Décembre 2015 Wallonie – Bruxelles

Projet tableau de bord

Feuille de liaison
n° 24

A l’attention du référent tableau de bord

Récolte de données : entre le 1er et le 15 janvier !!!
Attention : les données de Pricare 5 ne seront plus analysées
1. Extraction 2016
ATTENTION pour tous : il y a une mise à jour à faire avant de procéder à l’extraction. Les
infos pour faire la mise à jour (6.5.1) seront envoyées comme d’habitude par e-mail à votre
référent informatique et seront disponible sur le zendesk de Figac.
Comme annoncé l’an passé, nous travaillons dorénavant différemment un an sur deux.
Cette année (et toutes les années pair) nous recueillons toutes les données du tableau de bord
dans trois modules séparés, pour tous les patients qui n’ont pas refusé de signer le
consentement, pour évaluer la qualité de l’encodage.
Aux équipes qui utilisent Pricare uniquement pour la facturation : ces données nous
intéressent, elles sont riches en informations sur le statut socio-économique de vos patients.
L’extraction est facile : on compte sur vous.

2. Consignes d’extraction
1. Commencez par vérifier si certaines données ne doivent pas être complétées ou mises à
jour avant l’extraction. Par exemple, avez-vous encodé toutes les vaccinations grippe
effectuées en 2015 ? Avez-vous vérifié que les personnes en « actif » qui ne sont pas
abonnées sont toujours des patients réguliers ?
2. Ensuite vous pouvez extraire vos données à partir du 1er janvier.
Date limite de dépôt des cd-rom dans les intergroupes : le 15 janvier. Si vous rentrez vos
données dans les temps, vous recevrez fin février l’analyse des données signalétiques utiles
pour la rédaction de votre rapport d’activités.

Pour les utilisateurs de Pricare : vous trouverez bientôt le mode d’emploi actualisé sur le
forum de Figac dans la section « Manuels » (attention, il y a deux modes d’emploi différents :
un pour ceux qui ont le DSI et un pour ceux qui n’ont que la facturation), cette année on
travaille avec les modules 1, 2 et 3.
Pour les utilisateurs d’autres logiciels, un questionnaire est disponible, contactez-moi.
3. Comme toujours, nous vous demandons de ne pas envoyer vos données par la Poste pour
éviter les pertes. Soit vous déposez vos cd-rom directement à la Fédération à l’attention de
Marie Marganne (boîte aux lettres ou à l’accueil). Soit vous les déposez auprès de votre
(coordinateur d’) intergroupe.





Liège : soit dans la boîte aux lettres de l’IGL, soit pendant une permanence.
Charleroi et Brabant wallon : prenez contact avec Benoît Gérard.
Namur et Arlon : contactez-moi.
Mons et Tournai : prenez contact avec Virginie Couvreur (un CA IGH est prévu le
13 janvier, vous pouvez lui déposer à cette occasion) ou avec moi.
 Bruxelles : à Serge Perreau si vous avez une réunion avec lui dans les délais ou à la
Fédération à mon nom (Marie Marganne).
Vous pouvez tous nous contacter pour plus de renseignements.

3. Modifications dans le module d’extraction
Dans le module 3 (les personnes qui ont refusé le transfert de leurs données à la Fédération)
nous avons remplacé la variable mut par des classes d’âge de 5 ans.
Dans le module 2 nous avons ajouté les médications liées au suivi du diabète

4. Pool reporting
Quelques nouvelles du pool reporting :
 Les premiers labos auront lieu en janvier, plus d’infos dans l’agenda de la Fédération
(si la formule vous plait elle sera répétée par la suite).
 Le pool vous met à l’épreuve, chaque mois une petite question vous est proposée sur
le forum, à vous de réaliser une requête adaptée, la réponse suivra.
 La valise de requêtes est disponible sur le forum, est se remplira au fur et à mesure,
allez y jeter un coup d’oeil.

Si vous avez des questions, remarques, commentaires…
Marie Marganne (en congé du 24/12 au 07/01 inclus)
marie.marganne@fmm.be
02 / 501 60 14 (direct)

Projet tableau de bord – Feuille de liaison n° 24

