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EDITORIAL

Honorés Confrères,

«All new information in real time»

Ce dépliant, que tous les médecins inscrits au Tableau de
l’Ordre des médecins recevront aujourd’hui, est un docu-
ment de transition vers le nouveau site Internet de l’Ordre
des médecins, déjà accessible. L’intention est d’expliquer com-
ment l’information circulera dans le futur entre le Conseil natio-
nal et les médecins, et entre les conseils provinciaux et les méde-
cins. Le site comportera toujours les avis et rubriques qui
paraissaient dans le Bulletin du Conseil national, mais il
s’enrichira aussi de textes publiés dans les périodiques des
divers conseils provinciaux, à l’instar du bulletin «Hippocra-
tes» du Conseil provincial de Flandre-Orientale, qui y figu-
rait déjà.

L’objectif de ce site Internet «www.ordomedic.be», totale-
ment revisité, est d’une part, d’offrir un site du Conseil natio-
nal moderne, attractif, et facile d’accès et, d’autre part, de pro-
mouvoir une communication directe, efficace et en temps
réel entre le Conseil national, les conseils provinciaux et les méde-
cins inscrits. Jusqu’à présent, les avis paraissaient dans le Bul-
letin après avoir déjà été diffusés dans les médias, ce qui
était un peu courir après les faits. Tous les médecins ont
droit à une communication directe. Une liste trimestrielle
des avis parus dans les trois mois précédents sera encore publiée
sur le site. Sa numérotation continuera celle du Bulletin
du Conseil national. Ceci simplifiera les recherches grâce à
la possibilité de retrouver des avis très rapidement et très aisé-
ment, dans un ordre chronologique. Le dernier numéro
du Bulletin était le «123» (mars 2009). Il peut être lu en for-
mat pdf sur le nouveau site Internet. Ce dépliant porte le
numéro «124 ». La première liste chronologique des avis du

trimestre écoulé sera donc le numéro «125» (juin 2009).
Ce numéro trimestriel constitue la première partie du seul
numéro attribué spécifiquement à chaque avis.

Annuellement, et pour la première fois au printemps 2010,
un «Répertoire» papier sera publié, reprenant tous les avis
de l’année antérieure. La première année colligée sera donc
2009. Ce recueil de référence sera envoyé à chaque méde-
cin. Comme jusqu’à présent, chaque avis sera précédé d’une
introduction situant la question.
Chaque médecin trouvera dans le présent dépliant son «log-in
individuel» donnant accès à la partie privée du nouveau
site Internet. Le site Internet pourra ainsi aussi fonction-
ner comme un «Intranet» reliant entre eux, non seulement
les organes de l’Ordre, dans les différentes directions, mais
aussi les organes et les membres des conseils ainsi que les diver-
ses commissions. Ceci créera un échange d’information opti-
mal, tant vertical qu’horizontal.

Ce système devrait aussi pouvoir servir de base en 2012
pour l’organisation des élections provinciales par un «e-vo-
ting» sécurisé. Ce seul aspect déjà doit entraîner une dimi-
nution drastique du coût des élections, un surplus d’efficacité
et un comptage beaucoup plus rapide.

Votre comité de rédaction, le Bureau et les membres de la com-
mission «Télématique» ont à cœur de garantir la qualité de
l’information à laquelle vous avez droit et nous vous assu-
rons que, par cette approche, l’information arrivera chez le des-
tinataire d’une manière plus directe, plus ciblée et en temps
réel.

Dr Paul Beke
Rédacteur en chef

Bienvenue sur www.ordomedic.be dans sa nouvelle formule

1. En général

Depuis le 31 mars 2009, la présentation du site Internet du Con-
seil national de l’Ordre des médecins, www.ordomedic.be a changé:
non seulement un nouveau look, mais également un concept tota-
lement renouvelé.

L’objectif poursuivi lors de la construction de ce nouveau site
a toujours été de fournir des informations transparentes d’une
façon encore plus claire aux 600 visiteurs, voire davantage, accueil-
lis quotidiennement.

La plus grande attention a été apportée aux fonctions de recher-
che permettant au lecteur de s’orienter parmi les archives cons-
tituées de centaines d’avis du Conseil national et de nom-
breux articles publiés dans le bulletin du Conseil national,
remontant à 1976.

Le site se subdivise en une partie publique et une partie pri-
vée.

2. Partie publique
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Description de la page d’accueil

1. Selon son profil (médecin, autre praticien de soins, patient,
juriste), le visiteur peut ouvrir une page Internet spéciale-
ment conçue pour son usage.

2. En cliquant sur l’image en bas à gauche, vous pouvez téléchar-
ger le numéro le plus récent du bulletin du Conseil natio-
nal.

3. En cliquant sur les cartes de la Belgique, vous arrivez direc-
tement à la page du Conseil national ou d’un conseil pro-
vincial, mentionnant l’adresse de contact.

4. Au centre, vous trouvez les dernières informations sous la rubri-
que Actualités.

5. L’onglet Avis vous donne accès à la page des avis:
. vous pouvez rechercher à partir d’un mot: le résultat

s’affiche selon la pertinence de ce mot par ordre décrois-
sant;

. vous pouvez rechercher à partir d’un thème: les avis con-
cernant ce thème apparaissent par ordre chronologique.

6. En cliquant sur l’onglet Code vous accédez à la page du
Code de déontologie médicale. Vous pouvez faire une recher-
che par article (contenu) ou par l’index.

7. L’onglet International donne accès à la fonction d’accueil des-
tinée aux médecins étrangers.

8. Rechercher sur le site: en entrant un mot, vous obtenez tou-
tes les pages du site en rapport avec ce mot.

9. Rechercher un médecin: cette fonction vous donne les coor-
données professionnelles du médecin recherché (conformé-
ment à l’avis donné à ce sujet par la Commission de la pro-
tection de la vie privée).
Remarque: le numéro Inami n’est accessible que par l’intranet
(cf. infra).

10. Viennent ensuite les avis les plus récents du Conseil natio-
nal et la fonction générale de recherche dans les avis.

3. Partie privée
Cette partie est réservée aux médecins inscrits à l’Ordre des méde-
cins. Toute communication entre votre ordinateur et le site Inter-
net se fait par une liaison sécurisée.

3.1. Activation de votre compte intranet

Les opérations pour accéder à cette partie privée sont les sui-
vantes:
1. Réception d’une adresse Internet et d’un code d’activation

de 12 caractères (majuscules et chiffres) inclus dans le pré-
sent envoi.
http://www.ordomedic.be/activation

2. Pour entrer le code d’activation:
a. ouvrez l’adresse Internet à l’aide d’un navigateur;
b. entrez le code d’activation dans la case texte prévue à cet

effet;
c. par mesure de sécurité, vous devez également retaper dans

une deuxième case texte une série de caractères arbitrai-
res, apparaissant sur cette même page Internet.

3. Choix d’une adresse e-mail et d’un mot de passe:
a. entrez une adresse e-mail de votre choix. Cette adresse

sera utilisée pour la communication par mail et pour les noti-
fications du site internet;

b. entrez un mot de passe de votre choix; un feedback rela-
tif à la sécurité du mot de passe choisi est fourni.

4. Se connecter à l’intranet:
a. le compte donnant accès à l’intranet est maintenant activé;
b. pour démarrer une session sur l’intranet, il faut vous iden-

tifier à l’aide du numéro d’inscription à l’Ordre et du mot
de passe choisi à l’étape précédente.

5. Contrôle des données disponibles:
a. une fois activées, les données utilisées par le conseil pro-

vincial peuvent être vérifiées. Il est possible d’en deman-
der par voie électronique l’éventuelle modification;

b. si un médecin a plusieurs adresses professionnelles, il peut
les introduire directement.

6. Validation de l’adresse e-mail:
a. l’utilisateur a reçu un message e-mail à l’adresse qu’il a don-

née à l’étape 3 ’Choix d’une adresse e-mail et d’un mot
de passe’. Ce message contient un lien de contrôle pour vali-
der l’adresse;

b. Après validation, toutes les fonctions de l’intranet sont dis-
ponibles pour l’utilisateur.

3.2. Communiquer via l’intranet

Grâce à cet intranet, vous avez la possibilité de communiquer
d’une façon sécurisée par voie électronique avec vos confrères,
votre conseil provincial et le Conseil national.
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un avertissement à
votre adresse e-mail chaque fois que vous avez reçu de nou-
veaux messages sur intranet.

Pr Michel Deneyer,
Président de la commission «Télématique»
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