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Protocole pour la prescription électronique de médicaments dans les hôpitaux

Madame, Monsieur,
1

Selon l’article 21 de l’arrêté royal n° 78 , toute prescription de médicaments est signée et datée
par le médecin ou par le praticien de l'art dentaire. Cet article précise également que si la
signature électronique est utilisée, celle-ci doit être avancée, réalisée sur la base d'un certificat
qualifié et effectuée par un moyen sûr. Le même article 21 permet au Roi de prévoir des
dérogations possibles à ces exigences pour l'utilisation de la signature électronique dans les
hôpitaux.
2

L’arrêté royal du 7 juin 2009 2 prévoit donc la conclusion d’un protocole informatique entre,
d’une part, la direction de l’hôpital, le médecin en chef, le pharmacien titulaire ou le pharmacien
en chef et le responsable du système informatique et, d’autre part, chaque professionnel des
soins de santé prescripteur.
Ce protocole informatique doit lui même correspondre à un protocole général établi
3
conformément à l’arrêté royal du 27 avril 1999 .
Le protocole général en annexe précise :





le contenu de la prescription électronique ;
la procédure d’identification et d’authentification du prescripteur ;
la procédure de hachage, d’enregistrement de la prescription électronique, du
hash-code y afférent et du logging ;
l’horodatage et l’enregistrement des TSBags pourvus d’une estampille
temporelle et d’une signature électronique.

1

Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de
santé.
2
Arrêté royal du 7 juin 2009 réglementant le document électronique remplaçant, dans les
hôpitaux, des prescriptions du médecin compétent et du praticien de l'art dentaire compétent,
en exécution de l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé.
3
Arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées,
reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs,
l'institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en
application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtes d'application.
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. Possibilité de rendez-vous.

Les hôpitaux ont toute latitude de déterminer les modalités particulières d’identification et
d’authentification du professionnel de santé lorsqu’il rédige une prescription. Il est à prévoir que
les modalités techniques choisies par l’hôpital pour identifier un dispensateur seront dans
l’avenir étendues à d’autres types de prescriptions (par exemple imagerie médicale, soins
paramédicaux) ou à d’autres communications de données.
Le protocole a été approuvé le 31 mars 2011 par le ministre des Affaires sociales.
Vous trouverez également des informations concernant ce protocole sur le site web de l’INAMI
sous la rubrique Dispensateurs de soins → établissements et services de soins → hôpitaux →
informations spécifiques. http://intranet/portal/websiteNEW/care/fr/hospitals/specificinformation/prescription_date/index.htm

Pour toute question juridique vous pouvez vous adresser à l’adresse jur_reg@riziv.fgov.be et
pour toute question technique à l’adresse info@ehealth.fgov.be.

Le fonctionnaire dirigeant,

H. De Ridder,
Directeur général.
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