GLoUP… GLoUP… GLoUP…2018
GLoUP…2018
Nouvelles rencontres des Groupe Locaux des
Utilisateurs de PricarePricare-DSI
Lieux d’échanges et de discussion entre les utilisateurs du Dossier
Santé Informatisé de Pricare
OBJECTIF GENERAL :

Intégrer et harmoniser l’utilisation du DSI de Pricare par et entre
les MMs
OBJECTIFS SECONDAIRES :

Partager son expérience d’utilisateur avec les autres
Tenir à jour/réactualiser ses connaissances
Identifier et transmettre les nouvelles fonctionnalités
Co-construire les propositions d’harmonisation d’utilisation du DSI
Identifier les améliorations souhaitables
Etre informés des dernières actualités
PROGRAMME/ORDRE DU JOUR

•
•
•
•

Informations sur le développement du « nouveau Pricare »
Réflexion sur la manière de communiquer entre les différentes professions autour du DSI
Refaire le point sur la nouvelle version 6.7.3 de Pricare et les nouvelles fonctionnalités
utilisées ou pas.
Elaboration de la liste d’une liste des coordonnées des responsables « export des
documents » des services informatiques des hôpitaux.

Animateurs : Benjamin Fauquert, Patrick Jadoulle, Pierric Catinus, Claire Langhoo, Virginie Sciera,
Valentine Lardinois et Dominique Filée

PUBLIC

Tout travailleur d’une maison médicale membre de la Fédération impliqué dans le suivi global de la
santé du patient
PRE REQUIS

Utilisation régulière de Pricare, connaissance des fonctionnalités de base du DSI, curiosité et volonté
d’apprentissage des nouvelles fonctionnalités
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LIEUX ET DATES DE FORMATION :

o
o
o
o

Hainaut, MM le car d’or : Avenue de Jemappe, 135-7000 Mons
Mardi 12/06/2018 de 12h30 à 14h30
!!! Charleroi, Locaux de l’IGC Av. Eugène Mascaux, 143 - Marcinelle
mardi 12/06/2018 de 12H 30 à 14H30
Liège, IGL : Rue du Laveu 76 - 4000 Liège
Jeudi 14/06/2018 de 9h à 12h
Bruxelles, Fédération des maisons médicales : Bd du midi 25/5-1000 Bruxelles
Vendredi 15/06/2018 de 9h à 12h

INSCRIPTION :

En ligne sur site web FMM
http://www.maisonmedicale.org/Groupe-Local-d-Utilisateurs-de-Pricare-GLoUP.html
Clôture des inscriptions une semaine avant le GLOUP
+ D’INFOS : Marie Agnès Broze, marie-agnes.broze@fmm.be
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