Utiliser les données du DSI
dans nos projets tabac
Apprendre à utiliser en quelques clics les données tabac
disponibles dans le DSI pour soutenir et renforcer l’efficacité
des projets tabac
Les données disponibles dans Pricare peuvent réellement soutenir et renforcer l’efficacité et la
qualité de vos projets… Or il n’est pas toujours simple de savoir comment obtenir et comprendre ces
données quand on n’est pas rôdé à l’utilisation de Pricare, d’Access et du reporting !
Cette formation d’une demi-journée vous propose de partir de vos propres expériences autour du
tabac ou de vos projets en cours, pour explorer différentes questions :
 De quelles données avons-nous besoin pour suivre nos patients fumeurs, mettre en place un
projet tabac, améliorer notre performance et évaluer notre projet ?
 Quelles sont les données disponibles dans le DSI ?
 Quid des ex-fumeurs ?
 Quid pour l’encodage de la cigarette électronique ?
Nous découvrirons ensemble les outils d’aide à l’encodage et d’analyse des données existants:
 La fiche « Bonnes pratiques et DSI – Le tabac »
 Le nouveau module Pricare Analysis et son volet « tabac », qui vous donneront accès d’un
simple clic à toute une série d’informations sur votre patientèle, à partir de données issues
des DSI.
Et si vous en voulez encore plus ? Les questions non résolues seront relayées vers les Labos Reporting
de printemps.
OU ET QUAND ?

 À Bruxelles, le mardi 17 avril 2018, de 13h à 17h
 À Liège, le mercredi 9 mai 2018, de 9h à 13h
PUBLIC

 Référents tabac ou toute personne intéressée par la mise en place d’activités en lien avec le tabac
dans la maison médicale.
PREREQUIS

 Aucune connaissance en Access n’est requise.
 La connaissance du logiciel Pricare est un plus mais n’est pas indispensable.
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