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

Les bases en Access
Tu es utilisateur de Pricare ? Intéressé par l’analyse de votre base de données
patients? Tu voudrais venir à un labo ‘reporting’ mais tu connais peu / pas Access ? Tu
as entendu parler des requêtes mais tu ne sais pas comment faire ? Cette formation et
est pour toi !

Objectifs : donner les bases minimales à des travailleurs pour qu’ils puissent commencer à utiliser
des requêtes existantes et les modifier. Ce n’est pas une formation au logiciel Access dans son
ensemble. L’entrainement à la création de nouvelles requêtes et l’approfondissement des
connaissances d’Access sont abordés en labos reporting. Il est vivement conseillé de compléter cette
formation de base par une participation régulière aux labos.
Plus concrètement cette formation vise à :
• Permettre à des travailleurs qui ne maitrisent pas (encore) Access de s’inscrire aux labos
‘reporting’
• Initier aux bases d’Access : comprendre ce qu'est une table, une requête et les liens qui les
unissent, les différents affichages. Etre capable de modifier une requête simple.
• Pouvoir utiliser une requête en langage SQL et bénéficier des résultats.
• Sensibiliser aux tenants et aboutissants d’un travail d’analyse de données
Méthodes
• Partir de requêtes existantes pour en comprendre le mécanisme. Exécuter, tester, modifier,
observer les résultats.
• S’exercer directement sur sa propre base de données.
• Approche personnalisée avec un très petit groupe de participants (6 max).
Public concerné : Travailleurs de MM utilisateurs de Pricare, intéressés par l’analyse des diverses
informations disponibles dans leur base de données patients, qui n'ont jamais utilisé Access (ou
presque jamais) et qui souhaitent participer aux labos reporting.
Prérequis : Utilisation de Pricare et des fonctionnalités de base d'un PC.
Matériel à emporter à la formation :
•
Un pc portable.
•
Sur lequel est installé le logiciel Access (vérifier que la licence est valide).
•
Une exportation récente de la base de données de sa MM (sécurisée).
Des indications précises seront fournies, si nécessaire, à l’inscription pour réaliser cette exportation
et la sécurisation du fichier.
Formateur : Denis Lisen, formateur chez Figac. Il est accompagné à chaque session par un membre
du pool reporting, travailleur de MM et utilisateur de Pricare.
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MODALITES PRATIQUES




Durée : 3h
Horaire : accueil 08h45, fin à 12h

Remarque : chaque session est suivie d’un labo reporting en après-midi auquel il est vivement
conseillé de s’inscrire aussi. Les places étant limitées la priorité est donnée aux personnes inscrites
simultanément à un labo reporting.
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 :

Virginie Couvreur reporting@fmm.be
INSCRIPTION

http://www.maisonmedicale.org/Les-bases-en-Access-pour-le-reporting-6414.html
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