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Qu’est-ce que RéLIAN ? 
 

Depuis janvier 2018, le projet RéLIAN - Réseau Liégeois Intégré pour une Autonomie Nouvelle, a démarré 

sur la zone de Liège et Seraing. Il s’agit d’un projet pilote « soins intégrés chroniques », qui a été développé 

dans le cadre du plan conjoint en faveur des malades chroniques1. Le but de ce projet est de faciliter le 

suivi des personnes atteintes d’affections chroniques grâce à une bonne collaboration entre : 

o Les personnes malades chroniques et les professionnels de l’aide et du soin  
o Les différents intervenants des secteurs de la santé, de l’aide et du socio-culturel 
o L’hôpital et le lieu de vie  

 
Durée du projet 

 
Un plan d’actions a été développé sur 4 ans et sera progressivement mis en place jusqu’en 2021.  

Les publics visés 

o La population générale, au travers d’actions de promotion de la santé 

o Les personnes atteintes d’une ou plusieurs pathologies chroniques 

o Les professionnels 

Le public ciblé par les actions pilotes 

Pour tester des nouvelles pratiques ou outils, certaines actions visent un public plus précis :  

o Les personnes souffrant soit de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire 

ASSOCIÉ à 

o Une souffrance psychique (sur base d’un jugement clinique lors d’une visite auprès du médecin 

généraliste pendant l’année ou prise de traitement psychotrope pendant plus de 6 mois)  

o Domiciliées à Liège ou Seraing 

Plus-value pour les professionnels 
 
Être soutenu et outillé dans la prise en charge des malades chroniques grâce :    
 

o Au financement d’actions innovantes 

o Au Relais Maladies Chroniques − ligne téléphonique −  pour s’informer et être orienté 
o Au travail en réseau favorisant une prise en charge intégrée  
o A des formations spécifiques  

 
Plus-value pour les patients 
 

o Le Relais Maladies Chroniques − ligne téléphonique −  informe, accompagne et oriente vers les 

services ou les professionnels de l’aide et des soins nécessaires 

o Participer à identifier leurs besoins prioritaires afin de construire un plan d’aide et de soins 

adapté 

o Bénéficier de certaines actions spécifiques développées à leur attention : voir tableau p.4 

o Plus généralement, participer à améliorer la qualité des soins pour tous les malades chroniques. 
 

 
1  www.integreo.be 
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Résumé des actions disponibles 
 

ACTIONS POUR QUI QUOI COMMENT 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE 
RELAIS MALADIES 
CHRONIQUES (P.5) 

Malades, Aidants, 
Professionnels 

Informer à propos des aides et solutions 
Orienter vers les services adéquats 
Inclure dans le projet-pilote 

Appeler le 04/ 296 76 76 

ENTRETIENS DE 
PRIORISATION DES BESOINS 
(P.6) 

Malades, 
Professionnels 

Réaliser un plan de soins grâce à un entretien avec 
le patient afin de prioriser ses besoins 

Outils PBI et ELADEB 

RÉVISION 
MÉDICAMENTEUSE (P.8) 

Malades, 
Professionnels 

Révision médicamenteuse collaborative à 
destination des personnes de plus de 65 ans 
prenant plus de 5 médicaments régulièrement 

Outil STOPP&START 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE (P.9) 

Malades, 
Professionnels 

Séances d’activité physique adaptée (APA) aux 
personnes atteintes d’affections chroniques sur 
base d’une prescription médicale 

Séances collectives dispensées par soit un 
kinésithérapeute, soit un éducateur physique 
formé à l’APA 

EDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT (P.10) 

Malades, Aidants 
Formation des personnes à la gestion de leur 
maladie chronique 

Séances collectives encadrées par un duo de 
professionnels rassemblant des compétences 
médicales, paramédicales, pédagogiques et en 
relation d’aide 

CASE-MANAGEMENT (P.12) 
Malades, 
Professionnels 

Dans les situations complexes, le case-manager 
permet de rétablir et stabiliser la situation du 
patient soit en soutien au réseau professionnel 
existant, soit pour rétablir un réseau 

Personnel dédié pouvant être activé dans des 
situations de vies particulières 



 

5 
 

Action 1 : Ligne téléphonique « Relais Maladies chroniques »  
 

Quoi ? 

La ligne téléphonique « Relais Maladies Chroniques » est ouverte 

depuis le 1er septembre 2018 et a été créé en collaboration avec 

le Chronicopôle (second projet pilote « soins intégrés 

chroniques » en Province de Liège).  

Pour quoi ? 

La ligne est la porte d’entrée vers l’ensemble des services et 

actions proposées par RéLIAN. Elle peut notamment :  

o Informer sur les droits, les aides existantes 
o Orienter vers un service, un prestataire ou une action 

pilote2, et si nécessaire en assurer le relais  
o Assurer un suivi des demandes 
o Inclure des bénéficiaires dans le projet RéLIAN 
o Activation du case-manager dans les situations 

complexes 
 
Cette ligne n’est pas une ligne d’urgence mais une ligne d’écoute. N’hésitez pas à laisser un message sur 

le répondeur en dehors des heures d’ouverture.  

Pour qui ?  

La ligne est accessible aussi bien aux professionnels de l’aide et des soins qu’aux personnes malades 

chroniques. Ceci concerne toutes les pathologies chroniques. La ligne est accessible aux patients dans la 

zone couverte (voir carte ci-dessous) tous les jours de la semaine de 8h30 à 16h. 

 

 
2 Il s’agit des actions pilotes implémentées et testées dans le cadre du projet soins intégrées RéLIAN. 
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Action 2 : Entretiens de priorisation des besoins 
 

Quoi ?  

Il s’agit de réaliser un entretien avec le patient afin de prioriser leurs besoins. Deux outils peuvent être 

utilisés :  

• le Plan de Besoins Individualisé : il s’agit d’un guide d’entretien composé de 3 cartes. Cet outil a 

été développé dans le cadre du projet « Fusion Liège » 

• l’Echelle Lausannoise d'Auto-Evaluation des Difficultés (ELADEB), un outil à base d’images qui 

permet de mettre rapidement en évidence les domaines de vies dans lesquels la personne estime 

avoir besoin d’aide. L’ELADEB est un outil plus visuel, mieux adapté à des « personnes peu 

verbales, maîtrisant mal le français et plutôt réticentes devant des questionnaires classiques.3 » 

Pourquoi ? 

Afin d’améliorer le partenariat avec le patient et de mieux cibler son plan d’aide et de soins par rapport 

aux besoins identifiés par le patient, ce qui favorise :  

• La qualité et la continuité des soins 

• L’adhésion du patient à son plan de soins 

• Une prise en charge globale et intégrée 

Public cible ? 

Pour les personnes souffrant de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire  

ASSOCIÉ à une souffrance psychique (sur base d’un jugement clinique lors d’une visite auprès du 

médecin généraliste pendant l’année ou prise de traitement psychotrope pendant plus de 6 mois) 

domiciliées à Liège ou Seraing. 

 
Comment ? 

Des formations aux outils de priorisations des besoins seront dispensées gratuitement aux professionnels 

du territoire couvert par le projet RéLIAN (Liège et Seraing)    

Les professionnels formés pourront utiliser ces outils dans le cadre de leur pratique après avoir inclus les 

bénéficiaires au projet RéLIAN (voir dans ce document : Etapes d’inclusion p.14). 

Après identification des besoins :  

• Les intervenants peuvent contacter le Relais Maladies Chroniques si nécessaire pour aider à 

trouver un ou des services adéquats 

• Un rapport avec les résultats doit être envoyé au médecin traitant 

• Si nécessaire, une concertation multidisciplinaire4 est organisée 

 

 
3 http://ateliers-rehab.ch/produits-psychiatrie-communautaire/eladeb/ 
4 Pour plus d’informations à propos de la concertation multidisciplinaire sur le site du GLS-SISD : 

https://www.gls-soinsdesante.be//fr/concertations. Et au numéro de téléphone 04/226 88 64.  

 

http://ateliers-rehab.ch/produits-psychiatrie-communautaire/eladeb/
https://www.gls-soinsdesante.be/fr/concertations
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Qui peut facturer cette prestation ?  

Les prestataires qui ont suivi la formation à l’outil PBI et/ou ELADEB et qui ont signé une convention avec 

RéLIAN.  

Où ?  

Lors d’un entretien avec la personne, que ce soit dans un cabinet, à domicile ou à l’hôpital. 

Quand ?  

Cette prestation peut être facturée maximum deux fois par an. 

Combien ?  

Rétribution de 90.40 € /120 minutes à l’aide du formulaire en annexe.  
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Action 3 : Réalisation d’une révision médicamenteuse dans le 

cadre d’une concertation entre médecin généraliste et pharmacien 
 

Quoi ? 

Le projet propose de former les prestataires à l’utilisation de l’outil STOPP/START et de financer les actes 

de révision médicamenteuse collaborative. Ainsi, les bénéficiaires concernés pourront obtenir une 

révision médicamenteuse systématisée et un schéma de médication actualisé.  

Pourquoi ? 

Afin de limiter les interactions médicamenteuses et éviter la surmédication, et si nécessaire, instaurer de 

nouveaux traitements. Mais aussi pour favoriser la collaboration entre médecins et pharmaciens au 

bénéfice des patients.  

Pour qui ? 

• Pour les personnes souffrant de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire  

ASSOCIÉ à une souffrance psychique (sur base d’un jugement clinique lors d’une visite auprès du 

médecin généraliste pendant l’année ou prise de traitement psychotrope pendant plus de 6 

mois) domiciliées à Liège ou Seraing. 

• De plus de 65 ans. 

• Prenant de façon chronique 5 médicaments différents ou plus. 

• Qui disposent d’un pharmacien de référence. 

Comment ? 

Cette action sera mise en œuvre dans le cadre de formation à la révision médicamenteuse sous forme 

d’une concertation médico-pharmaceutique (CMP)5. Cela permet aux prestataires d'un même territoire 

(quartier), amenés à collaborer régulièrement, de se rencontrer et de définir les modalités de cette 

collaboration dans la durée. 

Après formation, les duos de prestataires pourront réaliser des révisions médicamenteuses collaboratives 

pour leurs patients. Ces actes pourront être financés dans le cadre du projet RéLIAN après inclusion du 

bénéficiaire au sein du projet (voir chapitre « Etapes d’inclusion » p.14). 

Qui peut facturer cette prestation ?  

Le médecin traitant et le pharmacien peuvent chacun facturer une partie de la prestation, en 

concertation.  

Quand ?  

Cette prestation peut être facturée maximum deux fois par an à partir du 1/11/2019 jusqu’au 31/10/2020. 

Combien ?  

Rétribution de 52.54 €/patient (26.27€ par prestataire) 

  

 
5 Sont aussi appelées couramment GLEM/GLEP. Plus d’info : https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/qualite-
soins/medicaments/concertation-medico-pharmaceutique/Pages/default.aspx 
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Action 4 : Séances collectives d’Activité Physique Adaptée 

Quoi ?  

L’objectif est de proposer des séances d’activité physique adaptée (APA) aux personnes atteintes 

d’affections chroniques sur base d’une prescription médicale. 

Pourquoi ?  

La sédentarité fait partie des facteurs de risque communs aux maladies chroniques qui sont modifiables. 

Cette action vise à amener progressivement les malades vers un mode de vie plus actif.  

L’APA permet de retrouver la notion de plaisir dans l’activité physique et de renforcer la motivation et le 

bien-être.  

Qui dispense les séances d’APA ?  

Un kinésithérapeute associé à un éducateur physique formé à l’APA. 

Public cible ? 

Pour les personnes souffrant de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire  

ASSOCIÉ à une souffrance psychique (sur base d’un jugement clinique lors d’une visite auprès du 

médecin généraliste pendant l’année ou prise de traitement psychotrope pendant plus de 6 mois) 

domiciliées à Liège ou Seraing. 

 

Brochure à destination du public cible sur demande à l’adresse coordination@relian.be 

 

Quand ?  

A partir du 1/02/2020 jusqu’au 31/10/2020. 

Où ?  

Salle Polyvalente, rue des Coudriers 5 à 4031 Angleur  

Comment ? 

• Les personnes peuvent en bénéficier sur prescription médicale et après avoir réalisé, si nécessaire, 

un bilan fonctionnel kinésithérapeutique. 

• Fréquences :  

o Deux séances de 90 minutes/semaine (30 minutes de préparation - 60 minutes d’activité 

physique) pdt 3 mois.  

o Suivi d’une séance de 90 minutes/semaine pendant 3 mois avec relais vers activité 

physique de l’offre local adaptée.  

• Les séances sont gratuites pour les participants.  

• Contactez le Relais Maladies Chroniques pour l’inscription : 04/296 76 76  

Combien ?  

Rétribution de 48€/h pour les dispensateurs.   
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Action 5 : Séances collectives d’Education Thérapeutique du 

Patient 
 

Quoi ?  

Il s’agit de séances de groupe d’Education Thérapeutique du Patient (ETP). L’ETP vise à accompagner les 
patients dans la gestion de leur maladie chronique.  
 
Powers et al.6 identifient quatre moments-clés pour l’ETP :  
 

• Au moment du diagnostic 

• Une évaluation annuelle des besoins d’éducation, de suivi alimentaire ou psychologiques 

• Lorsque de nouveaux facteurs de complexification influencent l’auto-gestion 

• Lorsqu’il y a des changements au niveau de la continuité des soins (au niveau du patient, de la 
médication, de l’organisation des soins, …) 

 
Pourquoi ? 

L’annonce d’une maladie chronique signifie non seulement un choc pour le patient mais exige un 

changement parfois radical dans les habitudes de vie. Il est donc important d’aider la personne à mobiliser 

ses ressources afin qu’elle puisse acquérir des connaissances et des compétences pour mieux gérer sa 

maladie et augmenter son autonmie. Cet accompagnement est personnalisé en fonction des besoins des 

patients du groupe.  

Qui anime ces séances collectives ?  

Des prestataires ayant une formation en ETP ou une expérience suffisante dans ce domaine : infirmiers, 

diététiciens, kinésithérapeutes, … 

Public cible ? 

Pour les personnes souffrant soit de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire  

ASSOCIÉ à une souffrance psychique (sur base d’un jugement clinique lors d’une visite auprès du 

médecin généraliste pendant l’année ou prise de traitement psychotrope pendant plus de 6 mois) 

domiciliées à Liège ou Seraing. 

 

Comment ? 

• Sur base d’une prescription médicale (annexe 2 de ce guide) 

• Chaque module comprend 4 séances de 120 minutes. Les personnes peuvent bénéficier de 1 à 4 

séances en fonction de leurs besoins 

• Contactez le Relais Maladies Chroniques pour l’inscription : 04/296 76 76  

Où ?  

Voir brochure/ Site internet www.maladieschroniques.be 

 
6 Powers, M A, Bardsley, J, Cypress, M, Duker, P, Funnell, M M, Hess Fischl, A, Maryniuk, M D, Siminerio, L & Vivian E, 2015, 
‘Diabetes Self-management Education and Support in Type 2 Diabetes: A Joint Position Statement of the American Diabetes 

Association, the American Association of Diabetes Educators, and the Academy of Nutrition and Dietetics’, Diabetes Care, 

vol. 38, no. 7, pp. 1372-1382 
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Quand ?  

1 séance de 2 heures une  fois par mois pendant 4 mois 

Combien ?   

Les séances sont gratuites pour les bénéficiaires. 
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Action 6 : Case-management 

 

Quoi ?  

Le case-management vise les personnes qui vivent des situations complexes. Le case-manager analysera 

les problématiques psycho-médico-sociales rencontrées, de manière à répondre au mieux à leurs besoins 

et à ceux de leur entourage. Ce travail se réalise en collaboration étroite avec la personne et avec le réseau 

professionnel déjà présent ou qui sera activé en fonction des besoins.  

Le case-manager joue, dans ce cas ; un rôle « d’agent pivot » et de « facilitateur de réseau » qui permet 

l’intégration des différentes dimensions et structures de soins 

Qui sont les case-managers ?  

Deux case-managers ont été détachés parmi les partenaires du projet RéLIAN, une infirmière santé 

communautaire spécialisée en éducation thérapeutique et une assistante sociale.  

Pour qui ? 

Pour les personnes souffrant de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire  

AVEC une souffrance psychique domiciliées à Liège ou Seraing. 

 

Situation complexe ? 

« Une situation complexe peut-être définie comme une situation pour laquelle la présence simultanée 

d’une multitude de facteurs, médicaux, psychosociaux, culturels, environnementaux et/ou économiques 

sont susceptibles de perturber ou de remettre en cause la prise en charge d’un patient, voire d’aggraver 

son état de santé » 7 

Un patient complexe présenterait donc plusieurs caractéristiques :  

• Instabilités des troubles (physiques et psychiques) 

• Absence de réseau ou réseau en souffrance (professionnel et famille/aidant proche) 

• Mauvaise compliance au traitement ou refus de soins 

• Hospitalisations à répétition et/ou inadéquates 

• Nomadisme médical 

• Difficultés sociales importantes (voir difficultés financières, accessibilité à la sécurité sociale, 

logement, …) 

• Multiples pathologies (dépendances comprises) ou doubles diagnostics. 

• … 

Pour nous aider à identifier une situation complexe, nous pouvons utiliser la grille Comid crée par l’Imad 

(institut genevoise de maintien à domicile) https://comid.imad-ge.ch/. 

Celle-ci évalue les 5 critères suivants : 

➔ La santé physique (maladies, douleurs, polymédications, troubles cognitifs, …) 

➔ Les facteurs socio-économiques : difficultés financières, absence ou épuisement du proche 

aidant, isolement social, …) 

➔ La santé mentale (dépression, maladie psychiatrique, addiction, anxiété, angoisse, ….) 

 
7 Conférence Inter Ministérielle du 25/03/2019 

https://comid.imad-ge.ch/
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➔ Le comportement du patient (appels fréquents, mauvaise communication, agressivité ou 

mutisme, résistance ou opposition aux soins) 

➔ Instabilité, perte d’autonomie, dégradation, changement aigu, évolution inattendue du 

comportement du patient 

➔ Intervenants trop ou pas assez nombreux, peu de partenariat entre les intervenants, perte de 

sens des suivis, pas d’accès financier aux services, lourdeur émotionnelle et/ou physique, usure 

des services 

Où ? 

Le case-manager se déplace dans le milieu de vie du patient (domicile, hôpital, MR, MRS, ...)   

Comment ? 

Le case-manager peut être activé via le Relais Maladies Chroniques (04/296 76 76) :  

1. Par le patient ou ses aidants proches 

2. Par le médecin généraliste et/ou spécialiste 

3. Par les Centres de Coordination des Soins et de l’Aide à Domicile (CCSAD) 

4. Par les structures de santé mentale (équipe mobile, centre de santé mentale, …) 

5. Par le réseau professionnel quel qu’il soit 

Le case-manager recontacte ensuite la personne pour analyser et mettre en œuvre un plan de soin 

thérapeutique selon des étapes définies dans l’arbre décisionnel ci-joint 

(https://dox.uliege.be/index.php/s/4k8KeYZ5xrFXrHY)  

Le case-manager utilisera, si nécessaire, les outils suivants pour l’aider dans l’analyse des besoins du 

bénéficiaire : 

• Plan des besoins indivualisés (PBI) 

• Plan de soin individualisé (PSI) 

• Un BelRAI screener 8 et, si nécessaire, un BelRAI complet 

• Eladeb 

Le case-manager informe le réseau de son intervention (médecin généraliste, spécialistes, …)  

Durée ? 

Il n’y a pas de limitation d’intervention dans le temps. 

La fonction existera tant que le projet pilote sera financé par le fédéral 

L’intervention est gratuite pour les bénéficiaires. 

  

 
8 https://www.belrai.org/fr 

https://www.belrai.org/fr
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Etapes d’inclusion 
 

1. Identifier les bénéficiaires p.14 

2. Information et consentement p.14 

3. Inclusion p.20 

 

Identifier les personnes qui peuvent être incluses 
 

• Les personnes souffrant soit de diabète, soit de BPCO, soit d’une affection cardio-vasculaire  

ASSOCIÉ à 

• Une souffrance psychique (sur base d’un jugement clinique lors d’une visite auprès du médecin 

généraliste pendant l’année ou prise de traitement psychotrope pendant plus de 6 mois)  

• Domiciliées à Liège ou Seraing 

 

Information et consentement informé 

Information du médecin traitant : 
Si le médecin généraliste n’est pas l’initiateur de la demande, l’intervenant devra, au préalable, prendre 

contact avec lui pour l’informer de l’inclusion. 

Information du bénéficiaire :  
• Remettre une brochure explicative du projet. 

• Demander le consentement pour :  

a. Participer au projet. 

b. Partager ses données avec l’équipe de recherche scientifique FAITH9 et la personne chargée 

d’évaluation interne du projet RéLIAN.  

Ces données sont anonymes et servent uniquement à évaluer si le projet est efficace. 

Pour bénéficier des actions, la personne doit donc être inscrite sur MyCareNet, mais elle 

peut refuser de partager ses données.  

• L’accord écrit du bénéficiaire n’est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé de : 

a. Remettre le document « Consentement informé pour le partage des données » (voir page 15) 

b. Noter dans le dossier du patient (par ex : « Mme D. a marqué son accord le (date) pour le 

partage de ses données de santé afin de permettre le suivi scientifique dans le cadre du projet 

« soins intégrés » RéLIAN)   

c. Remettre une copie imprimée de cet accord au patient (voir p.19)  

 
9 FAITH.be : Federated consortium for Appraisal of Integrated Care Teams in Health in Belgium. Un  consortium  de  
six  universités  belges chargé de l’évaluation scientifique des projets soins intégrés. (http://bit.do/faithbelgium) 
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Consentement informé pour le partage des données  
DANS LES PROJETS « DES SOINS INTÉGRÉS POUR UNE MEILLEURE SANTÉ » 

 

Nom du projet-pilote : RéLIAN – Réseau Liégeois Intégré pour une Autonomie Nouvelle  

 

QUE SONT LES PROJETS DE SOINS 
INTÉGRÉS ET QU'EST-CE QUE ÇA VEUT 
DIRE POUR MOI ? 
 

Afin de mieux intégrer les soins, les ministres de 

la santé fédéraux et entités fédérées ont 

approuvé un plan, nommé « des soins intégrés 

pour une meilleure santé », afin que début 2018, 

12 projets pilote puissent démarrer. Ces projets-

pilote toucheront un quart de la population 

belge. Ces projets mettront en œuvre des 

actions pour améliorer la santé de la population, 

tout en améliorant la qualité des soins, en 

mobilisant au mieux les ressources existantes. Ils 

veilleront également à ce que l’accès aux soins 

soit bien assuré pour tous. Vous avez été invité à 

participer au projet pilote RéLIAN, qui est l’un de 

ces 12 projets. 

 

RéLIAN couvre les communes de Liège et Seraing 

et propose :  

• Un relais, via une ligne téléphonique, 

pour trouver les services ou les 

professionnels sociaux et médicaux 

dont vous ou vos proches avez besoin ; 

• De participer à identifier vos besoins les 

plus importants à vos yeux : logement, 

finances, emploi, isolement social, … ; 

• Plus généralement, participer à 

améliorer la qualité des soins pour tous 

les malades chroniques, par exemple la 

manière dont les professionnels vous 

parlent et communiquent entre eux. 

 

 

 

 

 

 

Si des professionnels qui vous prodiguent des 

soins (médecin, infirmière ou autre prestataire), 

vous ont proposé de participer au projet RéLIAN, 

c’est parce qu’ils pensent que le projet pourra 

organiser les soins de manière plus optimale. 

Notamment parce que vos soins seront mieux 

articulés avec vos besoins et entre eux. 

 
POURQUOI PARTAGER MES DONNEES ? 
 

Pour vérifier que les soins sont effectivement 

mieux organisés, les coordinateurs du projet 

RéLIAN, ainsi que les chercheurs de l’équipe 

scientifique ont besoin de données contenant 

l’information utile pour la bonne gestion du 

projet et pour la recherche. C’est la raison pour 

laquelle nous vous demandons votre accord 

pour pouvoir utiliser les données issues de 

votre participation aux actions promues par 

RéLIAN, et les coupler à vos données de soins et 

traitements remboursés dans le cadre de 

l’assurance maladie-invalidité.  
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QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE MA 
PART SI L’ON ME DEMANDE DE 

PARTICIPER ? 
 

• Nous vous demandons de pouvoir collecter 

des données dans votre dossier patient de 

façon à pouvoir les coupler à celles de votre 

mutuelle et de les comparer avec celles 

d’autres patients qui bénéficient des mêmes 

soins.  

• Concrètement, il s’agit de données de votre 

dossier patient (p.ex. si vous fumez), des 

données de l’hôpital (p.ex. les examens que 

vous avez subis), de la mutuelle (p.ex. les 

médicaments qui vous ont été délivrés). Vos 

données seront couplées à l’aide de votre 

numéro d’identification de la sécurité sociale 

(NISS). Ce numéro sera encrypté deux fois 

avant d’être envoyé au gestionnaire de la 

banque de données10. Ceci signifie que les 

chercheurs ne pourront pas identifier une 

personne précise grâce à ces données.  

• En effet, ces bases de données ne 

contiennent que des informations non-

identifiables. Vos noms et adresses ne sont 

pas incluses. Ces données seront conservées 

durant 10 ans. Durant cette période, nous 

vous demanderons de nous fournir une série 

d’informations sur votre santé à l’aide de 

questions groupées dans un instrument 

nommé « BelRAI screener ».  

• Le BelRAI-screener est un questionnaire 

court qui peut déterminer si une personne 

pourrait bénéficier d'une évaluation BelRAI 

complète. BelRAI est un ensemble de 

questionnaires qui permet de faire une 

évaluation globale des besoins en soins 

d’une personne : besoins physiques, 

cognitifs, psychiques et associés à la vie en 

société. 

 
10 via la plateforme eHealth, Quai de Willebroeck 38 
à 1000 Bruxelles 

QUI A ACCÈS À CES DONNÉES ? 
 

Ces données seront analysées par les chercheurs 

des universités des instituts de santé publique ou 

équivalents de la KU Leuven, UCL, ULg et VUB, 

ainsi que par le coordinateur quantitatif du 

projet RéLIAN, Julien GILISSEN. 

 

CETTE ÉTUDE A-T-ELLE FAIT L’OBJET 
D’UNE APPROBATION ? 

 

Ce projet a été évalué et approuvé par les 

instances nécessaires  

• Le comité d’éthique de toutes les 

universités participant à cette 

étude (numéro d’enregistrement belge : 

B403201835697). 

• Le comité sectoriel de la Sécurité 

Sociale et de la Santé de la Commission 

Vie Privée 18/067 du 15 mai 2018. En 

aucun cas, vous ne devez considérer cet 

avis favorable comme une incitation à 

participer à ce projet et à cette étude. 
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QUELS SONT MES DROITS ? 
 

Prenez le temps de bien lire les informations 

concernant le projet et l’étude. 

Vous avez le droit d’accepter ou de 

refuser de donner votre 

consentement à ce que vos 

données codées soient partagées. 

Même si vous consentez aujourd’hui, 

vous avez le droit à tout moment de 

retirer votre consentement11. Votre 

prestataire de soins vous expliquera 

comment procéder. Il n’est cependant 

pas possible de retirer vos données de la 

base de données, vu que vos données ne 

sont pas reliées à votre nom dans la base 

de données. Les chercheurs sont tenus 

au secret professionnel concernant vos 

données.  

Bien que vos soins soient délivrés comme 

d’habitude et que vous ne courrez aucun 

risque lié au fait de participer à ce projet ou 

au suivi scientifique, la loi oblige les 

chercheurs à souscrire à une assurance, au 

cas où vous estimeriez avoir subi un 

dommage à la suite de votre participation à 

ce suivi scientifique12. 

 

PERSONNES DE CONTACT EN CAS DE 
QUESTIONS OU DE PLAINTE 

 

• Si vous avez besoin d’informations 

complémentaires, mais aussi en cas de 

problème ou d’inquiétude, vous pouvez 

contacter la personne de contact du 

projet-via les coordonnées figurant dans 

l’encadré. 

• Vous pouvez également contacter le 

responsable du traitement des données 

(voir encadré). 

• Si vous avez des questions relatives à vos 

droits de participant à ce suivi 

scientifique, vous pouvez contacter le 

comité d’éthique qui a marqué l’accord 

pour cette étude (voir encadré ci-

dessous). 
• Le seul risque auquel vous êtes exposé 

en participant à ce suivi scientifique, est 

la rupture d’anonymat. Pour cela, si 

vous pensez que vos données n’ont pas 

été traitées de manière adéquate, vous 

avez la possibilité de porter plainte 

auprès de la personne de contact dans le 

projet (voir cadre ci-dessous), ou via le 

formulaire de contact en ligne via 

l’Autorité de Protection des données, 

Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles, ou 

par téléphone au 02/274 48 00 ou par 

https://www.autoriteprotectiondonnee

s.be/contact

  

 
11 Ces droits vous sont garantis par la loi du 30 juillet 
2018 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel, 
par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du 
patient et par la Directive Générale concernant la 
Protection des Données (EU) 2016/679.  
 

Le promoteur s’engage alors à respecter les 
contraintes des législations européenne et belge en 
matière de protection des données à caractère 
personnel. 
12 Conformément l’article 29 de la loi belge du 7 mai 
2004 concernant l’expérimentation humaine. Le 
numéro de police auprès d’Ethias est 45.327.621 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact
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SI JE SOUHAITE AIDER DAVANTAGE LA RECHERCHE ? 
 

Vous pouvez aussi nous faire savoir si vous souhaitez être contacté.e pour contribuer davantage à la 

recherche, en répondant à deux questionnaires par an, qui vous seront envoyés de préférence par email. 

Dans ce cas, le professionnel qui vous a admis dans le projet pourra vous demander votre adresse ou votre 

numéro de téléphone. Répondre à ces deux questionnaires vous prendra maximum 15 minutes. 

 
OÙ PUIS-JE TROUVER PLUS D’INFORMATIONS ? 
 

➔ www.maladieschroniques.be (projet RéLIAN)  

➔ www.integreo.be (autorités publiques en charge des projets « soins 

intégrés »)  

 

Le promoteur de l’étude est le Comité de l’Assurance de l’Institut National d’Assurance Maladie et 

Invalidité (INAMI), avenue de Tervueren 211, 1040 Bruxelles 

La coordination scientifique de l’étude13 : Jean MACQ, Institut de Recherche Santé et Société, Université 

catholique de Louvain, clos Chapelle-aux-Champs 30.13, 1200 Bruxelles, en collaboration avec les 

universités suivantes : ULg, KU Leuven, UGent, UAntwerpen et VUB. 

Le responsable du traitement des données : Jean MACQ, Institut de Recherche Santé et Société (IRSS – 

UCL), Clos Chapelle aux Champs 30.13, 1200 Brussel 

Délégué à la protection des données : 

-  UCL : Alain NINANE - privacy@uclouvain.be 

- Healthdata.be14: Yannick GIELIS - yannick.gielis@wiv-isp.be 

Comité d’Ethique Médicale : Commission d’Ethique hospitalo-facultaire Saint-Luc - UCLouvain, joignable 

par téléphone (02/764.55.14) ou par courrier postal au secrétariat du Comité d'Ethique, Promenade de 

l’Alma 51, BP B1.43.03 à 1200 Bruxelles. 

L’Assureur (Ethias) : Rue des Croisiers 24 à 4000 Liège - 04/220.31.11 - info@ethias.be 

Investigateurs locaux : Julien GILISSEN 

Votre personne de contact au sein du projet : Julien GILISSEN - j.gilissen@relian.be - 0478/15 16 21 

 
13 Le coordinateur scientifique s’engage à n’utiliser les données collectées que dans le cadre de l’étude à laquelle 
vous avez consenti de participer, conformément à la Directive Générale européenne sur la Protection des 
Données. 
14 Healthdata.be est le gestionnaire des données. Il est responsable de la gestion des données qui auront été 
collectées par tous les intervenants de l’étude, de leur traitement et de leur protection, conformément à la loi 
belge concernant la protection des données à caractère privé et de la Directive Générale de la Protection des 
Données européenne. 

http://www.maladieschroniques.be/
http://www.integreo.be/
mailto:privacy@uclouvain.be
mailto:yannick.gielis@wiv-isp.be
mailto:j.gilissen@relian.be
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Déclaration de consentement informé 
 

Comme pour l’inclusion au projet « soins intégrés », la déclaration du consentement au partage des 

données se réalise sur le portail MyCareNet (voir p.25 du guide d’inclusion pour savoir comment 

« activer le consentement de partage de données » sur MyCareNet).  

Ce document est destiné à être remis au bénéficiaire pour information.  

Pour le professionnel participant au projet-pilote :  

Je soussigné (NOM et Prénom) : …………………………………………………………………………………………… déclare que 

• J’ai correctement informé le patient sur la nature du projet et de l’étude, son but, sa durée, les 

risques éventuels et ce que l’on attend de lui. Je lui ai remis le document d’information et lui ai 

indiqué la page Internet d’Integreo où se trouvent ces informations. 

• Je lui ai donné suffisamment de temps pour y réfléchir et poser ses questions et j’ai l’impression 

que mes réponses étaient satisfaisantes. 

• Je remets au patient la version imprimée de ce consentement. 

 

Date :  

 

Signature : 

 

Le bénéficiaire inclus : 

Je soussigné (NOM et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………… 

consens au traitement de mes données personnelles selon les modalités décrites dans la rubrique traitant 

des garanties de confidentialité, ainsi qu’au transfert et au traitement de ces données en Belgique, 

notamment à l’aide de mon numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS). 

 

Date :  

 

Signature : 

 

  

https://www.saviscio.be/mycarenet/chroniccare/
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Inclusion 
 

Il existe 2 possibilités d’inclure des patients dans le projet RéLIAN : 

Par internet via MyCareNet (voir manuel d’inclusion p.21)  
 

• Les prestataires repris à l’Arrêté Royal n°78 15peuvent se connecter automatiquement. Il s’agit 

des professions suivantes : Médecin, Dentiste, Pharmacien, Infirmier, Aide-soignant, 

Kinésithérapeute, Sage-femme, et des paramédicaux. 

• Les non AR. 78 doivent demander un accès auprès du projet par téléphone ou par mail à 

coordination@relian.be 

Par téléphone via le Relais Maladies Chroniques au 04/296 76 76.  
 

• La répondante peut inclure des bénéficiaires sur base de la communication des informations 

suivantes : numéro NISS, Nom, Prénom, date de naissance.   

Attention, pour l’inclusion via la ligne téléphonique, le consentement doit avoir été demandé au patient 

pour le partage des données (voir p.14 « Information du bénéficiaire : »)  

  

 
15 Il s’agit de l’Arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Promulgué le 10 NOVEMBRE 
1967. Numéro belgiquelex.be : 1967111040 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967111008&table_name=loi
mailto:coordination@relian.be
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Manuel d’inclusion des patients via Mycarenet 
 

Si c’est la première fois que vous utilisez un lecteur de carte d’identité sur votre ordinateur, assurez-

vous que le logiciel de lecture de carte soit installé (eID Belgium).  

Si ce n’est pas le cas : 

• 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.  

Ensuite, connectez-vous via le site :  

https://www.saviscio.be/mycarenet/chroniccare/ 

 

 

 

Insérez votre carte 

d’identité dans votre 

lecteur et cliquez ici 

https://eid.belgium.be/fr
https://www.saviscio.be/mycarenet/chroniccare/
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Cliquez ici  

Cliquez ici  
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Dupont Gertrude 

Sélectionnez le certificat avec 

votre nom, cliquez sur OK et 

introduisez le code PIN de votre 

carte d’identité 

Dupont Gertrude 

Sélectionnez le projet 

RéLIAN 

Cliquez sur « confirmer le 

profil 

Choisissez selon votre 

profession 
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Cliquez ici 

pour inclure le 

patient 

Introduisez le numéro national du 

patient et cliquez sur la loupe 
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La personne est maintenant incluse dans le projet ! 
 

Pour toute question complémentaire : 
 

• Relais Maladies Chroniques (aide pour inclure le patient) : 04/296 76 76 

• Helpdesk Mycarenet :   

o Formulaire de contact: http://fra.mycarenet.be/wie-zijn-we/contact 

o E-mail: support@intermut.be 

 

  

Cliquez ici pour activer le 

consentement de partage 

de données 

Pour information : 

l’inclusion commence au 

1Er du mois suivant 

l’inclusion 

http://fra.mycarenet.be/wie-zijn-we/contact
mailto:support@intermut.be
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Contrat de collaboration Projet de soins intégrés RéLIAN  

LE SOUSSIGNÉ  

1. Nom du représentant du projet:         

            

            

  

au nom du projet pilote RéLIAN 

2. Nom et adresse du prestataire de l’aide/soins ou de l'organisme:     

            

            

            

          

concluent un contrat de collaboration pour la mise en œuvre de l'action innovante (cocher la case) : 

□ Action PBI/ELADEB 

□ Séances d’ETP collectives 

□ Séances d’APA collectives 

□ Révision médicamenteuse 

 

Cette action s'inscrit plus largement dans le cadre des projets pilotes soins intégrés RéLIAN. Dans l'annexe 

6 de la convention conclue entre le projet et le Comité de l’assurances de l'INAMI, des accords ont été 

conclus concernant cet action innovante, en ce compris  la rémunération maximale autorisée de l'acteur 

impliqué.  

ACCORDS 

1. Objet du contrat de collaboration   

Décrivez le(s) objectifs de l’action innovante et sa portée  

2. Mise en œuvre de la collaboration 

2.1. POINTS DE DEPART/ ATTENTES  

Décrivez les attentes du projet à l'égard du prestataire de soins et ce que ce dernier peut attendre du 

projet. Exemples :   

- Le prestataire de soins/ de l’aide ou l'organisme peut obtenir un remboursement de ...€ pour la 

réalisation des tâches décrites dans le plan de projet : … OU le remboursement pour les prestataires de 

soins ou les prestataires de l’aide  sera toujours calculé à la fin de l'année en cours et dépend des gains 

d'efficience que le projet réalise chaque année.   

- Le prestataire de soins/ de l’aide informe les patients concernés de manière attentive.   

- Le prestataire de soins/ de l’aide ne peut obtenir un remboursement que si les inscriptions nécessaires 

sont effectuées conformément au plan du projet. Par trimestre, une lettre est envoyée par le projet pour 

établir une facture d'un montant en fonction de ces inscriptions. Le fait d'effectuer des enregistrements 

non valables est considéré comme une contrefaçon. - Les deux parties s'engagent activement à parvenir 

à une bonne coopération avec les autres. 
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2.2. DUREE/MODIFICATION ET RESILIATION DE L’ACCORD  

 

Décrivez les procédures de modification ou de résiliation de l'accord de collaboration. Indiquez 

également la durée de validité de l'accord de collaboration. Exemples :  

-Ce contrat prend effet à la date de signature et expire le 31 décembre 2021.  

- Chaque partie peut à tout moment proposer une modification du présent contrat de collaboration. Si 

l'autre partie n'accepte pas, elle peut résilier le contrat. Dans ce cas, le contrat prendra fin 

immédiatement. Les montants dus pour l'exécution de tâches au cours de la période précédente restent 

dus. 

-…  

 

Fait à   lieux en autant de parties que de signataires, le   date 

Signatures (+ nom lu et approuvé) 
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FACTURATION DES PRESTATIONS DANS LE CADRE DU PROJET RéLIAN 

 

Type de prestation  

Cochez la prestation que vous souhaitez facturer :  

□ Action PBI/ELADEB 

□ Séances d’ETP collectives 

□ Séances d’APA collectives 

□ Révision médicamenteuse 

 

Conditions de facturation  

 
Action 

PBI/ELA
DEB 

Séances d’ETP 
collectives 

Séances 
d’APA 

collectives 

Révision 
médicamenteuse 

Inclusion du 
bénéficiaire  

✓  ✓  ✓  ✓  

Durée séance 120 minutes 120 minutes 
4 
séances/module 
groupes de max. 
10 patients 

90 minutes 
 
2 x/semaine 3 
premiers mois 
1x/semaines 3 
mois suivants 

 

Montant/ 
séance 

91,4€ 92€  72€ 26,27€ pour le 
médecin et le 
pharmacien 

  

Tableau de facturation 

Date  Nombre de prestations + nombre de personnes/séance pour les 
séances collectives 

Montant 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  

 

Pourriez-vous compléter les données suivantes : 

- Votre nom et prénom :  
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- Structure (si le montant est à verser à la structure) 

- Adresse :  

- Numéro de compte :  

 

 

Pour accord, 

 

Signature du prestataire 
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DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PATIENT 
 
Compléter ou apposer une vignette : 
 

Nom et Prénom du bénéficiaire : ………………………… 

Organisme Assureur : ………………………………………… 

N° d’inscription : …………………………………………………… 

 

OBJET DE LA PRESCRIPTION 

 
 4 séances d’éducation thérapeutique de groupe (2h/séance) 

 

 

 

Cachet du prescripteur : 

Date : 

 

Signature : 

 

 

 

 

Prescription pour l’éducation thérapeutique du patient 
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