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A - UTILISER LE DPI SILLAGE| Médecins
3 heures et 30 minutes
SILUTMED
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux

Prendre en soin globalement les patients sous sa responsabilité à l'aide du DPI Sillage

Consigner les observations médicales

Réaliser des prescriptions

Coder l'activité médicale et les diagnostics

Suivre et gérer ses rendez-vous

Dicter un compte-rendu

P RO G R AMM E
Naviguer dans le Dossier Patient (module e-learning)
Renseigner le Dossier Patient :
Renseigner les fiches du DPI de l'établissement
Renseigner les observations médicales
Retrouver les documents du patient
Consulter les documents, les modifier et les valider
Gérer les allergies, antécédents et données cliniques du patient
Dicter un compte-rendu
Accéder, consulter, enrichir le DMP
Prescrire dans le DPI :
Prescription de médicaments : per os, pefusions, injectables, patchs, ... (module e-learning)
Prescription de soins et surveillances
Prescription d'examens : biologie, imagerie, avis spécialisés, explorations, ...
Utiliser les protocoles
Prendre compte des informations du DPI alimentés par les autres professionnels :
Lire le plan de soins
Visualiser les transmissions ciblées (module e-learning)
Visualiser les résultats de laboratoire et les comptes-rendus d'examens
Coder l'activité médicale et les diagnostics
Cotation des actes CCAM, NGAP, CSARR, ...
Renseigner les diagnostics (CIM 10) en fonction du champ PMSI
Gérer ses rendez-vous :
Consulter son agenda
Planifier un rendez-vous (reporter, planifier, modifier, annuler un rendez-vous)
Imprimer son planning
Poser ses indisponibilités
Réagir en cas d'indisponibilité du DPI Sillage :
Procédure dégradée
Pour aller plus loin : Formation à la prescription de médicaments 0,5 j
Formation adaptée aux besoins de l'établissement :
Le contenu proposé par le SIB est adapté en fonction de besoins de l'établissement.
Les règles d'usage et consignes propres à chaque établissement/service sont proposés par
les référents de l'établissement, puis intégrés au programme de formation.
Le programme complet est ensuite validé par les instances compétentes de
l'établissement.

Public visé
UTILISATEURS
Kinésithérapeute, Ergothérapeute,
Orthophoniste, Orthoptiste,
Diététicien(ne), Assistant(e) social(e),
Infirmier de consultation,
Infirmier de Pratique Avancée
Pré-requis
Aucun

Modalités pédagogiques
En présentiel
Pratique intensive & Entraînement
intensif
Les modules du BLOC A UTILISER LE
DPI SILLAGE AU QUOTIDIEN
Utiliser le DPI Sillage : Médecins SILUTMED
Utiliser le DPI Sillage : Infirmiers SILUTIDE
Utiliser le DPI Sillage : AMA - SILUTAMA
Utiliser le DPI Sillage PARA MED SILUTPAR

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage

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 via une certification.
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