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1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Médicament dans les versions
V17-17.2 – 2ème partie [Inter à distance]
1 jour

2 heures

SIL17DPSM2
O BJ E CTI FS
S'approprier, mettre en œuvre les évolutions de Sillage Médicament V17-17.2 – 2ème partie

P RO G R AMM E
LE TRAITEMENT HABITUEL DU PATIENT
Modalités de saisie et d'affichage du traitement habituel du patient
Comment l'intégrer dans une proposition thérapeutique ?
Quel paramétrage ?
LE SCHEMA JOURNALIER
Possibilité de définir une posologie en continu pour laquelle
le débit varie en fonction du moment de la journée
Définition de doses par tranches horaires, sur 24 h
Prise en compte dans les modèles de prescription et dans les macros
LA PRESCRIPTION EVENEMENTIELLE D'ARRËT
Rappel sur la condition d'arrêt textuelle
Comment faire un relais de voies à partir d'un évènement déclencheur ?
Les traitements à arrêter, les traitements à démarrer
Quel paramétrage ?
PETIT ÉVOLUTIF (2ème partie)

Public visé
Référents Sillage : pharmaciens,
médecins, IDE dans la version
précédente de Sillage
Pré-requis
Connaissance de Sillage circuit du
médicament

Modalités pédagogiques
Alternance théorie et pratique

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Expert diffuseur Sillage circuit du
médicament

Modalités d’é valuation et de
suivi
Cette formation est proposée en Inter à
distance
Il s'agit d'une formation à distance
accessible en ligne sur inscription avec
des participants dans leur établissement
et un formateur au SIB.
Véritable échange, cette formule
interactive permet un gain de temps et
une simplicité logistique.
Modalités de connexion fournies
quelques jours avant la session.
Cette formation ne fait pas l’objet d’un
contrôle des acquis.
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