acteur publique du numérique au service de la santé

Formations paramétrage et formation technique : Formation au
paramétrage Sillage urgences
10 heures et 30 minutes
SILURG003
O BJ E CTI FS
Objectif visé : après cette formation, les utilisateurs doivent :



pouvoir paramétrer les éléments nécessaires au bon fonctionnement de SILLAGE Urgences,
être capable de maintenir ce référentiel et de l'enrichir

1.
2.
3.

Présentation des éléments à paramétrer pour mettre en œuvre SILLAGE Urgences,
Réflexion sur les besoins et l'organisation dans le service,
Initialisation du paramétrage, dans la limite du temps disponible.

P RO G RAMME
J1 - Formation

Paramétrage de la cartographie

Paramétrage des droits pour les urgences

Paramétrage des listes : transport, pompiers, ambulances

Paramétrage des spécialités

Paramétrage des favoris d'actes et de diagnostics du service d'urgences
J2 matin - Formation


Paramétrage des schémas de surveillances IOA (constantes à l'entrée) +
protocoles de services pour remplacer les prescriptions anticipées définies dans le
service

Présentation du paramétrage à réaliser pour les documents Word (LS et CRU) et
Jasper (Conseils, attestations,…)

Paramétrage des informations obligatoires avant la sortie

Rappel sur le paramétrage des favoris de prescription, des formulaires globalisés
et des favoris d'ordonnances de sortie, si besoin
J2 après-midi - Assistance



Débuter l'inventaire des documents jasper : documents à conserver, modifications
à apporter…
Assistance dans l'avancement du paramétrage

Public visé
Référents DPI sur SILLAGE : maitrisant
tous les types de prescription, le
paramétrage des actes et des
diagnostics dans SILLAGE
Référents projet sur SILLAGE
Urgences. : Médecin urgentiste, Cadre
du service, IOA/IDE, AS, Secrétaire (en
particulier pour la bureautique), Agent
d'accueil (pour la saisie des actes et
diagnostics, si concerné)
Référents pharmacie : pour le
paramétrage des schémas de
surveillances, les favoris de prescription
et d'ordonnance de sortie (si concerné)
8 personnes maximum.

Pré-requis
Pour les documents jasper : Le CH aura
communiqué au SIB, les éléments de sa
charte graphique pour les documents
Urgences (entête, pied-de-page, logo,
colonne de gauche…). Le formateur
aura initialisé les documents jasper avec
les informations transmises, selon que
l'établissement a retenu la prestation ou
pas.
Le recueil des éléments de paramétrage
aura été réalisé par l'établissement, en
complément de l'état des lieux (ex.
Favoris d'actes, favoris de
diagnostics…)
La connaissance de SILLAGE, au
préalable, par les référents du service
des urgences n'est pas nécessaire mais
est préconisée.
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Modalités pédagogiques
Alternance de théorie et pratique
Moyens et supports
pédagogiques







La plate-forme de formation
doit être opérationnelle.
Un dispositif de projection à
partir d'un micro-ordinateur sur
lequel est installé SILLAGE et
GENOIS et qui dispose d'une
connexion serveur.
Un tableau.
Une imprimante
1 support de formation par
apprenant

Modalités d’évaluation 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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