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Les nouveautés du dossier de soins dans la version 3 du DPI Osiris.
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S'approprier, mettre en œuvre les évolutions importantes de la version Osiris V3

P RO G R AMM E
Nouveaux paramétrage

Nous vous montrerons les nouveaux paramétrages que cette nouvelle version
apporte : médicaments, activation du nouveau portail de soins, DMP, …
Portail service de soins

La version V3 d'Osiris propose un nouveau portail des soins collectif : le portail
service.
La veille informationnelle

La veille informationnelle est un nouvel écran qui affiche plusieurs informations en
fonction des choix de paramétrage de chaque l'utilisateur. Ces informations
appelées des indicateurs permettent à l'utilisateur de visualiser rapidement les
éléments importants de son service (ex : Liste des patients sous AVK, les
dernières constantes saisies, les entrées et sorties des dernières 24 heures, …).

Sur cet écran, possibilité d'afficher des « messages d'information » qui permet aux
référents de transmettre des messages plus généraux aux équipes (sorte de télex
par service).
Validation des soins collective / individuelle

Le portail COLLECTIF du patient est à utiliser prioritairement pour les soins et les
actes réalisés qui ne nécessitent aucune observation particulière.

Le portail INDIVIDUEL du patient devra être sélectionné pour tout soins et actes
nécessitant la saisie d'une observation, l'alimentation d'un Ecran Bilan Mesure, la
prescription d'un acte SI BESOIN.
Nouvel Agenda WEB

L'agenda a été entièrement revu et est passé sous WEB. Cette formation
permettra de retrouver les fonctionnalités habituellement
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Public visé
Référents Osiris
Pré-requis
Connaissance du DPI Osiris.
Mise à disposition postes,
vidéoprojecteur.
Vérification des connexions Osiris.

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel alternant théorie
et pratique

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
Support par apprenant

Modalités d’é valuation et de
suivi
Evaluation 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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