc pas moyen 
de trouver un interlocuteur valable quand on reçoit sans arrêt 
des rappels pour des dossiers envoyés d'où mon ras le bol des 
dossiers Spf handicap qui me bouffent mes quelques heures de 
repos du week end en m'obligeant à téléphoner au patient et à 
remplir avec le lui le dossier alors qu'il ne se justifie pas.  Certains 
patients s'imaginent avoir un supplément pour pas grand chose 
juste parce que le Cpas a dit qu'il fallait le faire ... 

> 60 ans Wallonie 

Connaitre les centres de référence belge de chaque maladie rare 49-60 ans Bruxelles 

Ne plus nous utiliser et nous priver de nos droits sur les dires 
d'une seule personne (qui représente un danger pour tous ses 
patients) 

37-48 ans Wallonie 

Cf supra 49-60 ans Bruxelles 

Je n'ai jamais consulté le site web. j'ignorais que des info 
intéressantes s'y trouvaient. par quel moyen aurais-je été 
informée? 

49-60 ans Wallonie 

Ecrire les mots en français et en entier. > 60 ans Wallonie 

Aucune suggestion si ce n’est sa suppression 49-60 ans Wallonie 

Ik kan niet gemakkelijk zoeken naar de problemen die ik 
ondervind 

25-36 ans Flandre 

Ik ben niet vertrouwd met de website > 60 ans Flandre 

Bsgdfg     

0 25-36 ans Wallonie 

Des info simples et claires et en cas de soucis, un lieu vers des 
explication claires sans référence aux 50 lois des 20 dernières 
années. 

49-60 ans Wallonie 

Le nombre de sites web à consulter devient trop important.Trop 
d'informations étouffent la communication. 

49-60 ans Wallonie 

Ik ben nog nooit naar jullie website geweest. Misschien is een 
algemene bijscholing wel eens zinvol o.v.v. een artsenbezoek of 
e-learning. 

25-36 ans Flandre 

Site non intuitif 
il faut chercher longtemps avant de pouvoir encoder les données 
du patient.... 

37-48 ans Bruxelles 
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3. Par quel canal de 
communication aimeriez-vous 
recevoir des communications 
importantes du SPF Sécurité 
sociale (par exemple au sujet de 
modifications de la procédure? 

A quelle catégorie 
d’âge appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Persoonlijke e-mail of per post 49-60 ans Flandre 

Toch nog op papier via de post voor belangrijke berichten 25-36 ans Flandre 

E-mail 49-60 ans Flandre 

Email 25-36 ans Flandre 

Via gewone e-mail; dan moeten er minder beveiligingen 
overbrugd worden, en is de informatica performanter... de e-
health systemen falen te veel, zoals deze voormiddag en ook 
vorige zaterdag !!! 

49-60 ans Flandre 

E-mail of brief > 60 ans Flandre 

De post 25-36 ans Flandre 

Mail 49-60 ans Flandre 

Gewoon een mail, de andere kanalen gebruik ik niet dagelijks, 
dan weet ik ook niet of er iets binnenkomt 

> 60 ans Flandre 

Via inbox van medisch programma 25-36 ans Flandre 

Via mail. de eHealthbox werkt niet naar behoren, reeds 
verschillende malen niet kunnen inloggen met eID waardoor het 
bericht dan al verdwenen was. 

25-36 ans Flandre 

Mail 37-48 ans Flandre 

Mail 25-36 ans Flandre 

En via persoonlijke e-mail 37-48 ans Flandre 

Via post 37-48 ans Flandre 

Een brief wordt bij mij nog altijd veel beter vbekeken > 60 ans Flandre 

Langs medisch programma : 'update over relatie FOD Sociale 
Zaken'... 

37-48 ans Flandre 

Email of post 37-48 ans Flandre 

Email 49-60 ans Wallonie 

Par mail s'il ne s'agit pas d'informations sur un patient 37-48 ans Wallonie 

Persoonlijke e-mail > 60 ans Flandre 

Rechtstreekse mail > 60 ans Flandre 

Un mail ou numero de téléphone direct pour les généralistes 25-36 ans Wallonie 

Un mail, mais pas ehealth box: touffu 49-60 ans Bruxelles 

Le projet d'utilisation d'une messagerie privée Hector, devenu 
payant au détriment de la e Health box, gratuit me semble 
difficilement acceptable et irritant 

> 60 ans Bruxelles 

E mail > 60 ans Wallonie 

Par courrier , je perds moins les papiers que les infos 
informatiques 

> 60 ans Wallonie 

Mail personnel 49-60 ans Bruxelles 

Mail     

Ma 37-48 ans Flandre 
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Newsletter directement par messagerie personnelle ou par le 
logiciel médical 

49-60 ans Wallonie 

Mail 37-48 ans Bruxelles 

Courrier > 60 ans Bruxelles 

Une brochure claire qui ne demande pas 3 heures de lecture et 
de relecture ! 

> 60 ans Bruxelles 

Post > 60 ans Flandre 

Rechtstreeks via mail 25-36 ans Flandre 

Le téléphone !! 37-48 ans Bruxelles 

Post 37-48 ans Flandre 

Email 49-60 ans Bruxelles 

Courrier     

Lettre papier > 60 ans Bruxelles 

Poste > 60 ans Wallonie 

E-mail > 60 ans Flandre 

Courrier     

Par la poste 49-60 ans Wallonie 

Via een kanaal die beschikbaar is voor niet huisartsen, bv 
specialisten van uz leuven 
kinderen die in aanmkering komen voor verhoogde KB komen 
meestal in ZH voor opvolging, opname bij ziekte, ... 

37-48 ans Flandre 

E-mail > 60 ans Wallonie 

Aucun > 60 ans Bruxelles 

Mail 25-36 ans Flandre 

Par mail personnel. Il ne faut pas croire que le soir ou sur l'heure 
de midi nous avons une folle envie d'ouvrir e-Health qui a été en 
panne toute la matinée, (ni tout autre site médical)et qui 
demande de s'y connecter préalablement, après avoir ouvert le 
DME etc... 

> 60 ans Wallonie 

E mail 25-36 ans Bruxelles 

Courrier > 60 ans Bruxelles 

E-mail 25-36 ans Bruxelles 

Une adresse mail simple 49-60 ans Wallonie 

De ehealthbox is ok, maar ik zou graag onderscheid hebben 
tussen zulke info en dagdagelijkse info voor Hector, nl labo-
resultaten en verwijsbrieven van specialisten - wat in 9 op de 10 
is. Ik krijg nu dagelijks mailbericht dat ik post heb via ehealthbo, 
maar kan dan niet differentiëren. 

37-48 ans Flandre 

COURRIER OU EMAIL 49-60 ans Bruxelles 

Bpost 37-48 ans Wallonie 

E-mail > 60 ans Flandre 

Email 49-60 ans Flandre 

Courrier > 60 ans Bruxelles 

Un canal accessible au médecin 25-36 ans Wallonie 

E mail 37-48 ans Flandre 

Voorlopig via de post, zolang het e-health kanaal niet vlot 
bereikbaar bruikbaar is 

49-60 ans Flandre 

Mon adresse email 49-60 ans Bruxelles 

Rechtstreekse email > 60 ans Flandre 
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Mail 37-48 ans Flandre 

Papier > 60 ans Bruxelles 

E-mail 25-36 ans Bruxelles 

Mail 49-60 ans Flandre 

Le canal du courrier médical : medimail > 60 ans Wallonie 

Courrier postal ou mail classique  
La e-health box est peu conviviale, pas accessible,  comporte des 
courriers que l'on ne peut pas ouvrir. .. décourageant et 
rebutant. 

37-48 ans Wallonie 

E mail > 60 ans Bruxelles 

Ik zou eigenlijk kiezen voor eHealthbox maar dat werkt niet naar 
behoren... 

37-48 ans Flandre 

Email 49-60 ans Wallonie 

Mail (via le cercle de MG local qui peut diffuser aux MG) 25-36 ans Wallonie 

Adresse mail personnelle, car la eHealthbox ne fonctionne pas 
toujours très bien (ex: certains documents non reçus via ce 
canal). 

25-36 ans Bruxelles 

Email     

Post met bijgevoegde gefrankeerde retourenveloppe > 60 ans Flandre 

Un glem animé par un responsable du spf un soir bien entendu 
c’est Après la fermeture de son service et en ce qui nous 
concerne après 12 heures de travail le tout non rémunéré bien 
entendu ceci pour nous prouver l’intere De ce responsable pour 
cett démarche 

49-60 ans Wallonie 

In mijn "berichten" van mijn medisch programma > 60 ans Flandre 

Via e-mail of gsm 49-60 ans Flandre 

Mail 49-60 ans Flandre 

Het medisch pakket > 60 ans Flandre 

Mail > 60 ans Flandre 

Een persoonlijke mail/brief? 25-36 ans Flandre 

Met de post, de aloude Belgische Posterijen .. 49-60 ans Flandre 

Via e-mail 
want die check ik dagelijks, ook hector check ik dagelijks maar 
het is héél omslachtig om op riziv en fgov applicaties te werken, 
tijdrovend, niet functionneel en werkt bijna nooit 

37-48 ans Flandre 

Email. Dit check ik dagelijks. De ehealthbox heb ik niet echt nodig 
voor andere toepassingen. 

> 60 ans Flandre 

Beter een pop up via de pakket 49-60 ans Flandre 

Brief 37-48 ans Flandre 

Poste 25-36 ans Wallonie 

Via le fournisseur de logiciel qui vérifierait au passage le 
caractère intuitif et la faisabilité réelle des procédures dans un 
contexte de connaissance des réalités quotidiennes du 
généraliste. 

49-60 ans Wallonie 

De echt belangrijke zaken graag via de post en eHealthbox 
De minder belangrijke via Domus en eHealthbox 
Aangezien ik de website nooit bekijk, liever geen informatie via 
deze weg.  
Graag korte uitleg in de brief en -voor zij die het wensen- een 
verwijzing naar de algemene site voor lange versie. 

25-36 ans Flandre 

Papier > 60 ans Flandre 
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Formations 49-60 ans Wallonie 

 

Informations supplémentaires - facultatives 

1. Utilisez-vous au moyen de votre 
logiciel les services eHealth ?  

A quelle 
catégorie 
d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Nu recent voor elektronisch voorschrift, maar ik ben niet zo goed in ICT 
en het lijkt me allemaal redelijk complex 

37-48 ans Flandre 

Paris nog steeds niet beschikbaar , veel te tijdrovend , zoals de tram 
hasselt maastricht al tien ans vertraging 

> 60 ans Flandre 

Wanneer alles goed werkt en het tijdsbestek het toelaat 25-36 ans Flandre 

EHealthdiensten 37-48 ans Flandre 

DMG, RSW, parfois le Bf si c'est simle 37-48 ans Wallonie 

Voir des faux rapports partagés, poser des questions sans y trouver des 
réponses 

37-48 ans Wallonie 

Ordonnances électronique 49-60 ans Wallonie 

Aanvraag Insisto 37-48 ans Flandre 

Rp électronique, certificat ITT;formulaire handicap;informed consent; 
DMG 

> 60 ans Bruxelles 

Bij melding van een bericht in de e box 49-60 ans Flandre 

Prescription électronique, sumehr 25-36 ans Bruxelles 

Prescription > 60 ans Wallonie 

Quand j’y suis contraint 49-60 ans Wallonie 

Prescription infos 49-60 ans Wallonie 

 

4. Si non, quelle en est la raison?  A quelle 
catégorie d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Eigen huisartsenpraktijk op minimaal pitje. Ondertussen 50% 
werkzaam als coördinerend arts in MFC voor kinderen met motorisch 
handicap waar niet wordt gewerkt met EMD softwarepakket. Ook 
50% werkzaam als CLB-arts. 

49-60 ans Flandre 

Niet beschikbaar 49-60 ans Flandre 

Difficulté de taper clavier et contact patient > 60 ans Wallonie 

Fin de carrière (> 65 ans) > 60 ans Bruxelles 

Ccc 37-48 ans Flandre 

Je travaille en hôpital qui n'est pas équipé. 37-48 ans Bruxelles 

Je ne connais pas 49-60 ans Wallonie 

Je suis incapable d'examiner correctement un patient et de discuter 
avec lui de ses problèmes si je dois sans cesse m'interrompre pour 
dialoguer avec le pc 

> 60 ans Bruxelles 
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Je suis "en marche" pour me familiariser avec la plateforme e-
santéwallonie, et attends les dernières instructions pour emboiter le 
pas avec "PARIS" . L'aide obtenue auprès de Mr Finet représentant de 
cette plateforme est parfaite, mais doit être complétée ce mois de 
décembre. 

> 60 ans Wallonie 

Je ne sais pas ce qu'est DME. De plus, il est difficile de se faire 
comprendre, je voulais dire ici, par ex, que ce dimanche, le système ne 
fonctionnait pas, que tous les jours, il y a une raison qui m'oblige à 
retourner au papier: ex prescription de sondes. 

> 60 ans Wallonie 

Werk momenteel niet als huisarts > 60 ans Flandre 

 

5. Avez-vous d’autres suggestions ou 
remarques ?  

A quelle 
catégorie 
d’âge 
appartenez-
vous? 

 

Dans quelle 
région habitez-
vous? 
 

Geen 25-36 ans Flandre 

Verder werken aan vereenvoudiging van administratie, waarbij elk 
gegeven slechts éénmaal moet ingegeven worden om vele keren 
gebruikt te kunnen worden. Tevens is er nog veel werk aan de winkel 
voor het verbeteren van interprofessionele communicatie (zoals 
integratie van informatie-elementen uit verwijsbrieven in het EMD) en 
het uitwerken van een gemeenschappelijk patiëntendossier met inzage 
voor alle betrokken partijen in eerste, tweede en derde lijn. 

49-60 ans Flandre 

Sommige patienten hebben een te hoog inkomen en komen zso wieso 
niet in aanmerking voor een bijkomend inkomen ondanks hun medische 
problemen.Maar sociale assisten zouden meer een triagefunctie 
moeten vervullen en eerst het inkomen bekijken vooraleer ze de 
formulieren invullen.Dit bespaart heel wat papierwerk want achteraf 
blijkt dan onze tijd niet nuttig besteed is.In plaats van patienten met 
een handicap geld te geven zou het beter zijn maaltijdchecques en 
dienstencheques te geven 

49-60 ans Flandre 

Dat de digitale aanvragen in mijn Windoc zou belanden ... > 60 ans Flandre 

Als er data gecodeerd opgeladen worden in het eform neemt hij enkel 
data over als de dag van de diagnose ingevuld is. Als ik bijvoorbeeld 
gecodeerd invul in de antecedenten van het medisch dossier: 
hartinfarct 10/2004 neemt hij de datum niet over en zet hij het 
automatisch op de dag van vandaag... Ik moet coderen hartinfarct 
1/10/2004. Dat is vervelend, het is niet medisch relevant om een 
diagnose te weten tot de precieze dag. Pas dit aub aan, over veel oude 
data beschikken wij trouwens niet... 

25-36 ans Flandre 

Ik had gedacht dat informatisering een deel van mijn werk zou 
overnemen, maar vandaag doet het mij nog meer werken. 
Ik dacht dat informatisering het leven eenvoudiger zou maken, maar 
vandaag wordt het ingewikkelder, zodat ik in mij praktijk personen zie 
met depressie en uitputting ten gevolge van de informatisering. 

49-60 ans Flandre 

Zo verder doen > 60 ans Flandre 

Ik begrijp niet goed hoe op het vernieuwde formulier de pure medische 
diagnostiek kan leiden tot een juiste inschatting van het probleem 
zonder dat hier een functioneel bilan of inschatting aan vastgeknoopt 
wordt. 

37-48 ans Flandre 
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Ik zou willen dat de patient bericht krijgt dat hij zijn huisarts moet 
contacteren voor een afspraak en het invullen van de papieren. Nu 
moet je nog eens zelf contact nemen en zit je bij het invullen vaak met 
leemtes over de actuele situatie. 

> 60 ans Flandre 

Wij ontvangen heel vaak een rappel terwijl het dossier reeds een maand 
ervoor verstuurd is ??!! 

37-48 ans Flandre 

Ik stuur mijn formulier via CareConnect door, en kreeg vorige week de 
vraag om het aub per PDF in een email te sturen omdat ze mijn digitaal 
formulier niet geopend kregen ???????? 

25-36 ans Flandre 

Als ik zeker ben dat de procedure altijd werkt, wil ik er gerust van 
gebruik maken. Dingen mogen niet half of soms werken... 

37-48 ans Flandre 

De vragenlijst is zeer uitgebreid. Veelal worden er ook aanvragen 
gedaan door patiënten waarvan ik vooraf al weet dat dit niet zinvol zal 
zijn of dat het mij onduidelijk is waarom ze dit aanvragen. Enige 
verduidelijking lijkt me de belangrijkste reden om patiënten op 
raadpleging te vragen. 

25-36 ans Flandre 

Ik wens feedback te krijgen of mijn doorgestuurde info voldoende 
volledig is en of mijn doorgestuurde bijlages leesbaar zijn voor de 
betrokken artsen die hierover moeten oordelen. Zodat ik eventueel kan 
bijsturen waar nodig. 

37-48 ans Flandre 

Soms krijgen we ten onrechte herinneringen, ook als een en ander 
reeds is opgestuurd 

> 60 ans Flandre 

Neen, nu niet meer. 
(de moeilijkheden die er waren werden ervaren als zeer belastend!) 

> 60 ans Flandre 

Sinds de laatste vernieuwingen en onze overschakeling op careconnect 
verloopt de elektronische indiening van de aanvraag veel vlotter. Ik vind 
dit een enorme verbetering. De meeste bijlages kan ik toevoegen, 
echter, sommige bestanden zijn moeilijk in pdf om te zetten om nadien 
te kunnen toevoegen. Er worden automatisch ook veel meer bestanden 
gevraagd om op te laden dan we beschikbaar hebben in ons dossier. 

25-36 ans Flandre 

Ik vind dat de mogelijkheid moet blijven om dingen op papier aan te 
vragen. Patiënten kennen niet altijd hun pin code of hebben hun ID niet 
bij/kwijt en zijn niet mobiel. Er gaat vaak héél veel tijd overheen eer 
zo'n aanvraag kan gebeuren. 

37-48 ans Flandre 

Ik kan een verslag betreffende de patient niet rechtstreeks vanuit het 
EMD als bijlage toevoegen. ik moet het eerst uit het EMD halen, ergens 
anders opslaan, en dan uploaden als bijlage. mocht dat rechtstreeks 
kunnen was het nog makkelijker. dank u 

49-60 ans Flandre 

>> > 60 ans Flandre 

Neen 25-36 ans Flandre 

Het zou goed zijn mocht op het papieren formulier vermeld staan dat 
een samenvatting van het dossier (antecedenten en problemen zoals in 
een verwijsbrief), voldoende is. Nu geven we een dergelijke brief mee 
én moeten we nog eens alles overschrijven met de hand in het 
formulier. 

25-36 ans Flandre 

Communiceer zoveel mogelijk via het emd van patient. 
Inkomende documenten via vb. hector maken ons het werk zoveel 
makkelijker en zo zullen jullie ook sneller en betere info terug krijgen. 

37-48 ans Flandre 

Geef ons meer opleidingen en wil niet al te rap gaan . 
Ik werk nu elke dag zeker 14 u en ook nogal wat in het WE . 
Wij willen wel maar je mag ons niet helemaal te rap dwingen 

> 60 ans Flandre 

Tja! > 60 ans Flandre 
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De overheid zou primair moeten investeren in een goede werking van 
de achterliggende ehealth services en dan pas investeren uitbreiding 
van de toepassingen. 
Regelmatige uitval, moeilijkheden om te versturen/ontvangen zorgen er 
voor dat heel wat collega's een afkeer krijgen hiertegenover wat de 
adaptatie van het gebruik van deze services niet bevordert. 

25-36 ans Flandre 

Toch beter communiceren met de artsen ! Via media horen we dat er 
een achterstand is, dat het programma niet goed werkt bij jullie... maar 
boze patiënten bij ons,... en we weten niet eens wat we als uitleg 
moeten geven hoe ver het nu staat of wat ons te doen staat 

37-48 ans Flandre 

Ik ben zeer tevreden over jullie elektronische aanvraag en van Health 
One. Ik zie jullie aanvragen in Hector en ze komen terecht in het 
patiënten dossier, maar niet op juiste datum en ik kan ze niet openen. 
Om de pat tijd en moeite te besparen, neem ik dan het 
rijksregisternummer en vul zelf via eForms een Handicare aanvraag in, 
blijkbaar lukt dat bijna altijd en krijgt mijn pat vrij snel (binnen enkele 
weken) een antwoord van jullie. Vroeger nam dit alles >45 min in 
beslag, nu <15 min! 

37-48 ans Flandre 

VEREENVOUDIGING AUB !!! > 60 ans Flandre 

Neen, niet bepaald. Ik wens U nog een fijne dag. > 60 ans Flandre 

Néant 37-48 ans Wallonie 

Meer uitleg over algemene zaken in verband met handicapten beleid > 60 ans Flandre 

Bijlagen zoals brieven en uitslagen zouden makkelijker moeten 
verstuurd kunnen worden. 
Wanneer wordt dit administratieve werk gerespecteerd en dus ook 
vergoed ? 

49-60 ans Flandre 

/ 25-36 ans Flandre 

Neen > 60 ans Flandre 

Gelieve voortdurend ook oog te hebben voor huisartsen die werken in 
de publieke gezondheidszorg zoals CLB-arts of als arts in 
gehandicaptenzorg, die niet automatisch voorzien zijn EBM 
softwarepakketn, vaak omdat ze dit te weinig nodig hebben waardoor 
de onkosten hoog uitvallen.? 

49-60 ans Flandre 

Gegevensverstrekking wordt opgevraagd, ik steek er mijn tijd en 
energie in, de FOD gaat er blijkbaar van uit dat dit kosteloos moet, ik 
begrijp dat niet. Nergens kunnen de gemaakte kosten gedeclareerd 
worden 

49-60 ans Flandre 

Envoyer un courrier l'invitant à  venir remplir ensemble son formulaire 37-48 ans Wallonie 

L'informatisation à outrance "tue" la médecine et pousse les plus de 60 
ans à "quitter le navire" 

> 60 ans Wallonie 

Na 20 jr gebruik van een PC voor mijn beroep 
vind ik dat alles (programma's, contact met overheid...)  
toch al veel gebruiksvriendelijker had moeten kunnen verlopen. 

> 60 ans Flandre 

Je trouve très important de recevoir un accusé de réception 49-60 ans Wallonie 

Een rechtstreeks bericht aan de arts dat er een aanvraag is opgestuurd. 
In groepspraktijken blijft dit in Hector zitten en weten wij van niets 

> 60 ans Flandre 

Comme souvent, il faut se programmer du temps, pour avoir 
comprendre et mettre en pratique, sans doute pour apres gagner du 
temps..... 
Formation en ligne, video? Formation dans les glem?....... 

49-60 ans Bruxelles 



48 
 

De façon générale l'information des services publics du SPF a été 
déficiente. La profession se demande si les craintes concernant 
notamment le respect du secret professionnel, l'étanchéité vis-à-vis du 
big data, l'assurance que ces moyens technocratiques ne seront pas de 
nature à une dérive de la politique de santé au détriment de l'éthique 
dont l'équité ont été suffisamment prises en compte. 

> 60 ans Bruxelles 

Bravo pour votre enquête > 60 ans Wallonie 

Dadelijk een goede vraagstelling doorsturen, vb ook indien het enkel 
over parkeerkaart gaat en ook degelijk formulier bijsturen, dat 
gemakkelijk in te vullen is. 
Mogelijkheid om onze digitaal ontvangen specialisten riemen bij te 
voegen..... 

49-60 ans Flandre 

Wat niet OK is , is dat patienten niet komen om het in te vullen en ik dus 
soms 2 uren per aanvraag bezig ben met dit te doen , want ik werk wel 
al 25 jaren maar sinds 2012 met Medidoc en sinds januari dit ans met 
CareConnect en dus niet alle informatie staat in het EMD en moet dus 
handmatig worden toegevoegd = voor sommige patienten 20 jaren 
informatie !!!!!!!!!  Toen zij het op papier brachten waren zij verplicht 
langs te komen en konden ze me mondeling helepn . 

49-60 ans Flandre 

Non > 60 ans Bruxelles 

Voor er veranderingen in de procedures doorgevoerd worden, wordt 
best eerst getoetst of die in de praktijk ook werken. (en compatibel zijn 
met alle softwarepakketen) 

37-48 ans Flandre 

Après 15 années de médecine générale et 23 ans comme médecin 
conseil de mutualité, et une formation de médecin expert, j'ai travaillé 
depuis 2003 avec un service social expérimenté qui me communiquait 
les dossiers à défendre pour les personnes handicapées.De puis le 
début de 2017 les dossiers du SPF ne sont plus traités correctement et 
plus rien ne fonctionne correctement. C'est la FOIRE! 

> 60 ans Wallonie 

Non > 60 ans Bruxelles 

J’ai eu un contact personnalisé avec une personne du SPF pour discuter 
des procédures, je trouve cela beaucoup plus convivial que des 
formulaires ou FAQ impersonnels. 

49-60 ans Bruxelles 

E-feedback over de getroffen beslissing FOD over een opgezonden 
dossier, die in EMD van patiënt terechtkomt 

> 60 ans Flandre 

Je suis très contente de ce message 49-60 ans Wallonie 

Le patient devrait absolument consulter son médecin traitant avant 
d'introduire une demande d'handicap. 

> 60 ans Wallonie 

Hartelijk dank voor Uw hulp. 
Op welke manier kunnen we ons bekent maken dat we slechtziende 
zijn? 
Er kan een soort van F.O.D. kaart aan gevraagd worden,hoe gebeurd 
dat? 
Dank U voor Uw hulp. 
FRisson Jacques. 

> 60 ans Flandre 

Rendre l'utilisation de la boîte e-health plus facile à consulter 49-60 ans Wallonie 

Connexion trop complexes (mots de passe différents selon la méthode, 
manque de clarté 
(des "print screens" pas à pas aideraient, avec rappel de la procédure 
pour chaque identification.  Une fois qu'un ordinateur est connecté, 
cette connexion sur le portail de l'administration devrait être maintenu 
jusqu'à ce qu'il y ait un log out. 
Ce système informatique alourdit considérablement la tâche du 
médecin et le distrait de sa priorité: le contact avec le patient. 

37-48 ans Bruxelles 
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J'arrive très rarement à me connecter  
Bonne journée  
Jasmine 

49-60 ans Wallonie 

Oui une, j'ai été coupé de mes indemnités parceque j'ai reçu une lettre 
de convocation plus tard que prévu en main propre, j'aimerais savoir si 
on peut régulariser,merci,et j'ai aussi envoyé un rapport médical de 
mon psychiatre et de mon médecin traitant. 

37-48 ans Bruxelles 

Pourquoi donner sur papier tout le dossier du patient ou le rappel si on 
n'en pas besoin. 
Gaspillage !! 

49-60 ans Wallonie 

Een hele verbetering in de strijd tegen de administratieve overlast > 60 ans Flandre 

Non 49-60 ans Wallonie 

Avoir une ligne téléphonique qui fonctionne et pas un numéro factice 
qui sonne occupé 

37-48 ans Bruxelles 

Je me pose des questions sur la confidentialité de données à caractère 
personnel qui sont pré-remplies dans le formulaire, par une firme 
privée: où vont-elles ? Qui les lit ? Sont-elles enregistrées quelque part ? 
J'estime que ce service ne devrait pas être  privatisé. 

49-60 ans Bruxelles 

Je désire un formulaire simple, avec questions plus en rapport avec la 
réalité quotidienne du patient handicapé, possibilité incorporer 
protocoles dans rapport électronique et assuré de confidentialité. 

> 60 ans Bruxelles 

Nee   Flandre 

Je refuse de rédiger un certificat, quel qu"'il soit si le patient n'est pas 
présent. Donc ne répondrez plus à vos demandes si ce patient ne se 
présente pas et examinons ensemble son état actuel, l'intérêt d'une 
demande. 
Il y a peu: une patiente n'ayant rien qui vaille la demande m'a confié 
que l'assistante sociale lui avait dit qu'il fallait toujours mentir en de 
pareilles circonstances. Nous avons convenu de ne pas encombrer vos 
services! 
Abus de demande, explosion de celles-ci!Inutiles! 

> 60 ans Wallonie 

Plus de concertation avec les medecins généralistes 37-48 ans Wallonie 

Faciliter la communication avec vos services par exemple avec un 
numéro de téléphone ou un mail destiné aux généralistes 

25-36 ans Wallonie 

Aucun site d'information pour expliquer correctement comment par 
exemple réaliser un sumher correct ni aucun document papier ou 
format PDF que ce soit de la part de l'INAMI ou des producteurs de 
logiciel médicaux. C'est absoument lamentable. Si le système de 
paiement bancaire était aussi peu efficace que l'informatique médicale, 
ce serait la pagaille. Aucune réponse précise non plus pour expliquer la 
finalité du sumerh par exemple. 

49-60 ans Wallonie 

De formulieren zijn helemaal niet aangepast aan kinderen. 
Niet aangepast voor gebruik in het UZ Leuven (waar klinisch werkstation 
wordt gebruikt als software) 
Ontvangen van een papieren versie op het thuisadres, terwijl dit nooit 
het werkadres geweest is, is niet wenselijk. 

37-48 ans Flandre 

Ja, als ik bel naar jullie al meer dan 20x zo ik graag wel eens aan  de lijn 
krijgen 

37-48 ans Flandre 

Quasi impossibilité d'enter en contact avec un interlocuteur concerné 
au SPF 

> 60 ans Wallonie 
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Réformer en profondeur vos services et arrêter de taper sur le 
généraliste en prétendant que c'est lui qui n'a pas fait son travail.   
Ouvrir une ligne spéciale où les médecins peuvent recevoir une 
information correcte sur la réception ou non du dossier et qu'il n'est pas 
perdu dans votre système informatique plus qu'obsolète et dépassé et 
qui me fait perdre mon temps quand il n'est pas en panne ... vivement 
la retraite 

> 60 ans Wallonie 

Le logiciel reconnu compatible n'est pas dans votre liste, curieusement: 
MEDINECT et application patient 4yourhealth. 

> 60 ans Wallonie 

Non 25-36 ans Bruxelles 

Les Patients atteints de maladie rare demandent un effort considérable 
de mise à jour que je n'ai pas .Il y a bien orphanet mais RIEM ou si peu 
dur Orphanet Belgium qui dépend uniquement du Bon vouloir de 
quelques personnes et manque de partialité 

49-60 ans Bruxelles 

Merci d'aider les médecins à pouvoir pratiquer leur vrai métier,leur 
vraie passion: SOIGNER. Et non pas remplir des papiers/formulaires 
divers. Vous rendez-vous compte lorsque vous allez chez votre médecin 
traitant que la consultation doit se faire maintenant à 3:vous le 
malade(la personne en souffrance), le praticien et le PC !! Est-ce normal 
que je passe la moitié du temps de mes consultations à regarder un 
écran pour la prescription, pour faire une demande via ehealth, pour 
faire l'itt ? 

37-48 ans Bruxelles 

Non 49-60 ans Wallonie 

La situation actuelle est INGERABLE; malgré des envois informatiques + 
copie courrier, je reçois des rappels pour des patients déjà entendus et 
examinés par le médecin du spf. Par ailleurs, mes envois par courrier au 
spf, avec une demande CLAIRE ET POLIE de demande de réponse n'a 
JAMAIS TROUVE D'ECHO auprès de ce service. GROSSSIERETE PURE ET 
SIMPLE; RAS LE BOL !! 

49-60 ans Wallonie 

Les assistantes sociales, nous adresses trop de demandes en sachant 
que beaucoup de personnes ne rempliront pas les conditions 
suffisantes, et c'est à nous d'essayer d'expliquer qu'ils n'entrent pas 
dans les critères..cela nous fait perdre du temps sans être rémunéré,  
Les patients nous laissent les documents et puis ils en vont..... 

> 60 ans Wallonie 

J'ai déjà essayé de me connecter au dossier d'un patient via ma carte 
d'identité, le site est souvent inaccessible, beaucoup de perte de temps.  
les patients ne sont pas bien informés, ils ne viennent pas avec leur 
code pin, et donc je n'arrive pas à vérifier où ils en sont avec leur 
dossier.  
Très difficile de vous joindre par téléphone ... 

49-60 ans Bruxelles 

Respect du patient, pas une généralité, mais tous y on participé. Peut-
être demande au patient aussi ce qu'il en pence? 

37-48 ans Wallonie 

We krijgen soms aanvragen  voor vb parkeerkaart, waarbij we als 
behandelende arts bijna zo kunnen vaststellen dat de patient daar geen 
recht op heeft. Kan er niet beter gescreend worden om ons overbodig 
werk - tijd te besparen . 

49-60 ans Flandre 

Avant de lancer des procédures électroniques vérifier la compatibilité 
avec les logiciels utilisés en médecine générale oui exiger de la part de 
ces logiciels ci de s'adapter 

> 60 ans Wallonie 

Sur le formulaire reçu par le patient ou par la poste, il n'est pas fait 
clairement la mention du pourquoi de cet envoi : carte de parking ou 
reconnaissance de handicap 

> 60 ans Wallonie 
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Loopt voor mij totaal nog niet om papieren/formulieren te ontvangen 
via e health 
alles komt nog via papieren versie 

37-48 ans Flandre 

Avoir un moyen convivial de communiquer rapidement avec vos 
services en cas de problèmes 

> 60 ans Wallonie 

Non pas de remarque j'aimerai avoir chaque  fois par votre service les 
nouvelles quand il a des changement pour tout les domaines dans la 
sécurité social personne au handicapées car on n'ai jamais informer de 
rien pour tout les changement de celle-ci mon non clemeur alain ou 
bien par mon adresse boulevard d'avroy 234 -boite 051- 4000 liège ou 
bien me faire par venir les informations par mon adresse mail 
alainclemeur@hotmail.com quand il a des nouveaux changement ou 
règlement autre bien vous mada 

37-48 ans Wallonie 

Accusé de réception à nous communiquer. Ne pas inciter le patient à 
nous court-circuiter pour ses formalités chronophages et nécessitant sa 
présence 

37-48 ans Bruxelles 

La démarche est très bonne et nous fera gagner du temps quand elle 
sera opérationnelle. J'ai eu de nombreux cas ou ma réponse n'est pas 
prise en compte ce qui fait perdre du temps au patient 

25-36 ans Bruxelles 

Betere integratie van efod formulier in software windoc > 60 ans Flandre 

Graag een bericht aan de patiënt om hem te vragen een afspraak te 
maken voor het invullen van de formulieren 

> 60 ans Flandre 

Je trouve surtout exaspérant de recevoir des rappels papier (coût pour 
l'Etat en plus..)directement via ehealth ou via le patient qui m'accuse de 
ne pas avoir fait et envoyer le dossier alors que je l'ai parfois déjà 
envoyer plus d'1 x! 
De plus l'avis de réception n'est pas clair: il faudrait y mettre le nom du 
patient et pas un nombre de référence.?. 

> 60 ans Wallonie 

Non > 60 ans Bruxelles 

Non. Ce mode de rédaction des formulaires est un plus par rapport à 
avant. Loisir de le remplir quand on veut. Il faudrait seulement prévoir 
un honoraire pour le remplir. 

49-60 ans Wallonie 

Le problème est que nous envoyons des dossiers  par voie électronique, 
mais ces dossiers sont perdus, nous recevons quelques fois 3 x une 
demande, et toujours rien ne se concrétise. Il serait bon que nous 
soyons informés par la eHealth Box de l'avancement du dossier (le 
patient nous pose souvent cette question). 

49-60 ans Wallonie 

Quand e-health fonctionne, il n'est pas convivial. 
Comment peut-on imaginer que nous allions au domicile des gens avec 
une imprimante??? 
Comment peut-on imaginer que nous utiliserons l'imprimante des 
patients??? On en profitera pour changer les cartouches et en assure la 
maintenance sans doute! 
Les processus informatiques inventés le sont par des informaticiens 
bien éloignés de notre pratique quotidienne. 

> 60 ans Wallonie 

Il serait indispensable que vous indiquiez que le formulaire soit rempli 
lors d'une consultation sur rendez-vous. Les patients voudraient qu'on 
leur remplisse ce document extrêmement chronophage (si on le fait 
conscienseusement)sans les voir et sans rien payer par-ce-qu'ils croient 
que s'est un simple formulaire, alors qu'un tel document chez un 
notaire ou un avocat serait très couteux. De plus bien souvent les 
assitant(e)s sociales les font remplir alors qu'il semble manifeste cela 
n'aboutira p 

> 60 ans Wallonie 
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Het zou handig zijn als er bij het bericht ook komt te staan waarom we 
de formulieren moeten invullen en doorsturen. wij weten vaak niet of 
het om een rollator gaat, een parkeerkaart, andere, ... 

25-36 ans Flandre 

J' aimerai aussi avoir un courrier qui informe du statut du patient par 
rapport à son handicap. 

49-60 ans Bruxelles 

STOP aub met het continu wijzigen, annuleren of afschaffen van 
goedgekeurde BF-attesten en zijn paragrafen !!! Dit kost de 
volksgezondheid hopen geld, want de arts dient reeds bestaande 
goedkeuringen opnieuw en opnieuw aan te vragen, en dit levert veel 
frustraties op bij de huisartsen, want ze worden gedegradeerd tot 
administratief personeel!! 9 jaren universitaire studies: 
isditnieteenwatduremaat- schappelijke investering? Dit is NIET zijn/haar 
core-business! De patiënt is onze core-business ! 

49-60 ans Flandre 

J'en ai marre de travailler deux fois: par voie électronique que vous ne 
recevez jamais et par papier car le patient ne reçoit pas de réponse de 
votre part. 

25-36 ans Wallonie 

Le questionnaire concernant l'autonomie devrait être rempli par le 
médecin comme auparavant.... Il arrive à présent que le patient l'a déjà 
rempli avec un assistant social avant que je ne remplisse la partie 
strictement médicale. Le patient n'est pas toujours informé de l'impact 
de ses réponses. 

> 60 ans Wallonie 

Certains jours, l'utilisation des services e-health est terriblement lente  
(vérification de l'assurabilité, Bf, facturation, Dmg, ...).Si ces différentes 
manoeuvres s'accumulent sur une même consultation,  ce qui est très 
fréquent,  c'est extrêmement chronophage et irritant. 

37-48 ans Wallonie 

Non > 60 ans Bruxelles 

Il serait utile de faire des séances d'information pour les médecins non 
seulement sur les procédures mais aussi sur les conditions d'accès aux 
avantages pour les personnes ; on nous demande souvent de remplir 
des formulaires qui nous semblent inutiles ( invalidité minime )- on nous 
demande de remplir les documents en 1 mois mais la réponse ne 
parvient que six mois après ! -ce qui est souvent compliqué c'est d'avoir 
les rapports de spécialistes - nous aimerions avoir une copie de la 
réponse reçu 

> 60 ans Bruxelles 

Je répète encore une fois que nous sommes confrontés à beaucoup, 
beaucoup trop de demandes abusives !! S'il-vous-plaît, permettez-nous 
de communiquer plus facilement avec vos médecins et services pour 
vous mettre en garde sur les demandes abusives !! Des patients se 
présentent au contrôle avec des béquilles et des langes, jouent la 
comédie et obtiennent une reconnaissance alors qu'ils ont juste un peu 
d'arthrose et une hypertrophie de la prostate! C'est du non-sens !!! Et 
on n'a rien à redire!! 

37-48 ans Wallonie 

Non 49-60 ans Bruxelles 

Rien ne me paraît clair dans le formulaire > 60 ans Wallonie 

J'utiliserai bien la plateforme électronique si celle était plus facilement 
accessible 

49-60 ans Flandre 

Un système qui fonctionne, un système en français, en francais correct 
svp. 

> 60 ans Wallonie 

Le gros problème ce sont les rapports à annexer (faut scanner, 
télécharger : trop compliqué et long) 

25-36 ans Wallonie 

Il faudrait des sessions d'apprentissage ou de tutoriels sur youtube > 60 ans Bruxelles 
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Bij de vraag voor bijkomende informatie verstuurd via ehealthbox naar 
de vaste huisarts ook een medidoc formaat bijlage toevoegen en de 
huisarts als 'bestemmeling' coderen. Hierdoor komt deze brief 
automatisch in de brieveninbox van de arts en emd van de patiënt 
terecht, meer info via kristof.claeys@wgcdesleep.be (vraag al vroeger 
gesteld en tijdelijk geïmplementeerd geweest maar werkt nu niet meer 
zo) 

37-48 ans Flandre 

Il faudrait envisager des honoraires quand vous m'envoyez des 
formulaires à remplir. Travaillez-vous pour rien ? 

> 60 ans Wallonie 

Tant que les connexions avec eHealth, mycarenet, le RSW, etc, ne 
seront pas efficaces à 100% (et on est TRES loin du compte) l'utilisation 
de ces différents services resteront toujours très chronophages. Mon 
bic ne tombe jamais en panne et quand il est vide, j'en ai toujours un de 
réserve dans ma poche ou je peux compter sur celui qui traîne sur la 
table de mon patient, ce qui n'est pas le cas du 4G (ne parlons pas du 
Wifi) que je serais en droit (???) d'espérer chez lui. 

> 60 ans Wallonie 

Graag alles wat minder ingewikkeld , het heeft drie weken en 
uiteindelijk 67 euro gekost om een ehealthcertificaat te bekomen de IT 
van de overheid zijn prutsers , waarschijnlijk niet de bekwaamste  maar 
die met het meeste connecties zo gaat het in dit corrupte land 

> 60 ans Flandre 

Impliquer les patients qui ont d s droits mais aussi des devo 
Contrairement à ce que leur font croire les politiciens qui entretiennent 
leur électorat 

49-60 ans Wallonie 

Telefonische bereikbaarheid met 1 nummer voor het ganse land 
(Vlaams, Frans, Duits ) en zowel voor professioneel als particulier is een 
onmogelijke zaak. Wannneer ik er na vele minuten toch eens 
binnenraak en wil afwachten tot alle wachtenden voor mij aan de beurt 
zijn geweest, wordt de verbinding verbroken met de mededeling: bel op 
ander ogenblik terug!!!! 

> 60 ans Flandre 

Op bepaald moment was er onduidelijkheid of formulieren wel 
aangekomen waren. Geen mogelijkheid (binnen Medidoc, ons huidig 
EMD) om het oude formulier te heropenen en te bewerken. Voor een 
herziening moet je nieuwe eform invullen, het zou handiger zijn als je 
oude aanvraag kan openen en daarin aanpassingen doen. 

25-36 ans Flandre 

Ik maak geen gebruik van het elektronisch formulier als het niet zeker is 
dat het is aangekomen en het van belang is dat het snel in orde komt 

25-36 ans Flandre 

Betere telefonische bereikbaarheid van de FOD-diensten 37-48 ans Flandre 

Pourquoi les dossiers papiers se multiplient-ils et les rappels jusque 4 x 
pour le dossier informatique envoyé ? 

> 60 ans Wallonie 

1.Heb grote vragen bij het doorsturen van de informatie zoals ze nu 
gevraagd wordt (enkel diagnoses, actief en passief, medicaties .. en 
hoe deze behulpzaam zijn bij een (her)evaluatie van de handicap. Er 
wordt niet eens 
meer gepeild naar de daadwerkelijke zelfredzaamheid van patiënt, noch 
fysiek noch 
mentaal ) 
2. het ware interessant te weten wie aanvragende partij was, pt zelf of 
andere instantie 
3.misschien best pt informeren dat over hem dossier loopt, en hem 
verzoeken 
  HA te consulte 

49-60 ans Flandre 

Tijdbesparend werken ipv nog meer admin op te leggen, zou een 
verheldering zijn 

37-48 ans Flandre 
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Het is totnogtoe veel makkelijker om met de papieren aanvraag te 
werken. 

> 60 ans Flandre 

- 49-60 ans Flandre 

Aanvraag parkeerkaarten is niet duidelijk 37-48 ans Flandre 

Ik wil geen 2 x kort na elkaar dezelfde info opsturen bij aanvraag 
parkeerkaart en dan voor aanvraag tegemoetkoming 

> 60 ans Flandre 

De beslissing aan ons laten weten 49-60 ans Flandre 

Mededeling (aan-of opmerkingen) wanneer het dossier van patiënt 
behandeld is met resultaat van de aanvraag. 

> 60 ans Flandre 

0 25-36 ans Wallonie 

Un feedback personnalisé et une personne de référence responsable du 
dossier avec un numéro de téléphone direct. je n'ai pas le temps 
d'attendre une demi heure pour m'entendre dire que "ce n'est pas moi 
qui m'occupe de ce dossier" 

49-60 ans Wallonie 

Le fait de ne plus passer par le médecin pour introduire la demande a 
fait exploser ce nombre de demandes.Certaines sont vouées à 
l'échec.N'importe quel intervenant social demande n'importe quoi sans 
discernement:handicap qui n'en sont pas,tous les gens un peu âgés sur 
les parkings,aggravation non sensibles,etc... 

49-60 ans Wallonie 

Eigenlijk zou een e-learning of persoonlijk bezoek van een 
vertegenwoordiger mij kunnen helpen om de formulieren digitaal te 
vinden en in te vullen en te versturen. Momenteel heb ik geen idee hoe 
dit in zijn werk gaat, behalve dan op papier. Ook zou het handig zijn om 
enkele criteria te kennen bv een parkeerkaart is nuttig als iemand max. 
50m zelf kan gaan... 

25-36 ans Flandre 

Pouvoir directement via le logiciel (Epicure) accéder au dossier de 
reconnaissance afin de le compléter plus rapidement 

37-48 ans Bruxelles 

Neen 49-60 ans Flandre 

Goed opgestelde enquete  
het vroeg inderdaad maar 5 minuten 

> 60 ans Flandre 

Bip 25-36 ans Flandre 

Trop de pannes e health   non fiable  en situation de stress ou sur le 
terrain  necessité de recommencer certains actes 

49-60 ans Wallonie 

Content d'arriver en fin de carrière pour être enfin débarrassé de toute 
cette perte de temps à remplir des formulaires et autres (on effectue le 
travail des bien des employés de mutuelle ou de l'iNAMI ...) 

> 60 ans Wallonie 

 

 

 

 

 


