Chers utilisateurs de Pricare,
Une nouvelle version Pricare 6.6.2 est disponible ! Elle apporte les améliorations suivantes:
Admin:

Ajout de champs dans la fiche patient et d'une liste de gestion en vue de la facturation du prétrajet diabète
(pour laquelle il faut également une mise à jour du module de facturation, cf. notre mailing distinct à ce sujet).
Dossier médical/DSI:
 Conformément à la réglementation, à partir du 1/1/2017, pour les prescriptions de médicaments envoyées
via Recip-e, il n'y aura plus d'impression d'une prescription papier (avec valeur légale), mais à la place
une "Preuve de prescription électronique" sera imprimée (sans valeur légale). Cette dernière contient
uniquement le code-barre Recip-e, afin de forcer les pharmaciens à le scanner.
 Lors de l'export d'un Sumehr: possibilité lors de la prévisualisation d'inclure des éléments liés à un élément non
inclus (ce qui explique par exemple le fait qu'avec la version 6.6.1 certains vaccins manquaient) + indication des
éléments liés
 L'export du Sumehr est sensiblement plus rapide
 Diminution des requêtes automatiques en arrière-plan pour rafraîchir le statut consentement et liens
thérapeutiques + ajout d'un bouton permettant un rafraîchissement manuel
 Mise à jour de la base de données chapitre IV
 Menu contextuel "Montrer éléments liés", accessible via clic-droit dans le panneau latéral des médications, qui
montre à quels éléments de soin le médicament est lié
 Nouveau type de contact "E-consultation". A utiliser par exemple pour le contenu d'un contact e-mail. Utile pour
les statistiques à fournir dans le nouveau rapport annuel.
 Amélioration de la statistique eHealth concernant le nombre de Sumehr (via Fichier > Consulter statistiques
eHealth). Celle-ci augmentera par rapport à la version précédente et est pour l'instant la statistique la plus plus
correcte que nous pouvons fournir (également par rapport aux statistiques disponibles dans l'extranet qui sont
plus générales et qui peuvent avec la version précédente comprendre des chargements échoués). A noter
également que dans cette version la statistique concernant le nombre de DMG est encore légèrement surévaluée,
car basée sur 2015 et 2016, alors que l'Inami ne devrait prendre en compte que 2015. Malheureusement nous ne
pouvions pas corriger cela sans encore retarder cette version).
Messagerie

Lors d'un "répondre à tous" vous n'êtes plus vous-même repris comme destinataire
En général:
 Intégration de la dernière version du "connecteur eHealth" (qui corrige certains problèmes avec des messages
encryptés dans la ehealthbox, et est nécessaire afin de maintenir une bonne compatibilité de Pricare avec les
services eHealth).
Vous trouverez une liste complète des nouveautés du DSI dans le document QuoidNeuf. Les instructions concernant
ces nouveautés se trouvent dans le manuel utilisateur du DSI. Les nouveautés et instructions concernant la partie
Admin se trouvent dans le manuel de facturation et le manuel utilisateur Admin,
Rappel: les manuels utilisateurs et "quoid'neuf" sont accessibles via la bouée. Ils seront également encore
régulièrement mis à jour, donc nous vous invitons à toujours consulter la dernière version en ligne.
A noter:
 Les informations ci-dessous permettent aux administrateurs et responsables informatiques de votre MM de
mettre à jour le programme, nous déconseillons vivement aux personnes non autorisées de lancer la
procédure
 Cette mise à jour ne nécessite pas de mise à jour serveur.
Les instructions d’installation (qui comprennent les liens pour télécharger les installeurs), sont disponibles
via le lien ci-dessous:
https://www.dropbox.com/s/m2mgf9ieouz50rn/FR%20Installation%20ou%20Mise%20%C3%A0%20jour%20Client%20Pricare%206
.6.2.pdf?raw=1
Note: afin d’améliorer le suivi des versions installées dans les maisons médicales, les programmes d’installation rapportent des
informations concernant la version et le type de base de données, la version installée et les caractéristiques des postes client à
Figac. Vous pouvez consulter ces informations pour votre maison médicale via l’extranet. De même afin de nous aider à définir les
priorités en termes de formation et développement, un comptage de l'utilisation de certaines fonctionnalités est également
rapporté. Ces données sont agrégées par mois et par maison médicale. Vous pouvez consulter ces données ou désactiver leur
collecte pour votre maison médicale via l'onglet "Stats utilisation" de l'extranet,

Bien à vous,
L’équipe de Figac
Vous ne désirez plus recevoir ce genre de message, ou vous l'avez reçu via un collègue et désirez-le recevoir en direct ?
Demandez à Marie-Agnès Broze qui peut gérer cela via l'extranet de Figac !

