
Project CoZo 

Vous cherchez à bénéficier des meilleurs soins. 

Et vous voulez que tous les prestataires de 

soins qui vous traitent disposent des bonnes 

informations sur votre état de santé : les résul-

tats d’examens, les résultats d’imagerie médi-

cale, les lettres de décharge, les rapports d’op-

ération, etc. Ces données sont souvent conser-

vées dans des dossiers chez différents presta-

taires de soins. La Collaboratief Zorgplatform 

(CoZo) permet l’échange électronique rapide 

et sécurisé de vos informations de santé entre 

les prestataires de soins qui vous traitent. En 

respectant vos droits de patient. Et unique-

ment avec votre autorisation.  

Quelque 25 hôpitaux et maisons médicales de 

la région sont déjà affiliés à CoZo. Si vous y 

adhérez, votre médecin de famille sera encore 

mieux informé de votre dossier médical à l’h-

ôpital et pourra ainsi vous suivre de manière 

plus approfondie.  

Le projet CoZo fait partie du projet national 

eHealth qui a pour objectif de permettre, de 

manière efficiente, l’échange électronique ra-

pide et sécurisé de vos données médicales en-

tre tous les prestataires de soins qui vous trai-

tent en Belgique.  

Échange sécurisé des données médicales  

La Collaboratief Zorgplatform est une plateforme élec-

tronique ultrasécurisée. Seuls les prestataires de soins 

qui vous traitent à un certain moment peuvent accé-

der à vos données.  

Vous déterminez vous-même les prestataires de soins 

autorisés à accéder à tel ou tel type de données. Vous 

pouvez ainsi exclure des prestataires de soins ou des 

données. Seuls les médecins avec lesquels vous entret-

enez une relation de traitement peuvent consulter les 

données de votre dossier si vous en avez donné l’auto-

risation. Ces relations de traitement sont clôturées 

automatiquement après un certain temps, par exem-

ple après la fin d’un traitement dans un hôpital ou en 

cas de changement de médecin. 

Le prestataire de soins n’a accès qu’aux volets perti-

nents de votre dossier médical, via une connexion sé-

curisée. Il doit prouver son identité au moyen de sa 

carte d’identité électronique.  Vous pouvez demander 

à tout moment quels sont les prestataires de soins qui 

ont consulté vos données. 

“Depuis que je suis 

affilié à CoZo, mon 

médecin connaît 

les détails de mon 

hospitalisations 

avant même que 

je n’aie quitté 

l’hôpital  ” 

DE MEILLEURS SOINS GRÂCE À L’ÉCHANGE DE VOS DONNÉES MÉDICALES 

Les informations sur votre santé sont toujours 

conservées auprès des prestataires ou des institu-

tions de soins qui ont créé un dossier. Les données 

ne sont échangées avec d’autres prestataires de 

soins que si c’est utile pour votre traitement. Leur 

enregistrement n’est donc pas centralisé. . 

Confidentialité garantie 

L’échange électronique via la CoZo, la Collabora-

tief Zorgplatform, est soumise à la loi relative à la 

protection de la vie privée à l’égard des traite-

ments de données à caractère personnel et à la loi 

relative aux droits du patient.  

Vous avez le droit de consulter et de faire modifier 

vos données à caractère personnel. 

Le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la 

Santé délimite clairement, par groupe de presta-

taires de soins, les données qu’ils peuvent consul-

ter. Avant qu’un prestataire de soins ne puisse 

consulter vos données, le système vérifie si vous 

êtes effectivement traité chez ce prestataire de 

soins.  

 

“En m’affiliant chez 

CoZo, j’ai évité à 

ma fille de passer 

certains examens 

en double ” 



S’inscrire  

Vous pouvez vous inscrire gratuitement en faisant en-

registrer votre autorisation dans notre hôpital ou lors 

d’une visite chez votre médecin. Vous pouvez égale-

ment vous inscrire vous-même au moyen de votre car-

te d’identité électronique sur www.cozo.be. 

Si vous ne souhaitez pas que d’autres prestataires de 

soins puissent consulter votre dossier médical, vous 

pouvez refuser de donner votre autorisation. Vous 

n’avez pas à le justifier. Le refus ne vise que l’échange 

de données médicales dans le cadre de ce projet. Cela 

ne signifie pas que vous refusez le traitement médical 

en tant que tel.  

Vous pouvez toujours retirer votre autorisation ou an-

nuler un refus. Vous pouvez nous le signaler dans 

notre hôpital ou en vous connectant, au moyen de 

votre carte d’identité électronique, au portail des pa-

tients sur www.cozo.be. 

 

“Je me suis affiliée à 

Cozo. Mon médecin 

traitant peut ainsi sui-

vre plus facilement mes 

examens ” 
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INFORMATIONS  

POUR LES PATIENTS 
 

 

 

         

 Informations et contact 

 

À propos de CoZo, la Collaboratief Zorgplatform: 
www.cozo.be  

ou auprès d’un des hôpitaux affiliés. 
 
À propos de la plateforme eHealth du gouvernement 
fédéral:        www.ehealth.fgov.be  
ou via le contact center de la plateforme eHealth: 

T. 02 788 51 55. 
 
Sur www.cozo.be/contact, vous trouverez une liste 
non limitative des hôpitaux ainsi que des maisons mé-
dicales qui collaborent avec eux dans le cadre de leur 
affiliation à CoZo, la Collaboratief Zorgplatform.  


