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MyHealthViewer
MyHealthViewer est une application logicielle spécialement conçue afin de vous permettre, en tant que citoyen, de consulter et 
de modifier vos données de santé.

Quelles données sont disponibles?

• Votre aperçu (reprenant tous les changements sous forme d’un(e) calendrier/ligne du temps)

• Vos médicaments
• Schéma quotidien
• Schéma hebdomadaire
• Ordonnances

• Vos vaccinations

Vos COVID-19 info

• Vos documents
• Dossier médical
• Enquête de dépistage
• Rapport de l’enfant

• Votre mutualité

• Votre profil
• Vos données personelles

• Vos données administratives (numéro de sécurité sociale, date de naissance...)
• Vos données médicales (allergies, antécédents médicaux, facteurs de risque)

• Votre équipe soignante (relations thérapeutiques avec les prestataires de soins de santé, ...)
• Vos mandats (parent-enfant) 
• Votre consentement au partage de données

• Consentement éclairé
• Historique données consultées
• Procédures d'urgence 

• Autres sources
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MyHealthViewer: Général
Rendez vous sur MyHealthViewer: https://www.myhealthviewer.be/ et cliquez sur “Citoyen” ou “Prestataire”
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Sur la page d'accueil de MyHealthViewer, 
il y a actuellement 2 boutons disponibles 
qui renvoient vers le site web approprié 
pour signaler tout effet secondaire du 
vaccin COVID-19 à l'AFMPS:

• L’un en tant que professionnel de la 
santé  ;

• L’autre en tant que citoyen.



Se connecter
1: Choisissez votre clé numérique pour vous identifier
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Informations sur les autres méthodes de connexion (itsme - code de sécurité et nom 
d'utilisateur + mot de passe) -> voir le site de CSAM



Se connecter 
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2: S’identifier

Cliquez sur 
‘s’identifier’

Vous pouvez vous 
connecter via votre 
eID + votre code PIN
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Pour vous connecter, vous devez vous assurer de disposer d’une installation correcte du 
lecteur de carte, pour ce faire : 

• Installez la dernière version du lecteur de carte eID via https://eid.belgium.be/fr
• Pour Firefox, vous devez installer le module complémentaire. 
• Pour Chrome, vous devez installer l'extension eID-Belgium.
• Testez votre installation pour votre eID via CSAM: https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl.



Se connecter 
3: Choisissez votre profil

Vous avez été identifié comme: Prénom + Nom

Je souhaite me connecter en tant que: Citoyen

Sous le mandat de: Sélectionnez le nom de votre 
mandant à l'aide de la flèche (1) 

Pour mon enfant: Sélectionnez le nom de votre 
enfant à l’aide de la flèche (2)
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(1) Les mandats peuvent être créés via l'application MyHealthViewer 
(2) Le système affiche une liste d'enfants, basée sur les données de filiation du registre 

national (et non sur la composition de la famille).
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Partage de données

01/12/2020
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Si vous souhaitez accéder à MyHealthViewer, vous devez nous autoriser à afficher vos 
données dans l'application.



Fonctions génerales
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Fermez MHV 
en vous 

deconnectant

Votre nom 
et prénomSélectionnez 

la taille de 
police 

souhaitée

Sur le côté gauche: NAVIGATION
Vous pouvez utiliser ces lignes pour faire 

défiler toutes les pages et consulter 
toutes les zones. Vous pouvez naviguer 

librement entre ces pages.

Sur le côté droit: CONTENU
Ici, vous pouvez trouver des informations par page

Vos initiales.Vos nom et 
prénom



Mon aperçu : ligne du temps
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Cliquez sur 
‘Mon aperçu’

Mon aperçu, ligne de temps donne un 
aperçu de tous les changements, les 
communications et les rendez-vous 
concernant vos données de santé. Cet 
aperçu est organisé par ordre 
chronologique dans le temps.

La fonction ligne du temps vous 
permet de visualiser les 
différents éléments sur une 
ligne du temps et ainsi de 
maintenir un aperçu 
chronologique des rendez-vous, 
des changements, des messages 
de communication, etc.

Le schéma quotidien vous donne un aperçu pratique 
des médicaments à prendre aujourd'hui. De cette 
façon, vous pouvez être sûr que vous n'oublierez 
aucun médicament. Vous pouvez visualiser le(s) 
médicament(s) à prendre pour chaque partie de la 
journée. Vous pouvez également  déjà voir quel 
médicament devra être pris demain ou après-demain.

Cliquez sur 
l'imprimante pour 
imprimer votre 
schéma quotidien



Mon aperçu : Calendrier
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La fonction calendrier vous permet de 
visualiser les différents éléments d'un 
calendrier, ainsi que conserver une 
meilleure vue d'ensemble des rendez-
vous, des changements, des messages 
de communication, etc.

Cliquez sur une date afin de 
visualiser les détails de cette 
journée. Des points colorés sont 
affichés uniquement les jours où 
vos données ont été adaptées.

Détails par jour (ordre chronologique): 
• Date ;
• Type d'événement: rendez-vous, changement, ...
• Responsable de l'événement.

Se rendre vers le mois 
suivant

Se rendre vers le mois 
précédent



Mes Médicaments : Calendrier des 
médicaments
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Un calendrier des médicaments est un aperçu complet et à 
jour de tous les médicaments que vous êtes censé prendre 
en tant que patient. Il est établi et tenu à jour par vos 
prestataires de soins (médecin, pharmacien, infirmière, 
etc.). Un calendrier des médicaments est nécessaire pour 
garder une vue d'ensemble des médicaments que vous 
devez prendre et à quel moment. Tous les médicaments ne 
doivent pas être pris ensemble.
Pour éviter les effets secondaires négatifs, il est important 
que vos professionnels de la santé sachent exactement 
quels médicaments vous prenez. En cas d'urgence, il peut 
être vital pour un médecin urgentiste de trouver rapidement 
les médicaments dont vous avez besoin.
Tous les médicaments que vous prenez peuvent être inscrits 
dans le calendrier des médicaments. Il ne s'agit donc pas 
seulement des médicaments prescrits par un médecin, mais 
aussi de ceux que vous avez achetés vous-même sans 
ordonnance chez le pharmacien ou que vous avez encore 
chez vous.

Cliquez sur 
‘mes  

médicaments’



Mes médicaments : Schéma quotidien
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Cliquez sur l'imprimante pour imprimer votre schéma 
quotidien. Cf. exemple sur la page suivante

Cliquez sur “^” pour masquer les 
détails.

Cliquez sur “ν” pour voir les détails

Le schéma quotidien vous donne un
aperçu pratique des médicaments à 
prendre aujourd'hui. De cette façon, vous
pouvez être sûr que vous n'oublierez
aucun médicament. Pour chaque partie de 
la journée, vous pouvez cliquer sur le
médicament à prendre et vous pouvez
déjà voir quel médicament doit être pris le
lendemain ou le surlendemain.

Sélectionnez le jour que vous 
souhaitez afficher: aujourd'hui, 
demain, après-demain

Cliquez ici pour la notification d’un
effet indésirable



Mes médicaments : Schéma quotidien
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Détails par partie de la journée:
• Heure d'ingestion
• Médicament + unité d'admission
• Nombre d'unités d'admission

Cliquez sur ce bouton pour afficher ou 
masquer les détails.



MyHealthViewer : Mes médicaments
Imprimer et visualiser
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Mes médicaments : Schéma hebdomadaire
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Cliquez sur le bouton “^” pour 
afficher ou masquer les détails.

Se rendre vers la 
semaine prochaine

Se rendre vers la 
semaine dernière

Le schéma hebdomadaire vous donne un aperçu des 
médicaments par semaine. Ceci est utile pour garder 
un aperçu du jour où vous devez prendre un 
médicament et, également, afin de visualiser ce que 
vous devez prendre la semaine prochaine ou après 
(par exemple : si vous partez en vacances).



Mes médicaments : Ordonnances
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Supprimer cette ordonnance.

Un aperçu de toutes 
vos ordonnances 
ouvertes. Cette option 

permet de voir le
contenu d’une
ordonnance.



Mes vaccinations
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Les détails de vos vaccinations ont été fournis par Vaccinnet.
Si vos vaccinations sont anciennes, il est peu probable qu'elles soient 
enregistrées de manière digitale. Dans ce cas, veillez à consulter votre 
médecin de famille ou l'Institut de médecine tropicale.

Cliquez sur 
l'imprimante pour 
imprimer vos 
vaccinations.

Plus d'informations 
générales sur les 
vaccinations

Cliquez ici pour la 
notification d’un effet
indésirable



COVID 19 INFO - Invitation
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Ici, vous pouvez voir si vous êtes 
inscrit en tant que patient à risque. Si 
vous êtes un patient à haut risque et 
qu’il est indiqué « non », vous devez 
contacter votre médecin pour vous 
inscrire

Vous recevrez une invitation par 
lettre. Si votre mutuelle détient votre 
adresse e-mail et / ou votre numéro 
de portable, cette invitation pourra 
également vous parvenir par e-mail 
et SMS.

Si vous recevez une invitation, 
veuillez confirmer en cliquant "ici"

Vous pouvez trouver votre code d'activation
personnel dans l'invitation que vous avez reçue. 
Votre code est seulement visible si le statut du 
code est « activé » et vous avez reçu une
notification ( invitation ). Ici vous pouvez trouver le 

statut * de votre invitation

*Statuts possibles:
• Activé : Vous avez été invité à un rendez-vous. N'oubliez pas de le confirmer en bas de l'écran
• Non activé : Vous devez être invité
• Désactivé : Si vous refusez votre vaccination

Information 
additionnelle



COVID 19 INFO - Certificat
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Vous pouvez trouver plus 
d'informations sur les 
différents certificats via 
l'icône d'information

Dès que vous êtes vacciné, 
vous pouvez télécharger 
votre certificat de 
vaccination ici

Après avoir passé un test 
covid négatif, vous pouvez 
télécharger un certificat de 
test ici

Après avoir été déclaré guéri 
après un test covid positif, 
vous pouvez obtenir votre 
certificat de guérion ici



Mes documents : aperçu
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Sous Mes documents, vous pouvez trouver toutes sortes de documents, 
rapports, etc. partagés par vos prestataires de soins de santé et auxquels vous 
avez accès. Vous pouvez visualiser, télécharger ou imprimer ces documents.
S'il existe plusieurs documents du même type, il existe également la possibilité 
de trier par type, date, auteur.

Plus d'informations sur mes 
documents, y compris mon 
dossier médical



Mes documents : Dossier médical
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Cliquez sur Dossier médical 
pour y accéder. 

Plus d'informations sur mes 
documents, en ce compris 
mon dossier médical

Visualiser les données



Mes documents : Enquête de dépistage
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Cliquez sur enquête de dépistage 
pour pouvoir les consulter.

Les dépistages de population enregistrés sont collectés auprès de Vitalink. Vous 
recevrez les informations suivantes pour chaque enquête:
• Date de l'enquête ou de l'invitation
• Nom de l'étude
• Informations concernant l'invitation ou la participation

Plus d'informations sur mes 
documents, en ce compris 
l'adresse de contact pour 
plus d'informations sur les 
enquêtes de dépistage.



Mes documents : Rapport de l’enfant
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Cliquez sur Rapport de l’enfant pour 
l’affichage.

Vous pouvez consulter le dossier de votre enfant ici. Ces 
informations proviennent de Kind & Gezin (Flandre).

Afficher ou télécharger le rapport 
enfant.

Plus d'informations sur mes 
documents

Vous ne pouvez consulter que le rapport de votre propre enfant. Voulez-vous consulter le rapport 
de votre enfant ? Dans ce cas, déconnectez-vous et reconnectez-vous sous le nom de votre enfant.



Mes documents : Rapport de l’enfant
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Exemple du Rapport de l’enfant.



Ma mutualité
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Cliquez sur le bouton, afin d’ouvrir votre 
dossier dans votre mutualité



Mon profil : Mes données personnelles
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Cliquez sur Mes données 
personnelles pour les consulter

Vous pouvez consulter ici vos 
données administratives et 
médicales.



Mon profil : Mon équipe soignante
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Cliquez sur Mon équipe 
soignante pour la consulter et la 
modifier. 

Vous pouvez ajouter des 
personnes à votre équipe 
soignante.

Vous pouvez également, si vous le 
souhaitez, refuser complètement à un 
prestataire de soins spécifique l'accès à 
vos données de santé personnelles. 
Vous pouvez enregistrer une exclusion 
pour ce prestataire de soins.

Vous pouvez retirer une relation thérapeutique 
existante. Ou bloquer une personne.

Une relation thérapeutique est une relation que vous, en tant que citoyen/patient, établissez avec votre prestataire de soins de santé, lui 
permettant ainsi de partager et de consulter vos données de santé par voie électronique si vous avez enregistré votre consentement éclairé via 
l’onglet consentement au partage de données.



Mon profil : Mon équipe soignante -
Ajouter quelqu’un
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Mon profil : Mandats
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Cliquez sur Mandats pour les 
consulter

Les mandats sont délivrés par l’application "mandats“ du Service 
Public Fédéral Finances sur 
: https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare
Plus d’informations disponibles sur : 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/mandaten



Mijn profil : Consentement au partage de 
données
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Par le biais du consentement éclairé, vous consentez au partage électronique de vos données de santé. Il s'agit de l'accord que vous donnez 
en tant que patient pour le partage électronique et sécurisé de vos données de santé entre les prestataires de soins de santé qui vous 
traitent.
Le partage de vos données a lieu exclusivement dans le cadre de la continuité et de la qualité des soins. Le règlement relatif à la protection 
de votre vie privée est respecté. Ce sont vos données et elles sont protégées. Vous pouvez également décider à tout moment de ne plus 
partager ces données. Ce consentement est valable pour l'ensemble de la Belgique. Tous les prestataires de soins, tous les hôpitaux et tous 
les réseaux de santé sont concernés. 
En outre, vos données ne sont pas accessibles à tous. Un prestataire de soins de santé officiel doit donc être en mesure de démontrer qu'il 
entretient une relation thérapeutique avec vous en tant que patient. Un prestataire de soins informels peut vous donner l'autorisation par le 
biais de mandats.

Cliquez sur Consentement au 
partage de données pour 
partager vos données.



Mon profil : Consentement au partage de 
données
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Via la procédure d’urgence, un soignant sans relation thérapeutique peut toujours 
consulter vos données en cas d'urgence (admission d'urgence). Vitalink effectue donc 
des contrôles automatiques pour éviter les (tentatives) d'abus.

Vitalink enregistre toujours quand quelqu'un lit ou modifie des données et en garde une trace. Ici, vous pouvez toujours 
voir un aperçu de qui a consulté vos données et quand. Normalement, soit vous avez une relation thérapeutique avec 
chacune de ces personnes, soit vous les avez désignées comme mandataire.
Vous pouvez rechercher une personne spécifique et définir une période pour laquelle vous souhaitez effectuer la 
recherche.



Mon profil : Autres sources
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Se déconnecter
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Fermez le 
MyHealthViewer 

en vous  
déconnectant 



Légende

34

Symbol Description

Plus d'informations disponibles sur cette section

Téléchargement du document

Imprimer le document

Afficher la liste ou les détails

Changer la taille de la police

Bouton de déconnexion

Données non disponibles, cliquez pour réessayer.
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Helpdesk

Si vous avez des questions, veuillez compléter le formulaire de contact sur la page 
d’accueil  de MyHealthViewer.
Ou nous contacter via support@intermut.be

35MYHEALTHVIEWER


