Groupe informatique (GI)

RECHERCHE ACTIVEMENT UN MEDECIN POUR
SON BINOME EXPERT MEDECIN PRICARE

Comment participer au développement d’un véritable dossier global
informatisé pluridisciplinaire?
Votre profil
Vous êtes médecin en maison médicale et l’informatique vous intéresse ?
Vous utilisez quotidiennement le DSI dans votre pratique?
Vous pensez que Pricare peut améliorer la qualité de la prise en charge des patients?
Vous souhaitez participer activement à l’évolution de ce module dans Pricare?
Cette fonction est pour vous !!

Description de la fonction
Les différentes tâches sont à partager avec votre binôme, Manu Berquin.
Au sein du GI vous :
•
•
•

Vous êtes le lien entre la pratique de votre métier avec le DSI de Pricare en MM et
Figac1.
Vous participez à certaines réunions du GI, aux intergloups2, aux GT DSI3 et aux CCI4 ,
en concertation avec votre binôme.
Vous relisez les documents et informez les membres du GI

Concrètement pour le DSI de Pricare vous :
•
•
•

1

Mettez à jour le manuel utilisateur et d’installation
Testez les nouvelles versions et fonctionnalités
Décrivez (cahier des charges) et priorisez les nouvelles fonctionnalités à développer
(information que vous aurez obtenues suite aux sondages effectués par le GI, aux
Gloup, aux demandes sur le forum et lors des formations, etc.)

ASBL au service des maisons médicales depuis plus de 20 ans et qui développe le logiciel Pricare
Réunion avec les animateurs des Gloup des différentes régions en vue de leurs préparations et leurs débriefings
3
Groupes de Travail avec les experts néerlandophones et les informaticiens chez Figac
4
Cellule de Coordination Informatique où tous les experts NL et FR et développeurs discutent des priorités à
donner à Pricare 2 fois / an.
2

•
•
•
•

Relevez les critères de labellisation
Corrigez la base de données des médicaments et testez ses mises à jour
Répondez aux questions des utilisateurs via le forum
Formez les formateurs

Nous vous proposons …
•
•

•
•

D’intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique à la FMM
De faire votre métier autrement notamment en participant
aux futurs développements de Pricare et de créer un logiciel
qui vous appartient
De vous rémunérer pour ce travail estimé à 4 heures par
semaine au barème Fédération des Maisons Médicales
Des facilités du type « réunion par skype »

Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des questions ?
Vous pouvez contacter :
Marie-Agnès Broze - Responsable Pricare à la FMM
marie-agnes.broze@fmm.be - 02.514.40.14

.
Le Groupe Informatique (GI) :
Composé des différents experts de la FMM:
Manu Berquin, MM Antenne Tournesol, expert médecin, à la
recherche d’un binôme ☺,
Daniel Rottier, MM Le Goéland, expert Kiné,
Guillaume Pappaert, MM d’Anderlecht, expert kiné,
Sandrine Vanhaekendover, MM cella Santé, expert infi,
Sébastien Derouaux, MM du Laveu , expert admin,
Alexandre Sandon, MM Les Primeurs, expert factu,
Virginie Couvreur, coordinatrice IGH, chef de projet reporting
Benjamin Fauquert, MM Le Noyer, médecin, administrateur
Figac,
Marie Marganne, FMM, responsable du Tableau de Bord
Marie-Agnès Broze, FMM, responsable programme Pricare DSI,
Coordinatrice du GI et administrateur Figac
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