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Pricare ANALYSIS pour le rapport de la Région Wallonne : v1.02

Chers utilisateurs de Pricare,
Pricare Analysis v1.02 est disponible. Cette version améliore la pyramide des âges
(catégories ajustées), corrige les taux de dépistage du cancer du colon (surévalués dans la
v1.01) et ajoute la répartition des patients par codes postaux.
QUELQUES PRECISIONS :
§ Les analyses concernent essentiellement la partie Administrative de Pricare.
§ Quelques analyses concernent aussi le DSI (elles ne fonctionneront pas auprès des MM qui
qui ne l’ont pas).
§ Ce module ne nécessite pas de connaissance Access pour être utilisé.
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
dans les instructions.
COMMENT ACCEDER AU TELECHARGEMENT DE PRICARE ANALYSIS ET A SA
DOCUMENTATION?
1/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 la FAQ de Figac partie « reporting » (mot de passe requis)
A PROPOS DE PRICARE ANALYSIS
Il s'agit d'un module développé par l’équipe du Pool reporting avec l’aide de Denis Lisen formateur et analyste pour Figac- qui va faciliter la récolte et l'analyse de vos données.
Développé en Access ce module ne demande pas de connaissance informatique spécifique et
et ne dépend d’aucune mise à jour de Pricare. Une fois téléchargé et mis en relation avec un
export de votre base de données, Pricare Analysis peut être utilisé n'importe quand autant par
les maisons médicales à l’acte que celles au forfait pour autant qu’elles encodent de façon
rigoureuse et utilisent le logiciel Pricare.
Conçu tout d’abord pour répondre aux besoins individuels des maisons médicales ce module
module est complémentaire au projet tableau de bord du service étude mais ne le remplacera
remplacera pas : ce dernier qui continuera à collecter et analyser les données suivant leur
méthodologie propre.
LES DEVELOPPEMENTS FUTURS
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
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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
Le tout sera accessible via la « bouée » de Pricare et sur ce site de Figac.
Chacun de ces thèmes est développé de façon à suivre les recommandations des fiches
« Bonnes pratiques et DSI » que nous continuer à éditer et mettre à jour.
FORMATIONS, LABOS, VALISE AUX REQUETES ET HELPDESK
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 (dates 2018 en ligne !) pour les
utilisateurs qui souhaitent se perfectionner en access
• 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)

Virginie Couvreur
Intergroupe Hainaut
Reporting Pricare
Fédération des maisons médicales
bd du Midi 25/5 - 1000 Bruxelles
direct : 02 514 43 29 – accueil : 02 514 40 14
0479 42 21 29
www.maisonmedicale.org
Agendas FMM à je m’inscris

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 !
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