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1. Introduction 
 
DATABAC est une base de données en ligne, sécurisée, permettant l’encodage et la 
gestion des consultations de tabacologie, la gestion de rapports statistiques 
permettant d’élaborer des recommandations, et un outil permettant d’étayer des 
articles dans des publications scientifiques. En outre, Databac permet de générer des 
rapports propres à chaque structure. Elle est accessible uniquement aux personnes 
autorisées par le FARES, via un login et un mot de passe. Les données anonymisées 
sont recueillies à des fins de recherche scientifique et statistique, et sont traitées par 
le FARES asbl.  
 

2. Vocabulaire utilisé 
 
Admin : Personne utilisant Databac, avec des droits d’administration. L’admin ne 
peut cependant pas voir ni modifier les données patients. Il peut visualiser les 
données anonymisées et générer des rapports, gérer les structures et les référents 
locaux ; il peut aussi modifier certains paramètres de Databac (menu déroulants, 
intitulés des champs, etc.). 
 
Consultation : désigne la venue d’un patient auprès d’un professionnel de santé pour 
essayer de trouver une aide à son problème d’addiction au tabac. Dans Databac, une 
consultation est aussi un ensemble d’encodage de données, relatives à un patient. 
 
Databac : le nom de la base de données, reprenant le système d’encodage, la 
gestion des rappels, des rapports statistiques et la gestion des paramètres. 
 
Dossier ou Fiche : un dossier patient ou une fiche patient est l’ensemble des 
données encodées relatives à la consultation du patient. 
 
Intervenant1 : désigne la personne qui utilise Databac le plus fréquemment 
(tabacologue, médecin, …), avec des droits d’accès adaptés. L’intervenant peut 
encoder des patients, ajouter, modifier des fiches patients, mais n’a pas autant de 
possibilités que le référent local.  
 
Membre : Personne qui utilise Databac dans l’unique but de générer des rapports. 
Un membre ne pourra rien gérer, rien ajouter ni modifier, ni voir des données 
patients. 
 
Ombrer : ombrer (=désactiver) un patient consiste à clore son dossier dans Databac, 
et ce dans quatre cas (voir point 10.3 page 23). Les données du patient ne sont pas 
supprimées, on les garde pour les statistiques, mais il n’est plus possible de modifier 
son dossier. Lorsqu’il est désactivé, il n’apparaît plus pour les utilisateurs. Ceci 
permet d’alléger le temps de réponse du système, d’une part dans un but d’efficacité 
technique et d’autre part pour ne pas encombrer les utilisateurs avec des patients 
dont on n’a plus besoin, dans un but ergonomique, d’efficacité humaine. 

                                                           
1 Une même personne peut cumuler les rôles de référent local, intervenant et/ou secrétaire. 
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Il est toutefois possible de réactiver le dossier du patient dans le cas où il souhaite 
réenclencher le suivi (endéans les deux ans à dater de la première consultation). 
 
Patient : Toute personne, hospitalisée ou non, fumeuse ou pas, qui se rend auprès 
d’un professionnel de santé pour demander une consultation en tabacologie. 
 
Rappel : l’opération que l’utilisateur effectue 6, 12, 18 mois après la consultation, en 
contactant le patient pour lui demander où il en est dans sa situation tabagique. 
 
Référent local2 : Personne utilisant Databac avec des droits supérieurs à ceux de 
l’intervenant. Le référent local peut ajouter, modifier, supprimer des intervenants 
propres à sa structure, générer des rapports propres à sa structure ainsi qu’ajouter, 
modifier et ombrer des fiches de patients. 
 
Secrétaire2: Personne utilisant Databac avec des droits restreints. Le/la secrétaire 
peut gérer les rendez-vous, visualiser les données patients et sortir des mini-
rapports, encoder le suivi ou clore un dossier patient. 
 
Structure : Désigne l’endroit (hôpital, CAF, cabinet privé du tabacologue,…) où se 
déroulent les consultations de tabacologie. Un utilisateur peut faire partie de 
plusieurs structures. 
 
Suivi : Au sens large, le suivi est l’accompagnement tabagique tout au long du 
processus d’arrêt entamé par le patient. Ici, nous désignerons par suivi le statut 
tabagique à un moment donné. 
 
Utilisateur : toute personne utilisant Databac, quel que soit son niveau d’accès 
(admin, intervenant, membre, référent local, secrétaire). 
 
 

3. Principes de base et schémas 
 
Un patient se rend dans une structure pour une consultation de tabacologie, auprès 
d’un professionnel de santé (utilisateur de Databac). Lors de la première 
consultation, l’utilisateur encode les données dans Databac, pendant ou à l’issue de 
la consultation. Lors de la seconde consultation, il encode uniquement les données 
relatives à la nouvelle consultation, et/ou les changements par rapport à la 
consultation précédente.  
 
Remarque :  
On estime qu’un patient ne se rendra pas dans deux structures différentes. 
Si le cas se présente, deux dossiers seront constitués pour le même patient, un 
dossier dans chaque structure. 

 
 

                                                           
2 Une même personne peut cumuler les rôles de référent local, intervenant et/ou secrétaire. 
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3.2  Schéma des actions par utilisateur  
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4. Pré-requis technique 
 
Pour pouvoir utiliser Databac, il convient de disposer : 
- d’un ordinateur équipé d’un système d’exploitation récent (Windows 7 ou 

ultérieur ; Mac OS 8  ou ultérieur ; Linux toutes versions) 
- d’une connexion à internet, de préférence à haut débit 
- d’un navigateur internet  

(Internet Explorer 6 ou ultérieur, Mozilla Firefox 5 ou ultérieur,…) 
- d’un login et mot de passe, fournis par le FARES asbl après réception de la 

convention signée (personne de contact : voir point 18, page 32). 
 
L’utilisation de Databac s’effectue principalement à la souris et au clavier.  
 
 

5. Encodage nominatif / anonyme et vie privée 
 
Le FARES et Databac respectent la vie privée et le Règlement Général européen de 
Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais). Pour cela nous avons mis en 
place toutes les mesures de sécurité possibles. Cependant, le choix du type 
d’encodage reste à l’appréciation des intervenants. 
Pour chaque structure, un choix entre un encodage nominatif et un encodage 
anonyme est possible. Ce choix est à préciser lors de la signature de la convention 
entre le FARES et la structure.  
Lors de l’encodage nominatif, le nom du patient est encodé dans Databac, et relié à 
ses données de consultation ; dans le cas d’un encodage anonyme, un code 
correspondant au patient est encodé à la place du nom. 
 

Type Encodage nominatif Encodage anonyme 

Avantages 
Facilité pour les intervenants : 
le nom du patient est affiché 

Plus grand sentiment de 
sécurité pour les patients 

Inconvénients 
Le nom du patient affiché et 

relié à son dossier 
L’intervenant doit connaître 

les codes des patients 

 
Comme indiqué plus loin au point 9.1.2, page 15, chaque patient doit avoir signé et 
approuvé un DIC avant que l’intervenant ne procède à l’encodage de ses données, 
nominatives ou non. Le FARES ne peut être tenu responsable en cas de négligence 
d’un intervenant. Il incombe aux intervenants en tant que professionnels de santé 
d’assumer la responsabilité de soumettre le DIC avant tout encodage. 
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6. Se connecter à Databac 
 

 Dans un navigateur internet, entrez l’URL suivante : https://www.databac.be  
(n’oubliez pas le « S » après le http !). L’écran suivant apparaît. 

 

 Entrez votre email et votre mot de passe. (si vous n’avez pas reçu de mot de 
passe et que vous avez bien signé la convention, contactez le FARES). Cliquez 
ensuite sur OK. En cas d’oubli du mot de passe, remplissez uniquement votre 
adresse email et cliquez sur « Mot de passe oublié ? ». Le système vous enverra 
un nouveau mot de passe par email, que vous pourrez changer par après (voir 
point 16, page 31). Si vous voulez tester une version de démonstration de 
Databac, reportez-vous au point 18, page 32. 

 

 Une fois connecté, si vous faites partie de plusieurs structures, le système 
demande de confirmer la structure dans laquelle vous vous trouvez, choisissez et 
validez avec le bouton « Sélectionner ». 
Si vous ne faites partie que d’une seule structure vous serez  automatiquement 
directement redirigé vers celle-ci. 

 
Une fois la connexion réussie, vos  nom et prénom s’affichent en haut à droite, ainsi 
que la structure pour laquelle vous allez encoder des patients. Pour changer de 
structure sans devoir repasser par l’écran du mot de passe, choisissez-en une dans le 
menu déroulant en haut à droite, sous votre nom. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.databac.be/
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7. Tableau des privilèges 
 

Il existe plusieurs niveaux d’accès avec des privilèges différents : 
Admin, Référent local, Intervenant, Secrétaire, Membre. 
Voir point 2 page 4 pour plus de précisions.  
 
 Le tableau ci-après reprend clairement ces privilèges. 

 
En fonction de votre niveau d’accès, différents onglets apparaîtront ou pas lorsque 
vous serez connecté. Ces onglets sont détaillés ci-après. 
 
 

8. Présentation des onglets 
 
Après avoir validé votre structure (ou simplement vous être connecté si vous n’avez 
qu’une structure), vous verrez un écran récapitulatif concernant votre structure. 
C’est l’Aperçu général, une sorte de page d’accueil.  
De là vous pouvez accéder aux autres onglets décrits ci-après. 

 
 Aperçu général, voir point 8.1 ..................................................... page 11 

 Gérer des patients, voir point 9 ................................................... page 12 

 Gérer des rappels, voir point 10 ................................................... page 22 

 Générer des rapports, voir point 11 .............................................. page 24 

 Générer des statistiques : voir point 12 ....................................... page 24 

 Gérer les intervenants : voir point 13 ........................................... page 26 

 Gérer les structures : voir point 14 ............................................... page 28 

 Gérer son compte : voir point 15 .................................................. page 29 
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8.1 Onglet Aperçu général 

 
Cet onglet reprend deux zones : 
 
Une zone de gauche indiquant le personnel relatif à la structure ; 
 
Une zone de droite indiquant des chiffres résumant la structure : d’une part le 
détail des types d’utilisateurs pour cette structure, et d’autre part le nombre de 
patients suivis, dont les nouveaux pour l’année en cours ; le nombre de 
consultations, les patients pris en compte sans encodage (point 9.1.3 page 15) 
et le type d’accompagnement. 
 
Chaque année, une nouvelle colonne s’ajoutera à droite, permettant la 
comparaison aisée avec l’année précédente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onglet Aperçu général 
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9. Gestion des fiches des patients 
 
9.1 Onglet Patients / choix d’encodage 
 
Lorsque l’on est sur l’onglet « Patients », 3 choix se présentent :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran de choix d’encodage (onglet Patients) 
 
 

9.1.1 Patient existant / dossier patient 
 
Introduire le nom, le prénom et la date de naissance (ou uniquement le code 
patient si l’encodage est anonyme) d’un patient déjà existant, afin de compléter 
ses données et/ou d’ajouter une nouvelle consultation, puis cliquer sur « OK » 
- si les informations sont incorrectes, le système le signale et invite à vérifier.  
- si les informations sont correctes, le dossier patient s’affiche, comprenant le 
sexe, l’âge et la date de naissance, ainsi que la date de la (des) dernière(s) 
consultation(s).  
S’il ne s’agit pas du patient correspondant, vérifier le code ou cliquer sur « Créer 
un nouveau patient » 

Pour encoder une 
nouvelle consultation 
relative à ce patient, 
entrer la date à 
laquelle la 
consultation a eu lieu 
(un calendrier apparaît 
lorsque l’on clique dans 
la zone) et validez avec 
la petite flèche       .Se 
reporter ensuite au 
point 9.2, page 14. 
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De l’écran du dossier patient, il est possible : 
- d’encoder une nouvelle consultation pour ce patient (sauf les secrétaires) 
- de consulter l’ensemble des données des consultations précédentes 
(bouton Voir les consultations) 
- d’encoder un nouveau rappel (même principe que pour une nouvelle consultation) 
- de voir l’ensemble des données de rappels précédents (Voir les rappels) 
- de générer un feuillet de liaison à destination du médecin du patient, 
avec l’icône enveloppe représentée ci-contre. En cliquant dessus, cela va 
générer un fichier PDF imprimable reprenant les informations de la 
consultation dont a besoin le médecin du patient (cf. page suivante) 
Certaines informations peuvent éventuellement être complétées à la main par 
l’utilisateur après impression. 
 

Ecran du dossier patient 
 
 
Il est aussi possible d’éditer (modifier) une précédente consultation en cliquant sur 
l’icône d’édition, représentée par un crayon, en regard de la consultation à modifier. 
Seuls les référents locaux et les intervenants ont accès à cette fonction. 
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Exemple de lettre au médecin traitant (feuillet de liaison) 
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Remarque valable pour l’ensemble de Databac : 
Pour de nombreux champs, une infobulle est disponible si vous avez besoin de 
précisions. Pour la faire apparaître, passez le curseur de votre souris sur l’icône « ? » en 
regard du champ pour lequel vous hésitez ou souhaitez des précisions. 

 

9.1.2 Nouveau patient  
 
Pour créer un nouveau patient qui a signé le DIC3 et donc accepte l’encodage de 
ses données : cliquer sur « Créer un nouveau patient » et se reporter au point 9.2 
ci-après. 
 
Remarque : il est possible de télécharger et 
imprimer le DIC à partir de l’écran d’accueil 
d’encodage. 
 
 
9.1.3 Patient sans encodage 
 
Permet de prendre en compte la consultation du patient qui 
n’accepte pas l’encodage de ses données. Pour cela cliquer 
simplement sur le bouton « +1 ». Un message comme celui ci-
dessous s’affiche alors dans l’onglet « Aperçu général » indiquant 
que le patient a été pris en compte. 
 
 
 

 
 

 

9.2 Encodage de données d’une consultation patient 
 

Une fois arrivé sur la fiche du patient, différents onglets s’affichent. L’onglet sur 
lequel on se trouve est coloré différemment par rapport aux autres. 
Dans la partie supérieure de chaque écran est inscrit un récapitulatif des données du 
patient : code (ou nom/prénom), âge, n° de la consultation et la date. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
3 DIC = Document d’Information et de Consentement éclairé du patient, autorisant l’intervenant à encoder les 
données personnelles du patient dans le cadre de la consultation en tabacologie. 
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Mis à part pour l’onglet Signalétique, chacun des autres onglets propose un cadre 
dans la partie droite de l’écran permettant de visualiser les données d’une 
consultation précédente, ce qui facilite la comparaison rapide avec les données 
antérieures et actuelles, permet de voir l’évolution du patient, etc. 
 
Ce cadre n’apparaît évidemment pas lorsqu’il s’agit de la première consultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les consultations de suivi : afin de ne pas devoir recopier les informations des 
champs obligatoires, une option est prévue au bas de ce cadre, qui recopiera les 
informations de la consultation précédente vers les champs de la consultation en 
cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque générale 
Pour tous les paragraphes qui vont suivre, au bas de chaque écran d’encodage vous 
trouverez deux boutons : Sauvegarder et Annuler. 
 

Le bouton Sauvegarder permet d’enregistrer les 
données qui viennent d’être introduites, tout en 
restant dans le même écran. 

Le bouton Annuler n’enregistrera pas les données et effacera ce que vous venez 
d’introduire, en restant sur la même page. 
 
Le bouton Annuler ne sera pas visible si vous n’avez pas encore encodé d’informations 
dans la page à l’écran. 
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9.2.1 Onglet Signalétique  
 
En cas d’encodage anonyme, seules les données codées suivantes sont 
demandées : code patient, sexe, date de naissance, âge de début du tabagisme 
et date de la 1ère consultation.  
 
En cas d’accord du patient pour l’encodage de ses données, les informations 
nominatives et adresse du patient doivent être ajoutées également, ce qui 
facilitera les rappels.  
 
Remarque : dans les deux cas, la date de la première consultation est 
automatiquement remplie avec la date du jour mais on peut très bien la modifier 
au besoin. 
 

 

Encodage anonyme     Encodage nominatif 
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9.2.2 Onglet Administratif 
 
Il reprend la situation professionnelle, le statut OMNIO/BIM, le statut hospitalisé 
ou ambulatoire, le type d’accompagnement du patient ainsi que la date de la 
prochaine consultation. Une zone de commentaires destinés au médecin 
traitant est également prévue. Ces commentaires seront repris dans le feuillet de 
liaison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.3 Onglet Parcours tabagique 
 
Onglet reprenant le parcours tabagique du patient, avec les éventuelles 
tentatives et méthodes d’arrêt antérieures, la période d’arrêt la plus longue et 
une zone de commentaires destinées à l’intervenant uniquement. 
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9.2.4 Onglet Demande/Motivation 
 
Cet onglet reprend les données relatives à 
la demande et la motivation du patient : 
origine de la consultation, objectif 
déclaré, facteur déclenchant la démarche, 
date fixée d’arrêt du tabagisme, crainte à 
l’arrêt et des commentaires.  
 
Un commentaire particulier destiné au 
médecin à propos de l’objectif déclaré est 
aussi prévu. 
 

9.2.5 Onglet Evaluation 
 
Pour chaque consultation, cet onglet 
reprend l’évolution du tabagisme du 
patient : son statut tabagique, le nombre 
de tentatives d’arrêt, les produits fumés 
et la quantification, les mesures de 
cotinine, de CO / COHb, le test de 
Fagerström, le test de HONC et des 
commentaires.  
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9.2.6 Onglet Médical 
 
Pour chaque consultation, cet onglet reprend les données purement médicales 
en rapport avec le tabagisme : grossesse et pilule (pour les patientes femmes ; ces 
champs n’apparaissent pas pour un patient homme), intervention chirurgicale, 
VEMS, coefficient de Tiffeneau, polyconsommations et comorbidités 
antérieures et/ou actuelles et des commentaires.  

  
 
9.2.7 Onglet Traitement 
 
Ici on indique les données relatives au traitement médicamenteux prescrit : quel 
est-il, sous quelle forme (posologie), la compliance, les effets indésirables, la 
durée du traitement et des commentaires éventuels. 
Ces commentaires seront indiqués dans le feuillet de liaison. 
Une zone de notes libres apparaît aussi, ce sont des notes à usage de 
l’intervenant uniquement. 
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9.2.8 Onglet Diététique 
 
Cet onglet reprend toutes les données diététiques du patient, notamment le 
BMI, la prise/perte de poids durant l’accompagnement tabagique, l’activité 
physique et des commentaires.  

 
9.2.9 Onglet Psy 
 
Cet onglet reprend toutes les données psychologiques du patient, notamment 
les résultats du test HAD, le type de soutien, les échelles de confiance en soi, 
d’importance accordée au changement et de qualité de vie. Une zone de 
commentaires permet d’indiquer d’autres remarques du point de vue 
psychologique du patient. 
Ces commentaires seront indiqués dans le feuillet de liaison. 
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9.2.10  Onglet Fin de consultation 
 
En cliquant sur cet onglet, on revient 
automatiquement à l’écran du dossier du 
patient (cf. point 9.1.1 page 12). 
 
ATTENTION : ne cliquez pas sur cet onglet sans avoir sauvegardé les données 
de l’onglet en cours, sinon ces données seront perdues. 
 
 

10. Rappels 

 
10.1 Prendre connaissance des rappels à effectuer (listings) 

 
Le rappel se fait en général à 6, 12 et/ou 18 mois après la date de la première 
consultation, en fonction des procédures selon les structures. 
Depuis l’écran d’accueil un onglet « Rappel » permet de visualiser les listings des 
rappels à effectuer. 
Un menu déroulant propose les rappels à 6, 12 et 18 mois et affiche la liste des 
patients pour lesquels il faut effectuer un rappel. 
La visualisation des rappels n’est donc pas automatique, c’est à l’intervenant de 
vérifier cet onglet de temps en temps, selon le rythme qu’il souhaite. 
Pour accéder directement à l’encodage du rappel (voir 10.2 ci-dessous), indiquer 
la date dans la zone supérieure droite, et cliquer sur la flèche       en regard du 
patient pour lequel un rappel doit être encodé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Encodage des rappels 
 
A partir de l’écran du dossier patient, il 
est possible de gérer les données de 
rappel (partie droite). Un nouveau 
rappel peut s’effectuer depuis les 
listings (voir 10.1 ci-dessus) ou bien via 
l’écran d’accueil. Depuis l’écran 
d’accueil il est aussi possible d’éditer 
les précédents rappels.  
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10.2.1 Onglet Signalétique du rappel  
 

Cet onglet est identique à l’onglet 
signalétique de la partie Patient. Il 
reprend les données du patient 
encodées lors de la consultation.  
A priori ces données ne changent pas, 
mais il est toujours possible de les 
modifier (elles seront alors modifiées 
dans la partie Patient également). 

 
10.2.2 Onglet Rappel  
 

C’est là que l’utilisateur indique 
l’évolution de la situation tabagique du 
patient proprement dite : réduction et 
ou arrêt du tabagisme, statut tabagique, 
un bouton radio « absence justifiée : 
oui /non » et la date de l’absence, ou si le 
patient est décédé. Une zone de 
commentaires permet d’ajouter des 
informations complémentaires 
éventuelles. Comme pour l’encodage 
des consultations, la partie droite de 
l’écran reprend les données du (des) 
rappel(s) précédent(s). 

 
 
10.2.3 Onglet Fin du rappel 

 
Idem que le point 9.2.10 page 21.  
 
 

10.3 Remarques importantes 
 
A. Un patient peut venir à autant de consultations qu’il le souhaite, néanmoins 

l’INAMI ne rembourse que les 8 premières consultations dans un délai de deux 
ans. 

B. Une fiche patient reste active tant que le patient n’a pas arrêté (et qu’il désire 
continuer sa démarche). Une fiche peut être désactivée dans 4 cas : 
- en cas de décès du patient 
- en cas d’arrêt tabagique complet 
- en cas de volonté du patient d’interrompre le suivi définitivement 
- après deux ans d’inactivité depuis la date de la dernière consultation 
 

Si après deux ans d’inactivité, un même patient revient, une nouvelle fiche devra être 
créée. Il y a toujours la possibilité de consulter le premier dossier pour ce patient.  
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11. Agenda 
 

11.1  Navigation 
 
Depuis 2015, une gestion d’agenda est intégrée à Databac. 
Cela vous permet de lier des patients à un rendez-vous dans votre calendrier et ainsi 
d’organiser facilement vos consultations. 
La facilité d’utilisation est typiquement inspirée de celle de Microsoft Outlook®. Si 
vous êtes familier avec le calendrier Outlook, vous n’aurez aucune difficulté avec 
l’agenda de Databac. 
 

 
 
Pour y accéder, cliquer sur l’onglet Agenda. Vous pouvez facilement naviguer dans 
les dates grâce aux flèches situées dans la partie supérieure gauche. Le bouton 
« Aujourd’hui » permet de revenir directement sur la date du jour. Il est désactivé si 
on se trouve déjà sur la date du jour. En haut à droite, vous pouvez choisir le type 
d’affichage selon votre préférence : par jour, par semaine ou par mois. 
Dans les vues par Jour et par Semaine, chaque ligne représente un quart d’heure. 
Dans la vue par Mois, les heures ne sont pas visibles. 
 
 
11.2 Ajouter un rendez-vous 
 
Créer un rendez-vous est très simple : il suffit de cliquer sur le jour désiré, à l’heure 
désirée, et étirer jusqu’à la fin prévue du rendez-vous (pour rappel, afin que le patient 
puisse bénéficier du remboursement: le premier rendez-vous doit durer 45 minutes 
minimum, et les consultations suivantes 30 minutes minimum).  
Si vous cliquez simplement sur une heure sans étirer, vous pourrez toujours ajuster la 
période par la suite. 
 
En relâchant le bouton de la souris (avec ou sans étirement), une fenêtre apparaît. 
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Dans cette fenêtre, dans la partie de gauche vous pouvez indiquer l’intitulé du 
rendez-vous (exemples : premier rendez-vous, suivi à 6 mois,…), puis dans la partie de 
droite : 
- cocher la case « Nouveau patient » s’il s’agit d’un nouveau patient 
- indiquer le code du patient existant4 : un menu déroulant vous montrera les fiches 
correspondantes, il ne vous reste qu’à cliquer pour associer le patient à ce rendez-
vous. 
 
Cliquer sur « Sauvegarder » pour valider. 
Vous pouvez indiquer autant de rendez-vous que vous le souhaitez dans l’agenda. 
 
 
11.3  Modifier un rendez-vous 
 
Vous pouvez facilement déplacer les rendez-vous en maintenant le bouton de la 
souris appuyée et en les glissant au moment désiré (glisser-déplacer). 
 
Pour modifier un intitulé de rendez-vous, ou le patient correspondant, cliquez dessus 
et changez les informations comme indiqué au point 11.2.  
Validez avez le bouton « Sauvegarder ». 
 
 
11.4  Supprimer un rendez-vous 
 

Pour supprimer un rendez-vous, 
cliquez d’abord dessus. L’option 
se situe ensuite en bas à gauche 
de la fenêtre.  

 
 
 
Cliquez sur « Supprimer cet événement ». Un message de confirmation apparaît, 
validez alors avez le bouton « OK ». 
 

                                                           
4 Dans le cas d’un encodage nominatif, ce sera le nom du patient au lieu du code. 
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12. Générer des rapports (fonction Export) 
 
Tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d’accès, ont la possibilité de générer 
des rapports de données brutes (format Excel) et de graphiques. L’onglet Export 
permet d’accéder à ces fonctions. 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’écran d’accueil, l’onglet « Export » permet deux options : 

 
 
Ces deux options génèrent un fichier de type tableau Excel (*.xls), facilement 
enregistrable sur disque dur. 
Depuis un fichier Excel, il est possible de convertir les données dans un format lisible 
par à peu près tout logiciel de gestion de données (*.tab ; *.csv, …). Le format 
adéquat est à voir au cas par cas selon les logiciels.  
Par exemple, la société MIMS (qui gère le programme Omnipro) et le FARES se sont 
rencontrés pour créer du lien entre Databac et Omnipro. Cela ne pose aucun souci de 
compatibilité. Pour une aide dans Omnipro, veuillez prendre contact avec MIMS : 
085 27 33 90 ou info@mims.be.  

 

13. Statistiques 

Depuis l’écran d’accueil, l’onglet « Statistiques » fourni un écran demandant la  
période sur laquelle les statistiques de la 
structure doivent être affichées.  
 
- L’ensemble des suivis : affiche le 

rapport statistique pour TOUTES les 
consultations, quelle que soit la date. 

- Une année spécifique (du 1er janvier au 
31 décembre inclus) 

- Une période spécifique : spécifier les 
dates précises, un trimestre par 
exemple. 

 
Le bouton « Générer le rapport statistique » affiche une page reprenant des 
informations semblables à celles-ci-après.  
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Le rapport statistique reprend : 
- l’ensemble des consultations détaillées (hommes, femmes et total), le nombre 

de patients, de consultations, les moyennes d’âges des patients,… 
- Les données administratives telles que la situation professionnelle, le statut 

ambulatoire, etc. 
- Les données de parcours tabagique, de demande / motivation, d’évolution du 

tabagisme, des interventions médicales, du traitement, du suivi diététique, 
d’examens psychologiques ; bref toutes les informations recueillies selon les 
onglets (cf. pages 17 à 21). 
Pour chaque item, les données de la 1ère consultation sont distinguées de 
l’ensemble des données disponibles au moment de la dernière consultation de 
suivi. Si des données ont évolué au cours du suivi, c’est la donnée la plus actuelle 
qui est renseignée. 
Il se peut que d’un item à l’autre, le nombre varie : cela arrive lorsque le patient a 
été en première consultation dans une autre structure, ou si l’intervenant n’a pas 
encodé d’informations dans les onglets Psy ou Diététique, par exemple. 
 

Ces informations fournissent une analyse détaillée des activités. En fin d’année, un 
rapport peut être aisément généré et imprimé. 
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14. Gestion des intervenants 
 
14.1 Accès 

 

 
 
Seuls les référents locaux ont accès à cette section via l’onglet « Intervenants ». 
De là il est possible d’ajouter ou modifier les intervenants liés à la structure. 

 
 
Pour modifier les données d’un intervenant, cliquer sur l’icône d’édition. 
 

Pour ajouter un intervenant non repris dans la liste, cliquer 
sur le bouton Nouvel intervenant, en haut à droite.  

 
 
14.2 Ajout / modification d’un intervenant 
 
Lorsque l’on se trouve sur la fiche d’un intervenant (ajout d’un nouveau ou 
modification d’un intervenant existant), on a accès aux nom, prénom, email, mot de 
passe, niveau d’accès, spécialité, indication d’un tabacologue, et des notes. Les 
admin peuvent aussi « désactiver » (=ombrer) un intervenant qui ne participe plus à 
Databac, sans pour autant effacer ses données ni les consultations qu’il a encodées. 
 
Le plus important sur cet onglet est la liaison d’un intervenant à une ou plusieurs 
structures (cf. point 14.3 page 29) 
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Remarque valable pour l’ensemble de Databac : 
Pour de nombreux champs, une infobulle est disponible si vous avez besoin de 
précisions. Pour la faire apparaître, passez le curseur de votre souris sur l’icône « ? » 
en regard du champ pour lequel vous hésitez. 
Chaque champ est précisé par une infobulle si vous avez des hésitations. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.3 Lier un intervenant à une structure 
 
Pour lier un intervenant à une structure : 

  choisissez une structure dans le menu déroulant au bas de la fiche de 
l’intervenant (seules les structures dans lesquelles se trouve le référent local 
sont affichées).  

 Validez ensuite la structure avec le bouton « + ».  

 
Pour supprimer le lien d’un intervenant au sein d’une structure, cliquer sur le 
bouton « corbeille » en regard de la structure.  

 
Lorsque toutes les données sont correctes pour l’intervenant, cliquez sur 
Sauvegarder.  
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15. Gestion des structures 

 
Cet écran permet de gérer les informations liées à la structure. 
 

Nom : nom 
complet de la 
structure 

 
Nom abrégé : 
abréviation 
(acronyme, 
sigle,…) de la 
structure 

 
Coordonnées : 
adresse, code 
postal, localité, 
téléphone, email 

 
Logo : un logo de 
format 200 x 150 
pixels maximum 
(format image : 
JPG, PNG, TIF,… ) 
peut être chargé 
pour figurer sur 
les feuillets de 
liaison destinés au 
médecin traitant. 

Cliquer sur le bouton « Choisissez un fichier » pour sélectionner le logo sur votre 
ordinateur, puis validez.  
 
Cliquez ensuite sur                                  pour le faire apparaître.  
 
Notes : notes éventuelles sur la structure. 
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16. Changement de mot de passe (gérer son compte) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’onglet « Mon compte » vous pouvez facilement changer de mot de passe. 
Pour cela, introduisez l’ancien mot de passe (actuel) dans la zone supérieure, et dans 
la zone inférieure le nouveau mot de passe que vous désirez, ainsi qu’une 
confirmation de celui-ci. 
 
Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». 
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17. Sauvegarde, backup et sortie 
 
La sauvegarde de l’entièreté de la base de données DATABAC est automatique. 
Chaque fiche (d’utilisateur, de patient, de consultation, de rappel) est sauvegardée 
après avoir cliqué sur le bouton de sauvegarde. 
Trois backups (deux en RAID et un sur support externe) sont effectués régulièrement 
de manière automatique, ils sont totalement transparents pour les utilisateurs. Le 
serveur sur lequel est hébergé DATABAC se trouve dans un datacenter sécurisé 
(Axeweb) situé à Gosselies. 
 
Pour sortir de DATABAC à tout moment, cliquez sur le bouton ci-contre 
(Se déconnecter), situé en haut à droite de n’importe quel écran dans Databac. 
Cette action permet de quitter l’application de manière correcte. 
 
 
ATTENTION ! Se déconnecter brutalement en cours de consultation risque de vous 
faire perdre les données encodées si vous n’avez pas cliqué sur le bouton de 
sauvegarde. Veillez à bien vérifier que vos données ont été sauvées avant de vous 
déconnecter. Le FARES ne peut être tenu responsable d’une perte de données 
encodées qui n’ont pas été sauvegardées. 

 

 

18. Vie privée / aspects juridiques 
 
Le FARES respecte la vie privée en accord avec le règlement général européen de 
protection des données (RGPD ou GDPR). Toutes les données de consultations reprises 
dans Databac sont encodées volontairement par les professionnels de santé eux-mêmes 
après avoir demandé le consentement pour chaque patient.  
 
Chaque tabacologue ayant un accès sécurisé à Databac a signé une charte selon laquelle 
il est responsable des données qu'il encode, il lui incombe de systématiquement 
demander aux patients leur consentement avant de procéder à l'encodage. 
 
Tout patient qui en fait la demande peut exiger la modification ou la suppression de ses 
données dans Databac. 
 
Le FARES ne peut en aucun cas être tenu responsable pour des informations erronées ni 
d'un manquement de la part d'un tabacologue.  
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19. Version démo et contact 
 

Pour essayer une version de démonstration de Databac, vous pouvez aller sur : 
https://dev.databac.be/  
Un message concernant un certificat de sécurité peut apparaître, cliquez alors sur 
« Poursuivre » (ou un synonyme), ce message est normal car il s’agit d’un site sécurisé. 
 
Une première identification dans une fenêtre pop-up vous sera demandée : 
indiquez fares comme identifiant puis databac comme mot de passe. 
 
Vous arriverez ensuite à l’écran de connexion (voir point 6, page 9). 
Pour vous connectez, vous pouvez utiliser l’identifiant info@fares.be et le mot de passe 
TEST123#  Vous pourrez ensuite choisir une structure avec ou sans encodage nominatif. 

 
Pour toute question, interrogation, précision en ce qui concerne Databac, vous pouvez 
faire appel à Samuel Piret, cyberdocumentaliste du FARES, au 02 518 18 74 du lundi au 
vendredi de 9h à 16h (sous réserves de disponibilité). 
En cas d’absence vous pouvez envoyer un email à samuel.piret@fares.be. 
 
 
Version 5.1 du 19 avril 2018 
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