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Population: 2.200.000 personnes

Système de Santé universel et de financement publique

Osakidetza - Service publique de santé

Un seul Dossier médicale électronique dans tous les centres de santé et
hôpitaux du réseau publique basque de santé
e-OSABIDE “ dans le chemin de la santé”

o Information clinique partagée entre les professionnels
o Forte impulsion des soins de santé intégrés

QUELQUES FAITS DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ AU PAYS BASQUE
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PRESBIDE – “ dans le chemin de la prescription”
(ordonnance des médicaments desservis dans les pharmacies)

• Un seul système de prescription pour les professionnels des centres de santé
ainsi que pour ceux des hôpitaux

• Relié a la signature électronique

e-Osabide:
Medicaments de “l’Hôpital”

▪ Farmacie de l’Hôpital

▪ Hospitalization

e-PRESCRIPTION

Un système que intégre les trois sources de préscription
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1 dossier pharmaceutique
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Nous permet d’identifier visuellement les médicaments que le patient
n’a pas consommés

Observance
therapéutique
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AVANTAGES DE LA e-PRESCRIPTION

 Il facilite la conciliation des traitements ordonnés par différents
médecins.

 Traçabilité des modifications.
 Aides à la prescription (duplication, interactions, dose

maximale...)
 Analyse de l’observance thérapeutique possible

Sécurité des patients

 Fiche traitement medicamenteux activeAccés

Capacité liberée  Temps de soins infirmiers

 Une seule base de données des médicaments pour tous les
niveaux de soins.

 Intégration de la pharmacothérapie ordonnée par tous les
niveaux de soins: un seul dossier pharmaceutique –
collaboration multiprofessionnelle

Effectivité

Traçabilité  Signature électronique

 Temps et effort de la part du patientFlexibilité
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FICHE TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ACTIVE
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Le e-dossier de la santé fait partie d’un projet européen qui favorise une série de
services afin de donner aux citoyens un accès en ligne à leurs dossiers de santé
électroniques.
Participation de 15 régions de l’UE.

e-DOSSIER PERSONNELLE
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Nouveau paradigme : L’empowerment du citoyen qui prend une partie plus active
dans les soins de sa santé - Décisions partagées

Accés au dossier médical

Télésurveillance

Conseil sanitaire

…..

Besoin d’informations & conseils
Sur place ou « on line »
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 Relationnelle

Dossier médicale PERSONNEL - trois fonctions:

 Accès: voir son dossier/télécharger

 Ajouter/télécharger information
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Dossier médicale PERSONNEL

Accès: voir son dossier/télécharger
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Dossier médicale PERSONNEL

Accès: voir son dossier/télécharger
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Dossier médicale PERSONNEL

Ajouter/télécharger information
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Visualiser
document

Accepter
document

Rejeter
document
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Dossier médicale PERSONNEL

Fonction relationnelle:

Ma suivie

Mon journal

 Doutes avec mon médecin

Messages au patient
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QR (Quick Response Code)

Donnés personnels
Personne de contact
Groupe sanguin
Allergies
Traitements
Volontés anticipées
Autre information
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i-berraondo@euskadi.eus


