
Dossier de soins informatisé
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Public Visé 

Infirmiers et aides-soignants

Objectifs opérationnels

Maitriser le cadre législatif de la bonne tenue du dossier de soins informatisé et les obligations professionnelles

Connaitre les principes de la structuration des informations et données de santé

Intégrer les transmissions ciblées dans les outils numériques au quotidien

Savoir les règles de sécurisation des informations et données de santé

Pré Requis 

Aucun

Améliorer sa pratique quotidienne en s’appropriant les outils informatisés dont le dossier de soins pour 
garantir une démarche de soins de qualité.

Programme
Les textes législatifs : principes et finalités
Les différents outils informatisés de coordination
L'analyse des pratiques en traçabilité des parcours patients
Les informations formalisées recueillies
Les principes de bonne tenue de ce dossier et de qualité rédactionnelle
La gestion des données en équipe pluridisciplinaire de l'accueil à la sortie du patient
L'élaboration du diagnostic soignant et la mise en œuvre du plan d'actions en équipe pluridisciplinaire avec l'usager et sa famille avec les outils informatisés
La méthodologie de la démarche clinique appliquée à l'informatique
L'adaptation des outils et des organisations de soins aux nouvelles technologies
Le périmètre du partage des informations et des données

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de santé

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation permet aux soignants (Infirmiers et aides-soignants) d’intégrer l'outil informatique dans leur organisation dans une approche 
d’équipe pluridisciplinaire. Elle est basée sur l’interactivité au travers des échanges et des analyses de pratiques prioritairement. L’analyse de 
pratique est intégrée à la démarche cognitive. SAVOIR - COMPRENDRE - SAVOIR AGIR EN SITUATION.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

15

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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