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E - INFORMATISER LE DOSSIER DU PATIENT | Procédure dégradée
Sillage
3 heures et 30 minutes
SILDP005
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Réagir en cas d'indisponibilité du DPI Sillage en utilisant la procédure dégradée fournie et en mettant
en oeuvre des mesures barrières

P RO G RAMME








Principaux risques pouvant causer l'indisponibilité du DPI Sillage
Prérequis organisationnels
Navigation dans la procédure dégradée
Utilisation de la procédure dégradée
Principes de fonctionnement de la procédure
Exemple d'extraction de données
Autres éléments à prendre en compte en cas d'indisponibilité du DPI
(infrastructure, dossier relais, ...)

Public visé
Professionnels en charge de la mise en
oeuvre de la
procédure dégradée :
Informaticiens, …
Référents Unité de Soins, Référents
Secrétariat, Référents Circuit du
médicament
Pré-requis
Savoir utiliser un navigateur internet
Modalités pédagogiques
0,5 jour en présentiel ou distanciel
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
et les droits dans le DPI
Sillage
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acteur publique du numérique au service de la santé
Moyens et supports
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage
Expert Dossier Patient
Modalités d’évaluation et de
suivi

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