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Bref historique: Contexte Belge
2008 : Autorité 
fédérale ! plan 

national « Priorité 
aux malades 

chroniques » => 
Approbation en 
Octobre 2015

Février 2016 : 
Appel à projets

Décembre 2017 : 
sélection de 14 

projets sur 
l’ensemble du 

pays qui pourront 
développer leurs 

actions

Début 2018: 12 
projets dans 

toute la Belgique 
démarrent leur 
plan d’action



Objectifs des Projets pilotes
Projets pilotes soins intégrés en Belgique



Objectifs des projets soins intégrés?
Tester des nouvelles modalités d’organisation de soins 
plus intégrés pour les patients chroniques dans une 
région déterminée, sur base d’une approche de type 

Triple Aim : 
  

1) Une amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs aidants   proches ; 
2) Une population en meilleure santé plus longtemps ; 
3) Une utilisation plus efficiente des moyens disponibles.



Zone du projet Chronilux?

➢Province de Luxembourg  

✓ 5 Arrondissements  
✓ 44 communes 
✓ 284.639 habitants (01/01/2019) 



Qui ?



Pourquoi un projet pilote ?
➢TESTER des pratiques innovantes => développer des nouvelles missions de 

la part des prestataires 
➢TESTER une nouvelle organisation de soins plus intégrés 
➢CRÉER un réseau  
▪ Collaboration multidisciplinaire 
▪ Réseau et dynamique local 
▪ Réseau et dynamique communal 
▪ Réseau et dynamique provincial 

➢AMELIORER LA COMMUNICATION au sein de ces réseau 
➢INFORMER ces réseaux des nouvelles politiques de santé



Pourquoi un projet pilote ?
➢SENSIBILISER à de nouveaux concepts et les introduire dans la pratique/la 

prise en charge des patients malades chroniques 
▪ ETP => éducation thérapeutique du patient 
▪ Entretien motivationnel 
▪ APA => activité physique adaptée 
▪ Adhérence et l’observance thérapeutique  

➢FORMER à ces nouvelles prises en charge  
➢SOUTENIR ET DEVELOPPER des initiatives existantes en rapport avec 

la thématique 
➢EVALUER et DOCUMENTER ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas 



Projet pilote = « laboratoire vivant »



Bon à savoir  
➢Tout projet de recherche dans le domaine des soins de santé  

➢ Doit être soumis à l'évaluation d'un (ou plusieurs) Comité(s) d'Ethique et ne peut 
commencer sans son approbation. 

➢ Impliquent dans la plus part des cas l'inclusion de participants (sujets en bonne 
santé ou sujets souffrant d'un problème médical ciblé) et donc une relation entre 
participants et investigateurs. 

➢Le participant est informé des objectifs de la recherche, des éventuels 
bénéfices ou risques mais aussi de ses droits en tant que participant. 

➢ S'il accepte de participer à la recherche, il signe un formulaire de consentement.



Bon à savoir 
« Tout projet pilote de recherche dans le domaine des soins 
de santé, impliquant directement le participant, nécessite un 
consentement éclairé, validé par la signature des personnes 

concernées.  
Cette démarche active des personnes impliquées dans un 

projet est essentielle.  
Elle contredit les allusions à une expérimentation "utilisant 
comme objets" des patients maintenus dans l'ignorance ».



Pourquoi inclure un patient ?
➢Permettre au patient de participer activement à l’amélioration du secteur de la santé 

et de l’aide en province du Luxembourg. 
➢Evaluer la plus value de ces nouvelles prises en charge sur leur consommation de 

soins. 
▪ Analyse anonyme de la consommation de soins des patients avant et après l’entrée dans le projet. 
▪ Observer le changement de comportement en terme de « consommation de soins grâce aux soins 

intégrés ».  
➢Être informé des nouvelles actions développées par le projet et par les partenaires. 

▪ Ateliers collectifs (ETP, diététique, APA) 
▪ Campagnes de dépistage (pharmacie, cpas, rétinopathie diabétique) 
▪ Conférences/débats 

➢Être informé des missions des partenaires du projet. 



Site internet et Facebook 



Site internet et Facebook
➢https://www.chronilux.be/

https://www.chronilux.be/


Inscription newsletter 



Lien site internet 
➢https://www.chronilux.be/

https://www.chronilux.be/


Public cible ?
▪Patient habitant la Province du Luxembourg et 
présentant un de ces profils : 
➢Patient diabétique de type 2 avec ou sans affection 
cardiovasculaire. 
➢Patient présentant une affection cardiovasculaire 
chronique. 
➢Personne présentant un « Syndrome métabolique »



Procédure d’inclusion
➢1.Vérifier que le patient répond au public cible 

➢2.Informer le patient des objectifs du projet pilote 
 

Tester des nouvelles modalités d’organisation de soins plus 
intégrés pour les patients chroniques dans une région 

déterminée, avec pour objectifs:  
  

1. Une amélioration de la qualité de vie des  patients et 
de leurs aidants proches ; 

2. Une meilleure prévention de santé 
3. Une utilisation plus efficiente des ressources disponibles. 



Procédure d’inclusion
➢3.Proposer l’inclusion au projet pilote 
➢4.Remplir la feuille de consentement avec le patient 



Procédure d’inclusion
➢ 5.Distribuer au patient le document du comité d’éthique 



Procédure d’inclusion
➢ 6.Inclusion sur la plateforme MyCarnet 

➢Via le site internet Chronilux => onglet « Inclusion »  



Procédure d’inclusion
➢ 



Procédure MyCarnet
➢ 



Procédure MyCarnet
➢ Etape 1: Choisissez votre clé numérique (p.e. avec un lecteur de 

cartes eID)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 2: Identification (lecteur de carte eId)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 2: Identification (lecteur de carte eId) 
✓Afin de vous loguer, il faut vous assurer que l’installation de votre lecteur de carte est 

bien correcte:  
• Installez la dernière version du lecteur de carte eID via https://eid.belgium.be/fr.  
• Pour Firefox, il convient d’installer le Add-on Pour Chrome, il convient d’installer l’extension de l’eID-Belgium.  
• Testez votre installation pour votre eID via CSAM: https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=fr.



Procédure MyCarnet
➢ Etape 2: Identification (application itsme)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 2: Identification (application itsme)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 2: Identification (application itsme)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 2: Identification (application itsme)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 3: Choisissez votre profil 
✓ Vous êtes identifié(e) en tant que: 

▪ Prénom + Nom 
▪ Option 1 : Vous êtes prestataires AR78 

✓ Je souhaite me connecter en tant que : 
▪ Sélectionnez votre profession à l’aide de la flèche   
(par exemple : infirmière). 

✓ Au sein de l’organisation: 
▪ Laisser la zone vierge! 

▪ Option 2 : Vous n’êtes pas prestataire de soins 
✓ Je souhaite me connecter en tant que : 

▪ Laissez la zone vierge ! 
✓ Au sein de l’organisation: 

▪ Sélectionnez « Chronilux »



Procédure MyCarnet
➢ Etape 4: Sélectionnez votre projet (1seul fois)



Procédure MyCarnet
➢ Etape 5 : Page d’accueil 



Procédure MyCarnet
➢ Etape 6 : Inclusion 

➢ Compléter le numéro NISS du patient



Procédure MyCarnet
➢ Etape 6 : Inclusion

Les données du patient

➢Etape 7 : Confirmer l’inclusion



Procédure MyCarnet
➢ Etape 8 : Après confirmation de l’inclusion

Les données du patient



Procédure MyCarnet
➢ Rappel : « Type de projet » 

❖Le patient peut avoir 2 STATUTS : 

1. Le statut « Principal »   
⇒ Lorsque le patient est inclus uniquement dans le projet Chronilux. 

2. Le statut « Information »  
⇒Lorsque le patient est déjà inclus dans un autre PSI et qu’il désir obtenir des informations sur le projet Chronilux 

Attention l’inclusion dans un 3eme projet n’est pas possible !!!!! 

 



Procédure MyCarnet

➢Etape 9 : Activer le  Consentement RS 

❖Recherche Scientifique (R.S.): 

✓En cas d’activation, cela signifie que l’ayant-droit a donné son autorisation pour 
l’utilisation de ses données dans le cadre d’une recherche scientifique pour soins 
intégrés. 

Le consentement peut être résilié !!! 

 



Merci pour 
votre 

attention


