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Méthodes pour encoder un trajet de soins? 

4 options: 

1. Via l’espace privé professionnel pour un patient inscrit 
ou qui peut être inscrit au RSW (il dispose de son eID) 

  décrite dans cette présentation 

2. Via l’espace privé professionnel pour un patient non 
inscrit au RSW 

  ajout à la version de la présentation (0.6) 

3. Via le Réseau Local Multidisciplinaire pour tout médecin 
inscrit au RSW, patients inscrits ou non 

4. Via le chargement du fichier .csv créé par votre DMI sur 
le site du RSW (en cours de développement) 

Plus d’infos sur www.rsw.be/trajetsdesoins  

 

http://www.rsw.be/trajetsdesoins


Encoder un trajet de soins sur le Réseau 
Santé Wallon 

Méthode relative à l’option 1: encoder un TDS via l’espace professionnel privé 

1. Entrer sur le site www.rsw.be [slide 5] 

2. Dans l’espace privé professionnel [slide 7] 

3. Ajouter un lien thérapeutique [slides 9 à 11] 

4. Inscrire un nouveau patient [slides 13 à 26] 

5. Choisir le patient dans la liste [slides 28 à 30] 

6. Accéder aux trajets de soins [slides 32 à 34] 

7. Encoder les données d’un trajet de soins [slides 36 à 38] 

8. Visualiser les différents TDS d’un patient [slides 40 à 41] 
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1. Entrer sur le site www.rsw.be 

En utilisant Internet Explorer, branchez votre lecteur de carte et placez 
votre eID dans le lecteur. 

Cliquez ensuite sur ce bouton « Accès au dossier patient » 
Sélectionnez votre certificat et introduisez votre code pin. 
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2. Dans l’espace privé professionnel 

Votre patient doit également être inscrit et avoir un 
lien thérapeutique avec vous. Si ce n’est pas le cas:  

Cliquez sur l’onglet « Ajouter un 
patient » pour inscrire un patient 

ou créer un lien thérapeutique avec 
un patient déjà inscrit 
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3. Ajouter un lien thérapeutique 

Si le patient est déjà inscrit et qu’il dispose de son eID:  

 

Introduisez la carte eID du 
patient dans votre lecteur, 
cliquez sur le bouton « lire 
carte eID » et sélectionnez 

le certificat du patient. 



3. Ajouter un lien thérapeutique 

L’application vous demande d’insérer la carte de votre 
patient. Attention, la lecture de la carte peut prendre 
plusieurs minutes… 

 



3. Ajouter un lien thérapeutique 

 

 

 

 

 

Si le patient n’est pas encore inscrit, vous obtenez ce 
message: 

 

Sélectionnez le type de lien 
thérapeutique. 
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4. Inscrire un nouveau patient  

Si le patient n’est pas encore inscrit: 3 + 1 possibilités 

 

3 options 
d’inscription 

du patient 
sur le RSW  

1 option pour 
les TDS sans 

inscription au 
RSW 



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

Si le patient n’est pas encore inscrit: 1ère possibilité 

 

Click 



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

 

 

 

 

 

Introduisez la carte eID du 
patient dans votre lecteur et 
sélectionnez le certificat du 

patient. La lecture de la carte 
peut prendre quelques 

minutes.  

Demandez-lui d’introduire son 
code pin.  



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

Sélectionnez le type de lien thérapeutique: 

 

 

Click. Attention, le patient va devoir introduire 
son code PIN 2 FOIS. La signature du 

document peut prendre plusieurs minutes, 
veuillez patienter. 

Choisir le lien 



4. Inscrire un nouveau patient [option 1]  

La fenêtre qui apparaît 2 FOIS pour la signature 
électronique par le patient: 

 

 

 

 

Le message obtenu lors de l’inscription: 

 

 

 



4. Inscrire un nouveau patient [option 2] 

Si le patient n’est pas encore inscrit: 2ème possibilité 

 

Click 



4. Inscrire un nouveau patient [option 2] 

 

 

 

 

 

Introduisez la carte eID du 
patient dans votre lecteur et 
sélectionnez le certificat du 

patient. La lecture de la carte 
peut prendre quelques 

minutes.  



4. Inscrire un nouveau patient [option 2]  

Suite de la 2ème méthode d’inscription: ouvrir le pdf et 
l’imprimer pour faire signer le patient 



4. Inscrire un nouveau patient [option 2]  

 Présentation du document 
pdf d’inscription du 
patient. 

 

 A imprimer pour faire 
signer le patient. 

 

 Revenez à la page du site 
internet en fermant la 
fenêtre du document. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 2]  

Click 

Confirmez la signature du 
document par le patient 



4. Inscrire un nouveau patient [option 2]  

Lorsque la démarche s’est déroulée correctement, vous 
obtenez ce message de confirmation. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 3]  

Si le patient n’est pas encore inscrit: 3ème possibilité 

 

Vous pouvez lui imprimer 
le formulaire et l’aider à 

le compléter. Il faut 
ensuite le renvoyer au 

secrétariat de la 
FRATEM.  Le patient ne 
sera inscrit qu’à partir de 

l’encodage de ses 
données. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 4]  

Pour inscrire un patient pour l’encodage TDS 

 

Vous pouvez inscrire un 
patient afin de pouvoir 
encoder les données de 

trajets de soins le 
concernant. Cette 

inscription ne permet pas 
l’utilisation des autres 

fonctions du RSW faute 
d’adhésion formelle du 

patient. 



4. Inscrire un nouveau patient [option 4]  

Complétez les données de 
votre patient avant de 
cliquer sur « créer le 
signalétique ». 

Les données avec * sont 
obligatoires. 

 

 

Click 
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5. Choisir le patient dans la liste 

Cliquez sur l’onglet « Mes patients » pour découvrir la 
liste de vos patients. 



5. Choisir le patient dans la liste 

 

Sélectionnez votre patient dans la liste 



5. Choisir le patient dans la liste 

En cliquant sur le nom du patient, vous 
entrez dans la liste de ses documents 
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6. Accéder aux trajets de soins 

 

Une fois dans la liste des documents, 
sélectionnez « trajets de soins »  



6. Accéder aux trajets de soins 

Vous arrivez dans la liste des trajets de soins déjà 
encodés pour le patient. 

 

 



6. Accéder aux trajets de soins 

Pour un patient inscrit pour les TDS uniquement, vous 
arrivez directement ici, les autres fonctions étant 
inactives. 
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7. Encoder les données d’un trajet de soins 

Cliquez ici pour ajouter des données pour votre 
patient, répétez l’opération autant de fois que 

vous avez de TDS pour ce patient 



7. Encoder les données d’un trajet de soins 

Choisissez le type de trajet de soins: 
diabète type 2 ou insuffisance rénale 



7. Encoder les données d’un trajet de soins 

Entrez les dates (début du TDS et 
enregistrement) 

Entrez les données médicales dont vous disposez  
(au minimum une donnée). Attention aux unités 

de mesures 

Cliquez pour enregistrer 
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8. Visualiser les différents TDS du patient 

La TDS encodée est reprise 
dans la liste et vous pouvez 
rapidement visualiser les 

données en passant la souris. 

Comme vous en êtes 
l’auteur, vous avez le 
droit de la supprimer 

en cas d’erreur. 



8. Visualiser les différents TDS du patient 

Les données des autres TDS 
encodée sont visualisables en 

passant la souris. 

Comme vous n’en êtes 
pas l’auteur, vous 

n’avez pas le droit de 
la supprimer. 


