23/03/2021

Medinect: sélection des patients à risque en vue de la vaccination
En pratique, vous disposez dans Medinect de 4 fonctions/aides pour préparer la
liste de vos patients à risque et envoyer leur numéro NISS sur le serveur géré par
Sciensano afin qu’ils reçoivent une invitation à se faire vacciner

 Gestion des critères
 Réorganisation des dossiers patients
 Envoi de la liste
 Suivi
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Medinect – Critères de sélection des patients à risque
Voici les critères pris en compte pour apparaître dans la liste des « patients à
risques » candidats à la vaccination :
Critères généraux indispensables:
 Patient actif (non archivé)
 Patient vivant (sans date de décès)
 Patient âgé entre 18 et 64 ans
 Patient ayant un NISS
 Patient ayant un DMG auprès de ce médecin
+ pathologies fixées par le Conseil supérieur de la santé
(voir tableau à droite et slide suivant: Autres critères)
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Medinect – Critères de sélection des patients à risque
Autres Critères :
 Avoir un diagnostic ou un élément de soins codé enregistré  ! Thésaurus !
( Diabète T89 – T90, insuffisance rénale U28 – U88, … )

OU
 Avoir un BMI > 30
OU
 Avoir un risque social important  aspects médicaux
OU
 Avoir un résultat d’analyse de moins de 3 mois avec EGFR < 45
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Medinect – Critères d’exclusion
Voici les critères pour qu’un patient n’apparaisse pas dans la liste des « personnes
à risques » candidates à la vaccination :
 Avoir un diagnostic actif dont le libellé contient ‘anaphyl’ ou ‘anafyl’
OU
 Etre déjà encodé comme vacciné dans Medinect
OU
 La volonté de refus d’être vacciné est enregistrée (refus général ou spécifique
Covid19)  aspects médicaux
OU
 La demande de vaccination a déjà été envoyée par le médecin
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Medinect – Réorganisation des dossiers
Pour y accéder sur Mac / PC :

Sur iPad : « Configuration » et ensuite en bas à droite :
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Medinect – Réorganisation des dossiers
Permet d’insérer le diagnostic codé manquant pour les patients à vacciner, pour faire
apparaitre le patient dans la liste qui sera envoyée.
1: choix de la pathologie
2: « Rechercher »
3: Désélection des patients
non souhaités
4: « Importer »
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Medinect – Envoi de la liste

 Désélection/re-sélection de patients en cliquant sur le bouton
en début de chaque ligne
 Fonction principale : envoi de la liste via le bouton
 Fonctions secondaires : export de la liste via le bouton
/ impression via le bouton


Astuce s’il y a plus de patients à désélectionner qu’à sélectionner: cliquez sur le bouton
les patients souhaités.

et sélectionnez ensuite
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Medinect – Envoi de la liste
Afficher les demandes déjà envoyées :
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Medinect – Suivi
Sur Mac / PC :

Sur iPad : depuis le dossier patient :
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Medinect – Suivi


Suivi par défaut pour le dossier patient
ouvert mais, possibilité de :


Sélectionner le suivi pour tous les
patients avec DMG chez le médecin,



Faire une recherche à partir d’une
date pour voir l’évolution,



Sélectionner un autre patient via le
nom ou le NISS

 Cliquer sur « Consultation » pour alimenter
la fenêtre
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Medinect – Suivi par patient


Le menu « Vaccin » du dossier global ou
de la consultation permet :


D’annuler la demande de vaccination



De visualiser la date de demande de
vaccination



De demander la vaccination pour ce
patient (même s’il ne ressort pas
dans la liste) avec possibilité de
choisir le type de vaccin
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Planning
 Liste des « patients à risques » à envoyer à partir du 02 avril
 Version 7 de Medinect contenant ces fonctionnalités disponible la semaine du
22/03 sauf contrordre des autorités
 Vous pouvez déjà mettre à jour vos dossiers patient avant le 02 avril mais vous
ne pouvez pas envoyer les coordonnées (NISS) des patients sélectionnés
avant le 02/04
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