
Question écrite à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur « Les 

applications numériques en matière de santé. » 15/06/2016 

Vous avez récemment dégagé 3,25 millions d'euros pour expérimenter des applications numériques 

en matière de santé. Ce financement porte sur cette année et l'année prochaine. Dans cette optique, 

vous comptez lancer un appel à projet à la fin du mois. Cinq domaines seront privilégiés dans ce 

cadre: soins du diabète, soins de santé mentale, soins d'accident vasculaire-cérébral aigu, soins 

cardio-vasculaires et soins pour les patients souffrant de douleur chronique. 1. Confirmez-vous ce 

montant de 3,25 millions d'euros? 2. Avec ce montant, combien de projets pensez-vous pouvoir 

mener? Comment seront sélectionnés les projets et qui se chargera de cette sélection? 3. Pourquoi 

vous êtes-vous limitée à ces cinq domaines? Comment s'est opéré ce choix? 4. L'expérimentation 

devrait se dérouler cette année et l'année prochaine. Que se passera-t-il ensuite? Comment 

envisagez-vous l'avenir de ces applications? 5. Des mesures sont-elles d'ores et déjà envisagées 

pour garantir la protection des patients dans ce cadre? 

Réponse de la Ministre : 

Effectivement, un montant de 3,25 millions d'euros a été réservé pour expérimenter des applications 

numériques en matière de santé . De ce montant, 2,5 millions d'euros sont destinés directement au 

soutien de projets pilotes. Le nombre de projets qui seront retenus n'a pas été arrêté a priori. Il 

dépendra de la qualité des candidatures reçues et du budget nécessaire pour réaliser les projets 

sélectionnés. Un comité de sélection, composé de membres de l'Institut national d'assurance maladie-

invalidité (INAMI), de la plate-forme eHealth, du SPF Santé publique et de l'Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé (afmps) a été mis en place. Il sera chargé d'évaluer les 

candidatures en termes de respect de la vie privée, sécurité des données, interopérabilité, fiabilité 

scientifique et evidence based, convivialité et coût. Le choix des cinq thématiques a été réalisé au 

moment de la rédaction du Plan d'action e-santé. La volonté était de cibler certaines pathologies 

importantes afin d'avoir la possibilité de réaliser certaines comparaisons entre les applications mises 

en projet. Une catégorie "divers" a cependant aussi été proposée pour des projets qui ne 

correspondraient pas à un de ces cinq domaines. L'évaluation doit notamment permettre d'identifier 

les applications qui pourraient par la suite être intégrés dans le système de soins via une 

reconnaissance (agrément, homologation ou autre) et un éventuel remboursement dans le cadre de 

l'assurance-maladie. Les projets se déroulent entièrement à l'intérieur du système de soins de santé 

ou la protection des patients est garantie. Les patients seront toujours informés de leur participation à 

ces projets et y prendront part sous forme volontaire. Les règles en matière de droits des patients et 

de consentement restent d'application et, si nécessaire, il sera demandé aux patients de signer un 

Informed Consent spécifique au projet pilote. 

 


