Exports ABM 2014
JFiv1.6
La version JFiv 1.6 permet de générer les exports de fichiers de votre activité d’AMP pour l’année 2014.
L’Agence de la BioMédecine attend des fichiers générés avec cette version.

I. Préparation des données pour l’export
Vous devez vérifier que toutes les informations de « transcodage » sont bien renseignées.
Les « Utilitaires INFOFIV » (ifivutil.exe) permettent ce transcodage. La plupart des informations sont déjà
transcodées, mais vous devez toutes les vérifier :

Pensez à vérifier tous les items.

II. Réalisation de l’export
« Outils » / « Autres actions » / « Gérer les exports »
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Dans l’étape suivante une nouvelle analyse va être effectuée.
La durée de cette analyse dépend autant de l’activité de votre centre que de la puissance du serveur et de votre
poste. Il faut compter entre 5 minutes et un quart d’heure.
A la fin de cette analyse les fichiers au format V2 sont générés, mais certaines tentatives peuvent être en erreur
et ne sont pas intégrées à ces fichiers :

La liste des anomalies rencontrées apparaît pour chaque tentative. Vous pouvez accéder directement à la
tentative en effectuant un « Double clic » ou en vous positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « Détail ».
Vous pourrez ainsi dévalider la tentative et apporter les corrections demandées avant de la revalider.
L’ensemble des fichiers à fournir à l’ABM ont été compressés et assemblés dans un fichier Z2_xxxxxx.ZIP.
C’est donc uniquement ce fichier qui est à envoyer.
Vous pouvez encore analyser les fichiers au format x2_xxxx.TXT sous Excel.

Les spécificités du format V2 :
o Les grossesses sont intégrées aux fichiers de tentative
il n’y a plus de fichier de grossesses.
T2_xxx pour les tentatives et C2_xxx pour les TEC.
o Le format informatique du fichier est XML.
o 3 nouveaux fichiers sont apparus concernant :
o Fiche de donneuse d’ovocytes (D2_xxx).
o Fiche de congélation d’ovocytes (O2_xxx).
o Fiche de réception d’ovocytes congelés (R2_xxx).
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