Mars 2016 Wallonie – Bruxelles

Projet tableau de bord

Feuille de liaison
n° 25

A l’attention du référent tableau de bord

1. Extraction 2016
Malgré un délai fort court entre la mise à jour de Pricare et la récolte des cd vous avez été
très nombreux à me faire parvenir vos cd dans les temps. Les résultats des analyses des
données administratives ont donc pu vous être envoyés avant le 15/02 dans la plupart des
équipes.
Un grand merci pour votre réactivité !

2. Rappel récolte bisannuelle
J’ai reçu quelques questions, je pense donc qu’il est utile de repréciser certains points :
Tous les 2 ans, les années paires (comme cette année), nous recueillons des données
anonymes (données admin bien séparées des données de santé…) chez tous les patients de
toutes les équipes qui participent au tableau de bord, excepté les données des patients qui ont
refusé de donner leur consentement.
Nous analysons toutes les données du tableau de bord de base, principalement en termes de
qualité de l’encodage.
Nous utilisons les mod1 (données administratives et de contacts), mod2 (données de santé)
et mod3 (refus).
Tous les deux ans, les années impaires, nous recueillons toujours les données administratives
dans toutes les équipes, mais en ce qui concerne les données de santé, nous ne les recueillons
que pour les patients qui ont donné leur accord pour l’extraction et uniquement dans les
équipes qui ont obtenu 80% de documents signés. Nous travaillons sur des thématiques
particulières, annoncées à l’avance et nous réalisons des analyses plus détaillées que ce que
nous pouvons faire avec les fichiers des années paires (l’an passé santé mentale et tabagisme).
Nous utilisons les mod1, mod4 et mod5 (à confirmer par la suite).

3. RA : Requêtes « RW » vs données tableau de bord
Une autre question nous est revenue concernant les liens entre les requêtes « région
wallonne » et les données du tableau de bord. Les deux sont utiles pour remplir votre
rapport d’activités et elles peuvent paraitre redondantes. De plus, elles vous parviennent par
des canaux différents, nous essayerons de mieux nous coordonner l’an prochain.
En résumé :
- Le recueil des données tableau de bord répond à des objectifs propres (observatoire,
amélioration de la qualité) et parmi les analyses que nous réalisons certaines sont
utiles à d’autres fin, par exemple la rédaction de RA. La spécificité de ces données
c’est que les patients qui ont refusé que leurs données soient envoyées à la Fédération
sont exclus des analyses.
- Les requêtes « RW » (qui sont aussi utiles pour les bruxellois d’ailleurs) sont écrites
spécialement pour le RA et comprennent aussi les données de prévention demandées
par la Région wallonne.
Des différences peuvent apparaitre entre les résultats des deux méthodes, à cause des
« refus » mais aussi car le dénominateur est calculé un peu différemment (détail dans votre
rapport TB de septembre, en page7).

4. Demandes de consentement (pour le tableau de bord)
Si vous mettez à jour les données (administratives ou autres) de vos patients en même temps
que vous leur demandez de signer le document de consentement, il est très important de
bien différencier les deux documents et les deux démarches.
Les données envoyées à la fédération sont plus restreintes que celles que vous leur demandez
pour les soigner (pas de n° de téléphone, pas de date de naissance complète, pas d’adresse…).
Il serait dommage qu’ils refusent de signer en pensant que ces données nous seront
envoyées.
Si vous éprouvez des difficultés à ce sujet n’hésitez pas à me contacter pour en discuter.

5. Harmonisation du DSI
Un groupe de travail (Megagloup) travaille depuis quelques temps sur l’harmonisation de
l’encodage dans le DSI, nous en avons parlé au séminaire, vous avez aussi eu des nouvelles
via les gloups, un questionnaire en ligne et des courriers d’information dans votre équipe…
deux nouvelles fiches « DSI et bonnes pratiques » sont en préparation, elles devraient
arriver au printemps via les Gloups ; les thématiques sont « concepts généraux » de la
structuration des dossiers et « éléments de santé ».
Un nouveau questionnaire concernant vos pratiques d’encodage dans le domaine des
échéances et des médications est en cours, il débouchera également sur la rédaction d’une
nouvelle fiche. Pensez à le remplir en équipe, cela nous permettra de tenir compte de votre
avis. http://www.maisonmedicale.org/Questionnaire-Harmonisation-du-DSI.html avant le
14 mars.
Si vous avez des questions, remarques, commentaires…
Marie Marganne
marie.marganne@fmm.be - 02 / 501 60 14 (direct)
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