
 

 

  

Engagement relatif à l’accès aux données de santé des patients via le logiciel 
bDoc, MedView, tout autre système informatique de l’HUDERF 

 

En tant que prestataire de soins, de personnel habilité par l’HUDERF, étudiant (en médecine ou 
autre), un accès aux données personnelles de santé des patients avec lesquels vous êtes en lien 
thérapeutique, ou dans le cadre d’une étude clinique ou mémoire sous la responsabilité directe 
du chef de service ou dans le cadre de la Cellule Qualité Accréditation, est possible via le logiciel 
B-doc…, et ce, en conformité avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée 
et est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. 
Vous déclarez reconnaître la confidentialité des dites données et vous vous engagez par 
conséquent à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des données 
auxquelles vous avez accès, et en particulier d’empêcher qu'elles ne soient modifiées, 
endommagées ou communiquées à autrui. 
L'accès aux informations médicales est réservé exclusivement pour un usage professionnel 
dans le cadre de votre collaboration avec l’HUDERF 
En cas de violation de ces dispositions, vous pouvez encourir des poursuites pénales, des 
sanctions disciplinaires, et il pourrait, le cas échéant, être mis fin à votre collaboration avec 
l'hôpital. 
Sauf pour les patients dont vous assurez la prise en charge et pour lesquels vous êtes donc en 
lien thérapeutique il vous est interdit d'accéder, de divulguer des données personnelles de 
santé de patient, sauf consentement écrit et éclairé de ces derniers. (Uniquement pour les 
prestataires de soins). 
Par l'ensemble des mesures prises, la sécurité des données personnelles de santé des patients 
est assurée en évitant tout accès non autorisé à celle-ci, et par une traçabilité complète de leur 
consultation. 
Vos codes d'accès sont strictement personnels et intransmissibles. Il vous appartient d'en faire 
un usage approprié et d'en assurer le secret. Vous assumez la responsabilité de toute usage 
inapproprié, en ce compris l'usage par des tiers. Le traitement informatisé des données 
personnelles de santé s'effectue sur la surveillance et la responsabilité du Médecin Chef. 
 

Nom et prénom  en toutes lettres: _____________________________________________ 

Institution d’origine : ________________________________________________________ 

Vous êtes : 

☐ médecin      ☐ postgradué(e) médecin     

       Votre numéro INAMI :   __________________________ 

☐ PG Fosfom      ☐ étudiant en (précisez) : _____________________  

☐ data manager   ☐ autre, précisez : ___________________________  

Motif de la demande : _________________________________________________________ 

Durée d’accès demandée :   à p artir du _________________       au  ____________________  

Fait à  ______________________  le (date)____________________ 

Signature précédée de la mention  ‘Lu et approuvé’ : _____________________________ 
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