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Objectifs pédagogiques et contenu

Se former pour rester performant


	V: 1
	Date: 05/2020
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. DÉFINIR LA TÉLÉMÉDECINE ET DISTINGUER SES DIFFÉRENTES COMPOSANTES- Travailler sur ses représentations en télémédecine- Distinguer les différentes composantes de la télémédecine- Distinguer les différentes modalités de la téléconsultation2. DÉCRIRE LES ENJEUX ET LE CONTEXTE DE LA TÉLÉMÉDECINE- Situer la place de la télémédecine dans la politique de santé actuelle et ses enjeux- Citer les dates clefs de la mise en place de la télémédecine- Indiquer la législation et la réglementation de la télémédecine- Décrire le cadre juridique du traitement des données de santé
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. INSCRIRE SA PRATIQUE DE LA TÉLÉCONSULTATION DANS UNE DÉMARCHE DE COORDINATION PLURIPROFESSIONNELLE- Distinguer la coordination pluriprofessionnelle et interprofessionnelle- Identifier les outils de coordination et la place de la traçabilité dans une démarche de coordination- Décrire les dispositifs de partage d’information sécurisée et leur fondement- Distinguer le secret professionnel du secret médical partagé- Citer et détailler les conditions de prise en charge par l’assurance maladie4. ORGANISER UNE SÉANCE DE TÉLÉCONSULTATION- Décrire les conditions relationnelles, matérielles et techniques pour la réalisation d’une téléconsultation- Expliquer la procédure en cas d’incidents ou évènements indésirables- Citer les critères d’éligibilité et de contre-indication à une téléconsultation pour un patient
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE5. SITUER SA PLACE D’IDEL LORS D’UNE TÉLÉCONSULTATION- Elaborer une procédure de prise en charge pour une téléconsultation- Utiliser le matériel connecté
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. SITUER SA PLACE D’IDEL LORS D’UNE TÉLÉCONSULTATION (suite)- Mobiliser ses connaissances sur la téléconsultation au décours de plusieurs cas cliniques6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES- Établir un bilan de ses acquis au terme de la formation- Élaborer un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques- Relier la méthodologie des indicateurs de suivi qualité et sécurité des soins avec son plan d’amélioration des pratiques
	N°: 
	Titre: BONNES PRATIQUES EN TÉLÉCONSULTATION


