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Advies betreffende de toevoeging van de
competentie “medische informatica” aan de
competentieprofielen van de paramedische
beroepen

Avis
concernant
l’adjonction
de
la
compétence "informatique médicale" aux
profils de compétences des professions
paramédicales

Inleiding

Introduction

Naar aanleiding van de vraag van advies van de
Minister betreffende de toevoeging van de
competentie “medische informatica” aan de
competentieprofielen van de paramedische
beroepen, gedateerd 10 september 2013, wenst
de Raad onderstaand advies te verlenen.

Suite à la demande d'avis de la Ministre
concernant l'adjonction de la compétence
"informatique
médicale"
aux
profils
de
compétences des professions paramédicales,
datée du 10 septembre 2013, le Conseil souhaite
émettre l'avis ci-dessous.

De paramedische beroepen beschikken over een
koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en
de lijst van technische prestaties en door de arts
of apotheker toevertrouwde handelingen. Tot op
heden werd er nog geen advies verleend over
competentieprofielen voor de paramedici door de
Nationale Raad voor paramedische beroepen.

Les professions paramédicales disposent d'un
arrêté royal qui traite du titre professionnel et de
la liste des prestations techniques et actes confiés
par le médecin ou le pharmacien. À ce jour, le
Conseil national des professions paramédicales
n'a encore rendu aucun avis sur les profils de
compétences des praticiens paramédicaux.

Advies

Avis

De Raad adviseert de competentie te integreren
in de koninklijke besluiten van de verschillende
paramedici
en
dit
in
de
minimale
kwalificatievereisten van elk beroep zowel in de
basisopleiding als in de permanente vorming.

Le Conseil préconise d'intégrer la compétence
dans les arrêtés royaux des différents praticiens
paramédicaux, et ceci au niveau des exigences de
qualification minimales pour chaque profession,
tant dans la formation de base que permanente.

De pas afgestudeerde moet volgens de Raad een
basiskennis
hebben
van
onder
andere
softwareprogramma’s en officiële elektronische
platformen (vb.: e-health) en weten wat men er
mee kan en mag doen.

Selon le Conseil, le jeune diplômé doit posséder
une connaissance de base, entre autres, des
logiciels
informatiques
et
plateformes
électroniques officielles (p. ex. e-Health), et savoir
ce qu'il est possible et permis de faire avec cela.

De Raad kan dit geleidelijk doen gezien
verschillende van de koninklijke besluiten van de
paramedische beroepen aan herziening toe zijn.
De Raad adviseert om deze competentie
algemeen te beschrijven omdat ‘medische
informatica’ voor de verschillende paramedische
beroepen iets anders inhoudt en er zeer
verscheidene informaticaprogramma’s worden
gebruikt.

Le Conseil peut s'y atteler progressivement étant
donné que plusieurs arrêtés royaux des
professions paramédicales nécessitent une
révision. Le Conseil préconise de définir cette
compétence de manière générale parce que
"l'informatique médicale" revêt un autre contenu
pour les différentes professions paramédicales et
qu'il est fait usage d'une grande diversité de
programmes informatiques.

Door de toenemende informatisering hecht de Du fait de l'informatisation croissante, le Conseil

Raad veel belang aan het ethische aspect. Voor
alle paramedische beroepen waarvoor een
koninklijk besluit bestaat is ethiek opgenomen in
de minimale kwalificatievereisten.

attache beaucoup d'importance à l'aspect éthique.
Pour toutes les professions paramédicales dotées
d'un arrêté royal, l'éthique est reprise dans les
exigences de qualification minimales.

De werkgroep permanente vorming van de
Nationale Raad is in oktober opgericht en zal per
paramedisch beroep een advies verlenen. Hierbij
zal de Raad vragen aan de leden van de
werkgroep om de competentie ‘medische
informatica’ in het achterhoofd te houden.
De permanente vorming vinden de leden
belangrijk om onder andere specifieke bijscholing
te voorzien wat betreft softwareprogramma’s die
men gebruikt binnen de praktijk of de organisatie.

Le groupe de travail Formation permanente du
Conseil national a été créé en octobre et rendra
un avis pour chaque profession paramédicale. À
cette occasion, le Conseil demandera aux
membres du groupe de travail d'avoir à l'esprit la
compétence "informatique médicale".
Les membres jugent la formation permanente
essentielle pour assurer notamment un recyclage
spécifique sur les logiciels informatiques utilisés
dans le cadre de la pratique ou de l'organisation.

De leden erkennen het belang van de
competentie voor de paramedische beroepen,
maar vinden dat de praktijk verschilt van de
theorie. Er is een groot verschil in het gebruik en
de beschikbaarheid van ‘medische informatica’ in
de instellingen (klein versus groot). Indien deze
competentie verwacht wordt van de paramedici,
vindt de Raad dat de middelen en de
infrastructuur hiervoor moeten volgen.
De leden van de Raad merken op dat onder
andere
huisartsen,
kinesitherapeuten,
verpleegkundigen… jaarlijks een telematicapremie
ontvangen. Dit geldt tot op heden niet voor de
zelfstandige paramedicus.

Les membres reconnaissent l'importance de cette
compétence pour les professions paramédicales,
mais estiment que pratique et théorie divergent.
De fortes différences existent dans l'utilisation et
la disponibilité "d'informatique médicale" dans les
institutions (petites par rapport aux grandes). Si
cette compétence est exigée des praticiens
paramédicaux, le Conseil estime que les moyens
et l'infrastructure y afférents doivent suivre.
Les membres du Conseil font observer que les
médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les
infirmiers…, entre autres, reçoivent chaque année
une prime "télématique". Jusqu'ici, celle-ci ne
s'applique pas au paramédical indépendant.

De leden van de Raad wensen bovendien een
uitbreiding van het elektronisch medisch en
verpleegkundig dossier met een paramedisch luik.

Les membres du Conseil souhaitent en outre une
extension du dossier médical et infirmier
électronique par un volet paramédical.
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