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Écran de connexion
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Connectez-vous via votre eID.
Vous pouvez retrouver les conditions aux pages suivantes.

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

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


Connexion

Etape 1: Choisissez votre clé numérique (p.e. avec un lecteur de 
cartes eID) 
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Information  relative 
aux autres manières 
de se connecter 
(itsme – code unique 
via une application 
mobile): voir site de 
CSAM

https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?view=home


Connexion

Etape 2: Identification
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Cliquez sur “S’identifier”

Vous pouvez vous
connecter par le biais de 
votre carte d’identité
électronique (eID) et votre
code PIN:

Pour pouvoir vous connecter, il convient de disposer d’une installation correcte du 
lecteur de carte d’identité:
• 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.

• Testez votre installation pour votre eID via CSAM: https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=fr.

https://eid.belgium.be/nl
https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=fr


Connexion

Etape 3: Choisissez votre profil

Vous êtes identifié(e) en tant que:                   
Prénom + Nom

Je souhaite me connecter en tant que : 
Sélectionnez votre profession à l’aide de la 
flèche  (par exemple : infirmière).

Au sein de l’organisation:

Laisser la zone vierge!
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Sélectionner votre projet
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Le nom du premier project est
affiché automatiquement. 
Cliquez sur la flêche afin de 
choisir votre projet. 

Cliquez sur “OK’ afin de confirmer le
projet choisi.

CHRONICCARE



Page d’accueil
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En fonction de votre profil, vous obtenez
ici un ou plusieurs onglets.

Le nom du projet de soins
intégrés. 

Votre profil personnel
et la possibilité de 
vous déconnecter.

En fonction de votre profil, vous obtenez une ou plusieurs
vignette(s) qui vous donne(nt) accès à vos possibilités.

CHRONICCARE

Choisissez
votre langue.



Profil prestataire de soins

INCLUSION

01/02/2019 CHRONICCARE 9



Inclusion
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Complétez le numéro de registre national (NISS) (ne pas prévoir d’espace entre les 11 chiffres) de la personne
à inclure dans le projet et cliquez sur la ‘loupe’.

Contrôlez le projet séléctionné avant l’inclusion. Changez le projet en cliquant sur le nom 
du projet. Vous recevrez une liste avec tous les projects. Sélectionnez le projet souhaité.



Inclusion
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Aperçu de l’inclusion endéans d’autres
projets pour l’ayant-droit.

Touche permettant d’ajouter
l’ayant-droit au projet choisi.

Les données relatives au projet choisi pour l’ayant-droit.

Les données de 
l’ayant-droit



Type de projet
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Le patient peut avoir 2 statuts :

• Le statut “principal”

• Lorsqu’un patient n’est inclus nulle part et que l’inclusion est 

effectuée pour le projet X, le patient obtient alors le statut 

“principal” dans le projet X.

• Le statut “Information”

• Lorsqu’un patient est inclus dans un projet X et que cette même 

personne est incluse dans un projet Y, celle-ci obtient alors 

pour le projet Y le statut “information”. Un prestataire de soins 

doit avoir un lien thérapeutique (en développement), afin de 

pouvoir inclure la personne dans un deuxième projet.

• L’inclusion dans un troisième projet n’est PAS possible.



Inclusion
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Les données de 
l’ayant-droit

Date de début: 
l’inclusion démarre
le premier jour du 
mois consécutif à la 
date 
d’enregistrement

Date de fin (optionnelle):
l’exclusion entre en
vigueur le dernier jour 
du mois consécutif à la 
date d’enregistrement
(si l’inclusion est
terminée)

Statut de l’enregistrement du 
consentement Recherche Scientifique
(R.S.):
• Actif
• Inactif

Type de projet
(plus d’infos)
• Principal 
• Information

Actions
• Terminer l’inclusion
• Enregistrement consentement R.S. 

(si consentement = Inactif)
• Désactivation consentement R.S. 

(si consentement = Actif)
• Promouvoir

(si type = information et le principal 
est terminé)

Dès confirmation de l’inclusion, vous obtenez l’écran suivant:



Consentement Recherche Scientifique
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Recherche Scientfique (R.S.): 

• En cas d’activation, cela signifie que l’ayant-droit a donné

son autorisation pour l’utilisation de ses données dans le

cadre d’une recherche scientifique pour soins intégrés.

• La (non-) activation du consentement doit être gérée

endéans chaque projet de manière séparée. 

• Le consentement peut être résilié.



Terminer l’inclusion
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Date de fin:

L’exclusion entre en vigueur le dernier jour du mois consécutif à la 

date d’enregistrement.

Si la date de début et de la date de fin sont enregistrées au cours du 

même mois, l’inclusion sera alors considérée comme n’étant plus 

existante (= elle n’est donc plus disponible dans l’historique). 



Helpdesk

Vous pouvez, en cas de questions éventuelles, nous joindre par le biais
de notre helpdesk:

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

E-mail: support@intermut.be

Questions relatives aux projets:

• https://www.integreo.be/fr

• chroniccare@health.belgium.be

Questions relatives à la gestion des accès et utilisateurs:
chroniccare@health.belgium.be
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