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1 - V17 - Les nouveautés sur Sillage Urgences dans les versions
V17-17.2 [Inter à distance]
1 jour

2 heures

SIL17DURG
O BJ E CTI FS
S'approprier, mettre en œuvre les évolutions de Sillage Urgences V17-17.2

P RO G R AMM E
SENIORISATION DU DOSSIER URGENCES
Différents paramétrages pour mettre en œuvre complétement ou en partie la séniorisation
du Dossier urgences pour un patient pris en charge par un Interne.
CARTOGRAPHIE UNIFIEE
Comment passer d'une cartographie unifiée (URG + UHCD) à la vision service ?
Comprendre la différence entre mutation et bascule en UHCD, les limites
Quelle utilisation du formulaire frontière ?
ZONE DE TRANSIT
Détail des nouveautés et du fonctionnement de la zone de transit. Cette zone est
transformée pour répondre pleinement aux besoins de suivi des patients. Un patient peut
continuer à occuper un box de la zone de soins et être visible dans la zone de transit en
attente de mutation en Médecine A…
AIDE AU CODAGE AUX URGENCES
Le Bilan lésionnel (facilité de coder diagnostics et actes)
Les favoris de service : chargement et mise en oeuvre
PETIT EVOLUTIF
Bureautique jasper : paramétrage des droits, nouveautés sur les modèles
Petit évolutif

Public visé
Référent Sillage Urgences dans la
version précédente de Sillage
Pré-requis
Connaissance de Sillage
Urgences

Modalités pédagogiques
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

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Expert diffuseur Sillage Urgences

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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