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Où pouvez-vous trouver les données dans
DFI / DSI ?

1 Générales
L’Agence AVIQ souhaite identifier et surveiller le nombre de résidents atteints d’une infection Covid19 (soupçonnée).
Pour cela, vous devrez vous connecter à la plateforme https://portail-plasma.aviq.be à partir du
26 mars 2020 vous avez reçu une connexion et un mot de passe pour cela.
Les données doivent être remplies quotidiennement avant 11h. avec les données de la veille.
Ce questionnaire se compose de 3 parties :
• Définir et contacter
• Données sur le nombre de résidents infectés
• Données sur les résidents décédés
Vous avez reçu un manuel de l’AVIQ sur l’utilisation de cette plateforme.
Ci-dessous, vous trouverez les endroits dans notre application qui vous fournissent ces données.

2 Définir et contacter
Vérifiez la justesse des données de l’institution et de la personne à contacter.

3 Données sur le nombre de résidents infectés
Que pouvez-vous tirer de notre application :
•
-

•
•
•

Résidents présumés infectés
Si un soupçon est soudainement enregistré via le module « des maladies contagieuses et
des infections:
 DSI / Listes / Liste des "Maladies contagieuses et infections".
Si et les soupçons de contamination sont enregistrés par le biais d’un suivi:
 DSI / Listes / Listes - "suivi" avec un filtrage pour les informations nécessaires.
Résidents d’infections confirmées (domicilier en France)
 DSI : Rapman 1 ou Rapman 2 ou DFI : idem
Résidents de contamination confirmés (non domiciliés en France)
 DSI : Rapman 1 ou Rapman 2 ou DFI : idem
Lits vides
 DFI / Listes/ Résidents /Occupation des chambres

4 Données sur les résidents décédés
Que pouvez-vous obtenir de notre application
•

Date1er symptômes

Si un soupçon est soudainement enregistré via le module « des maladies contagieuses et des
infections:
 DSI / Listes / Liste des "Maladies contagieuses et infections".
Si et les soupçons de contamination sont enregistrés par le biais d’un suivi:
 DSI / Listes / Listes - "suivi" avec un filtrage pour les informations nécessaires.
• Date de décès
 DFI / Listes / Rapman 1 ou 2 : Création d’une liste Résidents avec date du décès.
• Lieu du décès
 DFI / Listes/ Rapman 1 ou 2 : Création d’une liste Résidents avec lieux du décès.
• Age du résident lors du décès
 DFI / Listes/ Rapman 1 ou 2 : Création d’une liste avec l’âge des Résidents décédés.
• Genre
 DFI / Listes/ Rapman 1 ou 2 : Création d’une liste avec le sexe des Résidents décédés.
Il est possible dans Rapman 2 de créer une liste avec toutes les données nécessaires dans une
seule liste.
Une liste Décès avec la date de données, lieu de décès, âge et sexe des résidents.

