PROGRAMME DE FORMATION
Bonnes pratiques en téléconsultation
ORIENTATION DPC : 25 : Indications et bonnes pratiques en matière de télémédecine, de télésoins et de
robotisation.

Aujourd’hui il est impossible de ne pas se projeter à court terme sur une approche des soins inscrite dans la
télésanté, c’est-à-dire tout ce qui touche aux technologies, aux réseaux et services connectés liés aux soins. La
e-santé constitue une plus-value qualitative dans la collaboration entre partenaires de soins et offre des services
plus accessibles. Cette formation aborde les publics ciblés, les rôles et responsabilités de chaque acteur,
l’environnement numérique, les nouvelles formes de relation qui en découle et les outils liés à la télémédecine.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation devra permettre à l'apprenant de :
- Définir la télémédecine et distinguer ses différentes composantes
- Décrire les enjeux et le contexte de la télémédecine
- Inscrire sa pratique de la téléconsultation dans une coordination
pluriprofessionnelle
- Organiser une séance de téléconsultation
- Situer sa place d’IDEL lors d’une téléconsultation
- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses
pratiques

FORMATEUR(S)

Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 77,44 %

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Infirmier expert en télémédecine

MODALITÉS

Présentiel
E- Learning
Classe
Partage
Mixte
Virtuelle
de pratiques
DURÉE
j

14 H

€

TARIF

579,88 €
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

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

1. DÉFINIR LA TÉLÉMÉDECINE ET DISTINGUER SES DIFFÉRENTES COMPOSANTES
- Travailler sur ses représentations en télémédecine
- Distinguer les différentes composantes de la télémédecine et modalités de la téléconsultation
2. 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
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OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

3. INSCRIRE SA PRATIQUE DE LA TÉLÉCONSULTATION DANS UNE DÉMARCHE DE COORDINATION
PLURIPROFESSIONNELLE
- 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 maladie
4. 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
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OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

5. SITUER SA PLACE D’IDEL LORS D’UNE TÉLÉCONSULTATION
- Élaborer une procédure de prise en charge pour une téléconsultation
- Utiliser le matériel connecté
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OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

5. SITUER SA PLACE D’IDEL LORS D’UNE TÉLÉCONSULTATION (suite)
- Mobiliser ses connaissances sur la téléconsultation au décours de plusieurs cas cliniques
6. 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

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr
Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr
ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr

