02 99 54 66 27
www.sib.fr’ rubrique Formations

K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE | Prescrire des examens de biologie
dans Sillage
1 jour

2 heures

SILPS301
O BJ E CTI FS
• Le circuit de la biologie dans Sillage
• Le cahier de prescription et les demandes de laboratoire
• Prescription unitaire
• Prescription de bilans
• Modes de planification
• Questionnaires associés aux demandes
• Bons de laboratoire

P RO G R AMM E
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Prescrire les examens de biologie en utilisant les différents modes de planification
proposés par Sillage
Consulter le catalogue des analyses biologiques proposé par Sillage

Public visé
Professionnel participant au
paramétrage du circuit de la biologie
dans
les unités de soins : Biologistes,
Techniciens de laboratoire, ...
Médecins, Cadres de santé, Infirmiers,
…
Informaticiens, …
Professionnel assurant le support aux
utilisateurs Professionnel utilisateur
prescrivant des examens de biologie
Pré-requis

Modalités pédagogiques
2 heures en présentiel - Pratique
intensive & entrainement intensif
BLOC K - CIRCUIT DE LA BIOLOGIE
Ce bloc regroupe l'ensemble des
formations au paramétrage et à
l'utilisation des fonctionnalités liées au
circuit de la biologie.
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SILPS301 Prescrire des
examens de biologie dans
Sillage
SILPS302 Planifier et réaliser
les prélèvements biologiques
dans l'unité de soins
SILPS303 Paramétrer les
nomenclatures et le circuit de
la biologie dans Sillage
SILPS304 Coaching « Circuit
de la biologie dans Sillage »
SILPS306 Consulter les
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résultats de laboratoire

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage
Expert circuit de la biologie

Modalités d’é valuation et de
suivi

Cette formation ne fait pas l’objet d’un
contrôle des acquis.
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