Avec le soutien du Fonds social
pour les établissements et services de santé

Labos reporting (printemps 2018)
J’utilise mes données administratives et médicales pour mes projets de
prévention : l’exemple du suivi des patients fumeurs.
Lors de ce labos vous allez vous exercer à calculer des taux (d’encodage, de
prévalence,..), à faire le suivi de procédures et échéances encodées, à modifier des
requêtes existantes, à créer des listes de publics cibles, …

Qu’est-ce qu’un Labo Reporting? Les labos sont des ateliers d’expérimentation pratique et
d’échanges de bons procédés pour tous ceux qui utilisent Access ET le Reporting1 de Pricare pour
analyser les données de leur maison médicale.
Les labos ne sont PAS...une formation pour les débutants en Access et reporting. Les utilisateurs
qui ne connaissent pas ACCESS, doivent participer à un module de formation Access de base pour
pouvoir s’inscrire aux labos.
**Si ce thème vous intéresse sans toutefois avoir de connaissance en Access, ou chercher à en développer, cette autre
formation vous conviendra mieux : "Utiliser les données du DSI dans nos projets tabac".

QUI est concerné et particulièrement invité? Tout travailleur d’une maison médicale membre de la
Fédération déjà utilisatrices d’Access et du reporting en MM (ou bien décidées de s’y mettre!!) avec
l’envie de continuer à apprendre, d’échanger et de partager sa pratique.
Les personnes qui ont suivies la formation Access de base en matinée.
Conditions indispensables pour participer aux labos : Le jour même, chacun amène son PC portable
avec Access installé ET un export de sa Base de données sécurisée (la procédure d’extraction et de
sécurisation sera envoyée aux inscrits).
Pour les utilisateurs qui ne connaissent pas Access, participer à un module de formation Access de
base.
Formateurs : Colette Vrancken, Séverine Declerq et Laura Verschueren du Pool reporting de la FMM.
MODALITES PRATIQUES




Durée : 3h30
Horaire : accueil 12h45, fin à 16h30

POUR LES MAISONS MEDICALES AU FORFAIT :

 À Bruxelles, à la FMM, bd du Midi 25, 5ème étage le jeudi 26 avril 2018
 À Liège, à IGL, rue du Laveu, 76 à 4000 Liège le jeudi 24 mai 2018
 À Charleroi, à l’IGC, av. Eugène Mascaux, 143 Marcinelle le jeudi 31 mai 2018
+ D’INFOS :

INSCRIPTION

Virginie Couvreur reporting@fmm.be

http://www.maisonmedicale.org/Labos-reporting.html

1

On appelle Reporting le programme statistique de Pricare qui permet d’extraire anonymement ou non les données administratives et
médicales à des fins d’analyses.
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