
 RÉSUMÉ DE LA FORMATION

ORIENTATION DPC :

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

FORMATEUR(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

MODALITÉS

TARIF

u yy

ll

pp

RR

jj

GG

€€

La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 81 % // Taux de réussite post-test : 79,23 %
	Titre Programme - 01: Outils numériques dans la traçabilité et la coordination
	Résumé Formation - 010: Le développement des outils numériques en santé a débuté via le DMP. Les infirmiers, grâce à ces outils, assurent un échange d’informations sur le suivi et la prise en charge de leur patient et ce, de manière sécurisée. Ces dossiers permettent une traçabilité des actes effectués et satisfont l’obligation transcrite dans le Code de Déontologie. Cette formation permettra aux professionnels de comprendre le contexte de santé actuel et les propositions de modernisation afférentes, les principes de structurations des informations et données de santé, et de connaitre les règles de sécurisation des informations transcrites.
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Participer à l’utilisation des supports numériques, outils de coordination- Appliquer les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques de la e-santé- Utiliser un dossier de soins infirmiers selon les recommandations de bonnes pratiques- Maîtriser l’utilisation d’un dossier de soins numérique- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses pratiques
	Formateur - 09: Infirmier formateur expert en outils numériques et traçabilité
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 24 : Utilisation appropriée des outils informatisés de coordination
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. PARTICIPER À L'UTILISATION DES SUPPORTS NUMÉRIQUES, OUTILS DE COORDINATION DES PRISES EN CHARGE PATIENTS- La coordination comme partie intégrante du parcours de soins du patient- La prescription dans la coordination pluriprofessionnelle- Le parcours de soins du patient son organisation- Les différents dossiers informatisés
	Objectifs - 09_B 3: 2. APPLIQUER LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES,  ET DÉONTOLOGIQUES INHÉRENTES À L'UTILISATION DE LA E-SANTE DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE- La e-santé dans les stratégies de transformation du système de santé actuelle - Le cadre législatif, réglementaire et déontologique de la e-santé- Le champ du règlement général sur la protection des données- L’utilité de la messagerie sécurisée, ses modalités d’ouverture et d’utilisation - Les modalités de la traçabilité dans un support numérique- Les grands principes de la cybersécurité
	Objectifs - 09_C 3: 3. UTILISER UN DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS SELON LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES- Les recommandations de bonnes pratiques dans la tenue du dossier de soins infirmiers- Le concept de raisonnement infirmier lors de la prise en charge d’un patient- Les différentes échelles d’évaluation et en décrire l’utilisation- La méthodologie d’élaboration, les outils et supports des transmissions ciblées- Les différents items du dossier de soins numérique «idéal»
	Objectifs - 09_D 3: 4. MAÎTRISER L’UTILISATION D’UN DOSSIER DE SOINS NUMÉRIQUE- Travail à partir d'un cas concret5. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES- Le bilan de ses acquis au terme de la formation- Le plan d’actions d’amélioration de ses pratiques- La méthodologie des indicateurs de suivi qualité et sécurité des soins avec son plan d’amélioration des pratiques


