A renvoyer complété et signé à
FIGAC ASBL
1A Rue des Fraisiers
1476 HOUTAIN-LE-VAL
+ Fax au 02 / 888 03 16 ou scan
vers helpdesk@figac.be

ADHESION ASBL FIGAC
Entre l'Association Sans But Lucratif FIGAC dénommée ci-après FIGAC, représentée
par Anne-Sophie Deligny, trésorière, Et
Nom (de la maison médicale) ……………………………………………
Rue, Nr :…………………………………………………………..……….
Code Postal, Commune : ……………………………………..…………..
Représentée par (personne)………………………………..…………………
E-mail ………………………………...Téléphone …………………………
Il est convenu que cette dernière devient membre de l’asbl Figac et doit dès lors se
conformer au règlement d’ordre intérieur en annexe (chaque page devant être parafée
pour prise de connaissance).
A partir du ……./……../…………
Pour le partage des frais les paramètres suivants seront pris en compte :
Modules installés (barrer si nécessaire):
• Admin (=indispensable: gestion des utilisateurs, patients, agenda, …)
• Facturation
• DSI
Nombre de postes de travail (compter également les postes depuis lesquels Pricare
est utilisé via « bureau distant », mais ne pas compter le serveur): ………….
Nombre de médecins : …………
Membre FMM / VWGC / Non
Fait à ……………………., le ………………., en deux originaux,
Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.

Pour FIGAC Asbl

Pour la Maison Médicale
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INFORMATIONS PRATIQUES EN VUE DU DEMARRAGE
Nom du logiciel dossier médical éventuellement déjà utilisé : ………….............
Migration de données souhaitée : non/oui : …………………………………………………
Date de démarrage prévue : …………………………..
Nr de compte en banque (IBAN + BIC) : ………………………………………..
Nr Inami (de la maison médicale) : ………………………………………………
Nr BCE : …………………………………………….
Facturation : à l’acte / au forfait
Souscription au forfait : Médecin – Kiné – Infirmier (barrer les inutiles)
Personne de contact pour la facturation aux mutualités : …………………………………….
Responsable informatique interne (nom, e-mail, tel) ;……………………………………….
Fournisseur informatique externe (nom, e-mail, tel) :…………………………………………
Expérience/connaissance de Pricare : Nulle / Utilisateurs expérimentés présents
Activer la collecte de données statistiques concernant l’utilisation des fonctionnalités Pricare
(agrégées par mois et par maison médicale, ne contient aucune donnée personnelle) : oui / non
Utilisateurs à prédéfinir :
Nom

Prénom

Qualité
(Accueil, Médecin,
Infirmier, Kiné,
Assistante sociale,…)

Nr INAMI
(si d’application)
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