acteur publique du numérique au service de la santé

E - INFORMATISER LE DOSSIER PATIENT | Concevoir, maintenir et
exploiter les fi ches du dossier patient dans Sillage
14 heures
SILDP001
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Concevoir et créer les fiches du dossier patient
Intégrer et gérer les fiches dans le dossier patient
Gérer les droits associés aux fiches

P RO G R AMM E
Les fiches dans Sillage, un sous-ensemble du Dossier Patient :

Ergonomie

Grandes fonctionnalités

Catalogue des fiches du SIB
Le générateur de fiches :

Organisation des fiches dans le générateur (référentiels, dossiers, ...)

Création de fiches (fiches simples, fiche de suivi, fiches de synthèse, ...)

Eléments de données (données simples, données partagées, ...)

Conception avancée de fiches (formules javascript, ...)

Champs de fusion bureautique et export des données

Versionnement des fiches

Import et export de fiches
Création de dossiers
Paramétrage du dossier commun et des dossiers de spécialité
Droits associés aux fiches
Le gestionnaire de dossiers

Public visé
Professionnel en charge de la création,
du paramétrage
et de la maintenance des fiches du
dossier patient
Sillage : Médecins, Cadres de santé,
Infirmiers, Secrétaires, …
Informaticiens, …
Pré-requis
Justifier de la connaissance de
l'environnement Sillage

Modalités pédagogiques
En présentiel
Pratique intensive & Entraînement
intensif
Ce BLOC E - INFORMATISER LE
DOSSIER DU PATIENT regroupe
l'ensemble des formations au
paramétrage et à l'utilisation des
fonctionnalités liées à la gestion et la
mise à jour du dossier du patient.
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SILDP001 Concevoir,
maintenir et exploiter les
fiches du dossier patient
présentiel
SILDP002 Mettre en oeuvre
les dossiers de suivi distanciel
SILDP003 Renseigner les
fiches et les observations du
dossier patient présentiel
SILDP004 Coaching « Fiches
du dossier patient (dossier
médical, dossier de soins,
dossier social, dossier de
rééducation, ...) »
SILDP005 Utiliser la
procédure dégradée
SILDP006 Gérer la
confidentialité, les habilitations
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acteur publique du numérique au service de la santé
et les droits dans le DPI
Sillage

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

Modalités d’é valuation et de
suivi

Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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