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Instructions pour télécharger des données sur phs-net 

Ces instructions vous permettent d’exporter vos données historiques de vaccination et vos données netCare 

directement de phS-net vers un fichier Excel. 

Conditions préalables 

▪ Accès/autorisation vers phs-net 

▪ Connexion Internet 

1. Procédure de téléchargement des données de vaccination  

 

Description  Illustration 

Connectez-vous à la plate-forme phs-net comme 

d'habitude avec l'utilisateur et le mot de passe. 

 

 

Cliquez sur le bouton "Vaccination".  

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton "Tableau de bord". 

 

 

 

Vous voyez maintenant l'aperçu de toutes les 

vaccinations effectuées. 
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A) Téléchargement des dossiers de vaccination  

Description  Illustration 

Pour télécharger toutes les données de 

vaccination, saisissez une date aussi éloignée 

que possible dans la fenêtre "Date de début" 

afin que tous les dossiers existants soient 

exportés.  

--> Par exemple, la date du 01.01.2000. 

  

Cliquez ensuite sur le bouton "Export to Excel" 

en bas du tableau. 

  

Un fichier Excel est maintenant créé, que vous 

trouverez dans vos « Downloads ». Enregistrez 

ce fichier Excel localement sur votre ordinateur 

et nommez-le par exemple "Dossiers de 

vaccination".  

 

Ce fichier Excel contient toutes les vaccinations 

effectuées avec le numéro de dossier, le nom 

et le prénom des patients ainsi que le vaccin 

administré. En revanche, il ne contient pas le 

contenu des questionnaires individuels de 

triage des vaccinations effectuées.  

  

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage 

pour filtrer par type de vaccination, par 

exemple. 

 

Le numéro de dossier est important pour 

l'identification de certains patients si l'on veut 

consulter le contenu médical des 

questionnaires de triage.  

--> voir sous B) 

 

 
 

 

 

 

B) Télécharger les différentes vaccinations    

Pour le contenu médical des questionnaires de triage individuels, un second téléchargement est nécessaire. 

Description   Illustration 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Export des donnés par 

vaccination » 
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Description  Illustration 

Vous pouvez ensuite sélectionner dans un menu les vaccins 

individuels que vous souhaitez exporter.  

Nous allons prendre l'exemple de la vaccination contre la 

grippe de 2020. 

 

 

Cliquez sur le bouton "Exporter" et vous trouverez à 

nouveau un fichier Excel dans vos « Downloads », que vous 

enregistrerez à nouveau localement sur votre ordinateur. 

Donnez-lui le nom «grippe», par exemple.  

 

Procédez exactement de la même manière pour tous les 

autres vaccins de ce menu de sélection : Vous téléchargez 

les fichiers Excel individuels et les enregistrez localement 

sous le nom correct. 

  

 

Ce fichier Excel grippe contient maintenant toutes les 

données brutes du contenu des questionnaires de triage 

remplis. Ce qui ne figure pas dans ce dossier, en revanche, 

sont les coordonnées du patient, telles que son nom, son 

prénom, sa date de naissance, etc. 

 

Les numéros de dossier sont toutefois mentionnés dans la 

colonne "DossierID". Cela permet d'identifier les patients 

individuellement. 

 

 

Si vous voulez savoir quelles informations figurent dans le 

questionnaire d'un certain patient, vous pouvez le découvrir 

grâce au numéro de dossier. Pour ce faire, copiez le numéro 

de dossier du patient de la première feuille Excel « dossiers 

de vaccination » et collez ce numéro dans l'Excel « grippe » 

avec la fonction de recherche (control +F).  

 

 

Il est possible de combiner les différents fichiers Excel avec des « références "S" ». Toutefois, cela nécessite 

une certaine connaissance d'Excel et dépasse le cadre de cette vidéo explicative. Si cela est une option pour 

vous, veuillez vérifier auprès de votre support informatique local ou consulter les outils Microsoft Office 

appropriés. 
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2. Procédure de téléchargement des données netCare   

 

Description  Illustration 

Cliquez sur le bouton avec le symbole "netCare" 

en haut de la page  

   

Cliquez ensuite sur le bouton "Tableau de bord". 

    

Saisissez ensuite une date aussi éloignée que 

possible dans la fenêtre "Date de début" afin que 

tous les dossiers existants soient exportés. 

 

  

Cliquez ensuite sur le bouton "Export to Excel" en 

bas du tableau. 

 

  

Un fichier Excel est maintenant créé, que vous 

trouverez dans vos « downloads ». Enregistrez ce 

fichier Excel localement sur votre ordinateur et 

nommez-le par exemple "dossier netCare". Ce 

fichier Excel contient toutes les consultations 

netCare qui ont été effectuées avec le numéro de 

dossier, le nom et le prénom des patients ainsi 

qu’une colonne indiquant quels algorithmes 

netCare ont été utilisés.  

  

 

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage pour 

filtrer, par exemple, par le type d'algorithme. 

 

 
 

Contrairement aux données de vaccination, il n'y a pas de deuxième exportation de données avec le 

contenu détaillé des algorithmes individuels dans netCare. 

 


