Groupe informatique (GI)

HARMONISATION DU DOSSIER
SANTE INFORMATISE/2 (SUITE)
Chers Pricarisés, amis des GLoUP, assidus au tableau de bord et
utilisateurs quotidiens du DSI, ceci vous concerne particulièrement!!!
Aux IG, pour info !
février 2016

Evolution du projet
Février 2015
Vous avez reçu le document ci-joint expliquant le projet, ainsi qu’un lien vers un
questionnaire en ligne auquel vous avez répondu nombreux : 36 équipes ont participé,
merci à vous !
Mai 2015
Sur base de ces réponses nous avons choisi deux premières thématiques à approfondir : les
concepts généraux de structuration du DSI et les éléments de santé ; une première ébauche
de « mode d’emploi » a été écrite puis présentée et discutée dans les GLoUP.
Depuis
Deux fiches « DSI et bonnes pratiques » sont en cours de finalisation.
La première, 1a concepts généraux, sera présentée et distribuée lors des GLoUP de mars1 .

Aujourd’hui
Un nouveau questionnaire est en ligne, sur le même modèle que le précédent, il aborde
cette fois plus spécifiquement les échéances et les médications.
Nous vous demandons de le remplir, comme la première fois, en concertation avec votre
équipe.
Ce questionnaire débouchera également sur la rédaction de fiches « DSI et bonnes
pratiques » qui seront discutées en GLoUP.

1

02 mars pour Bruxelles, 03 mars pour Charleroi et 10 mars pour Liège.

Pratiquement :
•

l’enquête en ligne est disponible via ce lien :
http://www.maisonmedicale.org/Questionnaire-Harmonisation-du-DSI.html
Vos réponses doivent refléter un choix d’équipe et sont attendues pour le 14 mars
au plus tard.
Temps pour remplir estimé entre 5 et 10 minutes.

•

Les résultats de l’enquête seront présentés et discutés au GLoUP du mois de mai.

La qualité des informations que nous complétons dans les DSI de nos
patients, cela nous concerne tous : pour une meilleure prise en charge
du patient et particulièrement dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire.

Vous avez des questions ? Pas de souci !
Marie-Agnès Broze - Responsable Pricare à la FMM
marie-agnes.broze@fmm.be - 02.514.40.14
Marie Marganne - Responsable tableau de bord
marie.marganne@fmm.be
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