acteur publique du numérique au service de la santé

Formation applicative AGGIR - PATHOS
3 heures et 30 minutes
SILRA005
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Assurer les recueils AGGIR et PARHOS
Réaliser l'export des données à destination de la plateforme GALAAD (CNSA)

P RO G RAMME
• Introduction aux fonctionnalités Aggir-Pathos dans Sillage
• Accès aux écrans Aggir-Pathos et navigation
• Saisie des recueils
• Export des données
• Sélection de population et statistiques
• Tableaux de bord
• Paramétrage des droits liés aux écrans Aggir-Pathos

Public visé
Référents sur la saisie des recueils :
Soignants pour
AGGIR, Médecins pour PATHOS.
Référents sur l'export, Professionnels en
charge de transmettre les données vers
Gallaad : Responsables de services
EHPAD/USLD intéressés par les
statistiques globales sur ces unités
Pré-requis
La formation s'adresse à des personnes
connaissant déjà les bases de la
navigation et organisation du dossier
patient dans Sillage.
Modalités pédagogiques
0.5 jour en présentiel - Pratique
intensive & entrainement intensif
BLOC O - CODER L'ACTIVITE ET LES
DIAGNOSTICS
Ce bloc regroupe les formations autour
de la cotation des actes CCAM, NGAP,
CSARR, ... et des diagnostics dans les
différents champs PMSI







SILRA001 Paramétrer des
propositions de codage et
diagnostics évoqués
SILRA002 Réaliser le codage
de l'activité MCO dans Sillage
SILRA003 Réaliser le codage
de l'activité SSR dans Sillage
SILRA004 Réaliser le codage
de l'activité psychiatrie dans
Sillage
SILRA005 Produire les
indicateurs AGGIR et
PATHOS
SILRA007 Coaching «
Codification de l'activité et des
diagnostics dans Sillage »

Moyens et supports
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acteur publique du numérique au service de la santé
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage
Expert Recueil d'activité & PMSI
Modalités d’évaluation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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