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Pricare ANALYSIS v1.01
Plus de facilité pour collecter les données du rapport
d’activité de la Région wallonne.
De quoi s’agit-il ? Afin d'aider les maisons médicales à préparer leur rapport d’activités pour la Région
Wallonne (à rentrer pour la fin du mois de février), le Pool Reporting1 avec l’aide de Denis Lisen a
développé ce module qui permet d’interroger la base de données de Pricare pour obtenir les chiffres
demandés par la RW.
QUELQUES PRECISIONS :

 Ce module ne fonctionne que si la MM utilise Pricare 6.
 Les analyses concernent essentiellement la partie Administrative.
 Quelques analyses concernent aussi le DSI (elles ne fonctionneront pas auprès des MM qui ne
l’ont pas).
POUR UTILISER LE MODULE,

 Vous devez utiliser un pc avec Access (version récente) installé
 Vous devez faire un export de votre base de données en suivant les consignes décrites dans les
instructions.
COMMENT ACCEDER AU TELECHARGEMENT DE PRICARE ANALYSIS ET A SA DOCUMENTATION?

 en suivant ces liens :




Télécharger Pricare Analysis.
Télécharger le mode d'emploi de Pricare Analysis (document PDF - vidéo)
Télécharger la fiche "Bonnes pratiques, DSI et reporting: le RASH de la Région wallonne"

 2/ via la bouée de Pricare
 3/ via le site de Figac partie « reporting » (mot de passe requis)
Par la suite, nous envisageons d'y ajouter d’autres thèmes de collectes de données tels le rapport
continuité des soins de l'INAMI, le suivi des patients fumeurs, le suivi des patients diabétiques, le
suivi psychosocial, l’aide à la gestion, le rapport de la Région bruxelloise, ... Le tout sera accessible via
la « bouée » de Pricare et sur ce site de Figac.

1

Depuis octobre 2014, un pool d’experts en reporting, se met au service des membres de la Fédération pour soutenir les
utilisateurs de Pricare dans leurs besoins de recueil et d’analyse de données. En lien étroit avec le Groupe Informatique, les
responsables du Tableau de bord et l’équipe de Figac ils s’organisent pour vous simplifier la vie et améliorer vos accès aux
données de santé. Pour plus d’informations : reporting@fmm.be
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En parallèle aux développements de Pricare Analysis le pool reporting continuera à accompagner les
besoins plus spécifiques des équipes:
en répondant aux demandes et questions via « helpdesk@figac.be » et en alimentant en
articles le site de Figac (et non plus via le forum des utilisateurs de Pricare qui est fermé
depuis ce début d'année).
en proposant des formations Access et des labos reporting pour les utilisateurs qui
souhaitent se perfectionner en access (voir les dates et thèmes dans le catalogue de
formation de votre Fédération)
en mettant à disposition une valise aux requêtes avec l'ensemble des requêtes de travail
validées et modifiables (pour les utilisateurs avancés).
L’EQUIPE DU POOL REPORTING

Colette Vrancken (MM Tilleur)
Séverine Declercq (MM Esseghem)
Vinciane Bellefontaine (MM Atlas)
Agnès Declerck (MM Espace Santé)
Laura Verschueren (MM Etoile santé)
Quentin Vanderhofstadt (MM Le Noyer)
Yves Gosselain (Promotion de la Santé & de la qualité - FMM)
Virginie Couvreur (coordination du Pool reporting - FMM)
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