acteur publique du numérique au service de la santé

Paramétrer la base des médicaments
3 heures et 30 minutes
OSI002
O BJ E CTI FS
Niveau : Former les pharmaciens à l'élaboration du livret thérapeutique dans le DPI OSIRIS.
Organiser le dossier de soin du patient / résident / usager à l'aide du DPI Osiris
Tracer les actions dans le dossier du patient / résident / usager
Produire et consulter l'information pour une prise en soin de qualité grâce au DPI Osiris

P RO G RAMME
Concepts généraux
Mise en œuvre du livret thérapeutique
Recherche d'une spécialité
Préparation locale
Gestion des associations pour les produits
Mise à jour des médicaments (prix, posologie par défaut, …)
Consultation et impression du livret thérapeutique
Création de protocoles
Paramétrage des molécules onéreuses dans le but d'exporter le FICHCOMP
Réagir en cas d'indisponibilité du DPI Osiris : 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.
Le programme complet est ensuite validé par les instances compétentes de
l'établissement.

Public visé
Référent métiers : Pharmacien,
Préparateur
Pré-requis
Les participants de cette formation
doivent :
Avoir eu une approche informatique
(utilisation du clavier et de la souris)
Avoir une connaissance du paramétrage
et fonctionnelle d'Osiris
Convention de formation signée
Modalités pédagogiques
En présentiel – de préférence sur site
Pratique intensive (travaux pratiques)
Moyens et supports
pédagogiques
Formateur
Consultant Progiciel Osiris
Modalités d’évaluation 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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