acteur publique du numérique au service de la santé

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

Organiser l'activité paramédicale du patient à l'aide du DPI Sillage

Tracer les actions dans le dossier du patient

Produire et consulter l'information pour une prise en soin de qualité grâce au DPI Sillage

P RO G R AMM E
Naviguer dans le Dossier Patient (module e-learning)
Localiser un patient :
Rechercher un patient et ses informations administratives
Comprendre la notion d'identité de patient (identitovigilance)
Réaliser les mouvements administratifs
Renseigner et synthétiser l'information dans les fiches du dossier patient et produire
des documents
Prendre connaissance des ordonnances (cahier de prescription, ordonnances de
sortie)
Organiser, coordonner et tracer l'activité de soins à partir du plan de soins :
Valider les administrations médicamenteuses
Appliquer et déclencher des protocoles de service, des protocoles de soins
Prescrire des soins et surveillances autorisées dans le cadre de son rôle propre et
renseigner les fiches associées
Ajouter des photos au DPI (photos de plaie, ...)
Tracer les relevés de surveillances et valider les soins
Renseigner le dossier de soins : macrocibles, fiches de liaison, ...
Transmettre des informations par la méthode des transmissions ciblées (module elearning)
Visualiser les résultats de laboratoire
Planifier et réaliser les prélèvements biologiques
Planifier et organiser les demandes d'examens ou les rendez-vous du patient Prendre un
rendez-vous et transmettre une demande de rendez-vous
Réagir en cas d'indisponibilité du DPI Sillage :
Procédure dégradée
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
Professionnels infirmiers : Infirmiers, en
unités de
soins, ... IADE, IBODE, IPDE, ...
Etudiants Infirmiers
Professionnels infirmiers salariés ou
assurant des vacations dans
l'établissement
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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