Pour des utilisateurs encore un peu plus autonomes...

NOUVEAU EN 2016… LABOS REPORTING !
Le mercredi 20 janvier 2016 de 09:00 à 12:00
Bruxelles Fédération des maisons médicales, bd du Midi 25/5 à 1000 Bruxelles

Rencontres pour les utilisateurs d’Access
et du reporting de Pricare en maisons médicales.

Qu’est-ce qu’un Labo Reporting ?
Les labos sont des lieux d’échange et de discussion entre tous ceux qui utilisent Access ET le Reporting
de Pricare pour analyser les données de leur maison médicale.
Objectifs ?
 Améliorer le recueil et l’analyse de nos données patients
 Trouver ensemble des solutions à des requêtes non résolues
 Compléter le recueil de requêtes
 Enrichir nos connaissances
Si cette session pilote fonctionne bien, d’autres labos seront organisés en 2016.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Deux conditions indispensables pour participer aux labos !Le jour même, chacun amène son PC portable avec Access ET un export de sa Base de données (les
tables les plus utilisées) sécurisée (voir la procédure de sécurisation au verso).
Chacun envoie au préalable une requête qui est pertinente dans son travail (en relation avec le sujet du
labo !).

ORDRE du JOUR des labos de janvier




Requêtes pour les rapports d’activité (admin et contact uniquement, PAS DSI)
Forum Reporting : présentation
Trucs et Astuces

QUI est concerné et particulièrement invité ?
Toutes les personnes déjà utilisatrices d’Acces et du reporting en maisons médicales avec l’envie de continuer
à apprendre, d’échanger et de partager sa pratique.
En particulier pour cette session : les personnes en charge de faire les requêtes (Admin et
contacts) dans leur maison médicale.

Les labos ne sont PAS...
Une formation pour les débutants en Access et reporting.

A quand les prochains Labos ?
Bruxelles
Mercredi 20 janvier de 9h à 12h
Fédération des maisons médicales
boulevard du Midi 25 bte 5
1000 Bruxelles
Animateurs : Yves Gosselain et Séverine Declercq.

Pour vous inscrire...
L’inscription est obligatoire au plus tard pour le 12 janvier 2016 uniquement via ce lien : cliquez pour remplir
le formulaire d’inscription.
L’envoi de la requête pour le 8 janvier au plus tard !

Encore des questions ? Pas de souci...
Marie-Agnès Broze
Référente Informatique
marie-agnes.broze-AT-fmm.be
02 514 40 14

