acteur publique du numérique au service de la santé

I - TRANSMISSIONS CIBLEES | Utiliser les transmissions ciblées
dans Sillage
1 heure
SILPS101
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux

Utiliser les transmissions ciblées comme un vecteur de l'amélioration continue des pratiques professionnelles en utilisant les
fonctionnalités du DPI Sillage (définitions des cibles, données, actions et résultats; accès aux référentiels; programmation des
soins à partir des actions ; ...)

Transmettre des informations à propos d'une problématique de santé identifiée lors de l'accueil ou la prise en soin du patient,
en s'aidant du DPI Sillage et en respectant le modèle Cible/Données/Actions/Résultats

P RO G RAMME








Retour sur les définitions de Cibles, Données, Actions, Résultats
Journal des transmissions ciblées
Plan de soins et transmissions ciblées
Ajout de cibles
Ajout de transmissions
Clôture de cibles
Impression des transmissions ciblées

Public visé
Utilisateur des transmissions ciblées
dans Sillage
Référents Unités de Soins : Médecins,
Cadre de santé, infirmiers, aidesoignants, ...
Référents Technique : Informaticiens,
Ingénieurs....
Pré-requis
Aucun
Modalités pédagogiques
e-learning - 1 heure - Pratique intensive
& Entraînement intensif
BLOC I - INFORMATISER LES
TRANSMISSIONS CIBLÉES DANS LE
DPI SILLAGE
Ce bloc regroupe les formations utiles
permettant la mise en oeuvre et
l'utilisation des transmissions ciblées
dans le DPI Sillage.





SILPS101 Utiliser les
transmissions ciblées dans
Sillage
SILPS102 Paramétrer les
nomenclatures de
transmissions ciblées
SILPS103 Coaching « Circuit
des rendez-vous »
SILPS104 Analyser et
optimiser l'utilisation des
transmissions ciblées

Moyens et supports
pédagogiques
Module e-learning réalisé en
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acteur publique du numérique au service de la santé
collaboration avec M. DAUNY, Cadre de
Santé
Supérieur au CH Redon

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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