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C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Réaliser les mouvements des
patients dans Sillage
1 jour

7 heures

SILML002
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Gérer les mouvements et la localisation des patients dans les services avec Sillage

P RO G R AMM E














Gérer les admissions et préadmissions en hospitalisation et séances
Créer les identités provisoires
Gérer les personnes concernées du patient
Nommer un médecin responsable du patient
Gérer les permissions du patient
Réaliser le placement du patient dans un lit
Signaler les consultations internes au plateau technique
Paramétrer la cartographie du service
Historiques des venues et des mouvements du patient
Mutation inter-champ PMSI avec clôture du séjour et ouverture d'un nouveau
séjour
Date prévisionnelle de sortie du patient (DPS)
Déclaration des lits supplémentaires, mise à disposition de lits, indisponibilité des
lits

Public visé
Personnel amené à admettre, muter ou
sortir les patients aec Sillage
Référent Sillage Dossier Patient,
Référent bureau des entrées, Référent
informatique
Pré-requis
Connaissance de Sillage

Modalités pédagogiques
APPROCHE PÉDAGOGIQUE : Pratique
intensive 1 Entraînement intensif
BLOC C - GÉRER LES MOUVEMENTS
ET LES LOCALISATIONS DES
PATIENTS
Ce bloc regroupe l'ensemble des
formations au paramétrage et à
l'utilisation des fonctionnalités
permettant d'échanger avec la GAP sur
l'identité et les mouvements des
patients.
Les formations de ce bloc :

SILML001 Mettre en oeuvre la
gestion des mouvements et
localisation avec Sillage

SILML002 Réaliser les
mouvements des patients
dans Sillage

SILML003 Coaching «
Mouvements et Localisations
dans Sillage »

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage Expert
Mouvements & Localisation
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Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un
contrôle des acquis.
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