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EDITO

C

REE
PAR
ET
POUR
les
hospitaliers,
le
GIP SILPC a pour mission de soutenir les
établissements
sanitaires,
médico-sociaux
dans l’évolution de leur système d’information.
Les évolutions constantes et rapides impliquent une
mise à jour régulière des connaissances et des pratiques
pour une utilisation optimale des solutions informatisées
dans lesquelles les établissements ont investi.
Dans cet objectif, le SILPC developpe son axe formation.
Sur cette dynamique, et fidèle aux attentes de ses
adhérents, le GIP SILPC vous propose son catalogue de
formations 2019. Vous y trouverez des formations «métiers»
et des formations «techniques». Nos équipes restent
ouvertes pour le faire évoluer en fonction de vos besoins.

«L’homme honorable commence par appliquer ce qu’il veut
enseigner ; ensuite il enseigne.»
(Confucius - philosophe chinois, dans «Entretiens du Maître avec ses disciples»)
					Francis FOURNEREAU
					Directeur Général du SILPC

5 bonnes raisons de choisir le SILPC !
Des formateurs à votre écoute
Les services du SILPC sont à votre service pour vous renseigner et vous
accompagner dans la mise en œuvre de vos actions de formation.
Vous pouvez nous contacter par téléphone, ou courriel.
Tél : 05 55 43 37 11
Courriel : formation@silpc.fr

Catalogue en ligne
Vous pouvez consulter toutes les formations,
plannings, informations pratiques et contacts utiles
sur notre site :
www.silpc.fr

Des formations à la demande ou au calendrier
Toutes les formations de ce catalogue peuvent être organisées à la
demande.
Sur solliciation, nous pouvons construire avec vous de nouvelles
actions de formation pour répondre à vos besoins.
Un calendrier fixe de certaines formations est également disponible
sur le site internet du SILPC ou sur demande.

Des formations bureautiques et techniques
Le SILPC vous propose également des formations techniques vous
permettant de vous familiariser avec les outils informatiques ou de
devenir un expert dans votre domaine.

Une offre E-Learning moderne et ludique
Une plateforme E-Learning dédiée à l’apprentissage en ligne est
d’ores et déjà à votre disposition. Des modules ludiques et interactifs
crées avec nos experts métier vous permettent de stimuler différents
canaux d’apprentissage.
Des quizz d’évaluation permettent de connaitre en temps réel votre
niveau.
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Infos pratiques
Des formateurs à votre écoute
• La durée des formations est de 7 heures par jour de 9h à 17h.
• Les horaires peuvent être adaptés en fonction des souhaits des
stagiaires (à organiser en amont de la formation).
• Les horaires de la formation sont précisés sur la convention de
formation.

Tarifs
• Les tarifs indiqués sont les tarifs adhérents 2018 par formation (net
de taxe). Ils seront remis à jour dès validation par les instances pour
2019.
• Ces tarifs sont forfaitaires.
• Ils comprennent la totalité des frais d’enseignement : intervention
du formateur, supports pédagogiques, frais administratifs, locaux
(pour une formation dispensée au SILPC).

Contact
Pour toute demande concernant les formations, contactez le SILPC :
• Tél : 05 55 43 37 11
• Courriel : formation@silpc.fr

Nos agréments
• Le SILPC détient le certificat Iso 9001 pour ses activités de formation.
• Le SILPC a été évalué favorablement par la commission scientifique
des paramédicaux pour dispenser des programmes DPC.
• Le 12 juillet 2018, notre déclaration Datadock a été validée. Nous
répondons aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et sommes
«reférençables» par l’ensemble des financeurs de la formation
professionnelle, notamment par l’ANFH.
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GESTION DES
PATIENTS
ET DES USAGERS
Les patients et usagers sont au coeur du système
d’information
Quel que soit votre secteur d’activité (sanitaire,
médico-social, social), nous vous apportons des
solutions et services vous permettant de gérer
leur dossier admnistratif et leur prise en charge
pluridisciplinaire tout au long de leur séjour, au
sein de l’établissement et en lien avec les autres
acteurs intervenants dans leur parcours de soins.

GESTION
ADMINISTRATIVE
DU PATIENT
(GAP)

Modules de formation pour les supports applicatifs GAP
et Majeurs protégés :

•
•
•
•

M-GAM
PASTEL-CONVERGENCE
MEDIANE GAP
MEDIANE TUTELLE
Pour
Pourplus
plusd’informations
d’informationssur
surces
cesformations,
formations,veuillez
veuillezcontacter
contacterle
lepôle
pôleGAP
GAPpar
parcourrier
courrier
contact-gam@silpc.fr
contact-gam@silpc.fr

Ref
Ref::GAP-MGAM-001
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
Présentation
Générale M-GAM
Compétences visées

Se familiariser à l’architecture et à l’ergonomie des applications M-REFERENCE et
M-GAM

Programme

• Présentation M-REFERENCE ET M-GAM
		
- Présentation générale de
M-REFERENCE
		
- Présentation générale de M-GAM
		
- Les collectes
		
- Les fonctions de M-GAM
• Ergonomie des applications M-REFERENCE
		
- Le modèle M-REFERENCE
		
- La connexion
		
- Le plan de travail
		
- La deconnexion
• Illustration avec déroulement des scenarii :
		
- Admission externe avec saisie d’acte
et encaissement régie
		
- Admission hospitalisé avec
mouvement de mutation sortie définitive et
simulation de facturation
		

Public
Public
Référents
administratif
ou
Lorem ipsum
dolor sit amet
informatique
Prérequis
Lorem ipsum dolor
sit amet
Connaissances
du domaine
fonctionnel
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : 463€
xxxx€
Inter-établissement : 133.50€
xxxx€ /
personne
/
personne
Nombre de stagiaire
Min :: 8
Max
Max :
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref
Ref: :GAP-MGAM-002
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
Utilisation
du dialogue structure
Compétences visées

Etre capable de prendre en charge une
évaluation de structure et en mesurer les
impacts

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Présentation générale
L’instanciation
L’axe entités juridique
L’axe responsabilité
L’axe géographique
L’axe activité
L’axe FINESS
Mise en place des modifications
Les éléments à paramétrer

Public
Lorem ipsum
Référents
structure
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
GAP-MGAM-001
Durée

Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le + pédagogique
Lorem ipsum
Simulation
surdolor
environnement
sit amet
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Ref
Ref: :GAP-MGAM-003
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
Utilisation
du dialogue nomenclatures
Compétences visées

Mettre à jour une nomenclature en
mesurant les impacts sur le logiciel

Programme

• Qu’est ce qu’une nomenclature dans
REFERENCE
• Présentation des dialogues :
		
- Administration des entités
nomenclatures
		
- Gestion des entités nomenclature
• Comment et pourquoi versionner une
nomenclature ?
• Présentations des dialogues
• La fonction rechercher
• Versionner une nomenclature
• Ajout/Modification/suppression
d’éléments d’une nomenclature
• Vider une instance de travai l
• Mise à jour de REF_ORGESTI

Public
Public
Toute
amenée
à
Lorempersonne
ipsum dolor
sit amet
faire évoluer le contenu d’une
nomenclature
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Connaissances
Windows et
Durée
GAP-MGAM-001
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Tarif
0.5
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement
: xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
Nombre
personnede stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Le
+ pédagogique
Simulation sur environnement
dédié
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Ref
Ref: GAP-MGAM-004
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre
La
gestion
formation
des tarifs
Compétences visées

Intégrer de nouveaux tarifs de différentes
montures

Programme

• Présentation générale
• Gestion des tarifs séjours
		
- Les principes
		
- Les nomenclatures utilisées
		
- Les positions tarifaires
		
- La visualisation des tarifs
		
- La création des tarifs
		
- L’association des tarifs aux
centres d’activité		
• Gestion des taris actes
		
- Les principes
		
- Les nomenclatures utilisées - la
visualisation des tarifs
		
- La création des tarifs
		
- Gestion des tarifs prestations
		
- Les principes
		
- Les nomenclatures utilisées - La
visualisation des tarifs
		
- La cration des tarifs
• Gestion des comptes externes
• Tarifs locaux actes CCAM
• Les différents blocages de tarifs
		

Public
Public
Référents
administratif
ou
Lorem ipsum
dolor sit amet
informatique
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
GAP-MGAM-006
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : xxxx€ /
Inter-établissement : 133.5€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Le
Lorem ipsum
sit amet
Simulation
surdolor
environnement
dédié
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Ref
Ref: GAP-MGAM-005
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre
La
gestion
formation
des risques et contrats
Compétences visées

Créer ou modifier un débiteur, créer ou
modifier les contrats et les rattacher aux
débiteurs

Programme

• La gestion des contrats
		
- Le principe des contrats
		
- Les contrats livrés en standard - la
saisie du contrat
		
- Les conditions frais de séjour
		
- Les conditions Actes
		
- Les conditions Prestations
		
- Les exonérations
• La gestion des débiteurs
		
- Le principe
		
- La création d’un débiteur
		
- La démarche
		
- Quelques exemples
		
- Les liens débiteurs - contrats

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
informatique
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Connaissances
Windows et
Durée
GAP-MGAM-004
Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
1Tarif
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement :: xxxx€
Intra-établissement
926€ /
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6

Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref
Ref: GAP-MGAM-006
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre
La
gestion
formation
des habilitations
Compétences visées

Créer et modifier les utilisateurs, rôles et
filtres associés

Programme

• Utilisation du dialogue Gestion des acteurs
* Présentation générale des différents
onglets
* Les rôles :
		
- Recherche d’un rôle
		

- Action sur un rôle

* Les ressources humaines
		
		

- Recherche d’une ressource humaine
- Détail d’une ressource humaine
- Action sur une ressource humaine

* Les utilisateurs :
		

- Recherche d’un utilisateur
- Action sur un utilisateur

* Les filtres :
		

- Recherche de filtre
- Action sur les filtres

• Les filtres disponibles pour les applicatifs
GAM, GAC, GIP, GML, REGIE
Liste et impact de chacun

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
informatique
Prérequis
Lorem
ipsum dolor sit amet
Prérequis

Connaissances du domaine
Durée
fonctionnel
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif

Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement
Intra-établissement :: xxxx€
926€ /
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié
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Ref
Ref: :GAP-MGAM-007
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
L’essentiel
du paramétrage GAM
Compétences visées

Maitriser l’essentiel du paramétrage
M-GAM etson impact sur l’applicatif

Programme

• Les nomenclatures personnalisables
• Paramétrage Patient
• Paramétrage Admission / Gestion
• Paramétrage Carte Vitale
• Paramétrage postes frais de séjour
• Paramétrage forfaits financement
• Paramétrage AME et Urgences vitales
• Paramétrage IVG
• Paramétrage parcours de soins
• Paramétrage actes
• Paramétrage des prestations
• Paramétrage mouvements
• Paramétrage Régie
• Paramétrage facturation
• Paramétrage PES - PES ASAP
• Paramétrage imputations
• Paramétrage Editions (gestion et
facturation)
• Les référentiels
• La nomenclature EVAM - GAM
• Les autres nomenclatures (PLUM16)
		

Public
Public
Référents
administratif
ou
Lorem ipsum
dolor sit amet
informatique
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
GAP-MGAM-001
à 006
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
3 jours
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
nous /
personne
consulter
Nombre de stagiaire
Min :: 6
Max :
Max
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié
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Ref
Ref: GAP-MGAM-008
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titreadmissions
Les
formation
Compétences visées

Réaliser une admission complète pour
l’ensemble des types d’activités

Programme

• Présentation générale des admissions
• La recherche du patient
• L’admission aux urgences
• La pré-admission
• Le dialogue d’admission généralisée (le
tronc commun)
• L’admission d’un externe :
		
- Par l’admission généralisée
		
- Par le menu «admission externe»
		
- Par le dialogue d’admission d’un
consultant externe
• L’admission en psychiatrie
• L’admission en EHPAD / USLD
• L’admission d’un nouveau-né
• L’admission en séances externes
• L’admission d’un consultant permanent
• L’admission en séances hospitalisées
• L’admission d’un dossier IVG
• L’admission en retrocession
• La saisie des débiteurs
• Les impacts d’une admission sur :
		
- La gestion du dossier
		
- Les mouvements
		
- La gestion du patient
• La numérisation des pièces justificatives
• L’appel à CDRI

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif,
dolor sit amet
secrétaire médicale
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
Durée
GAP-MGAM-001
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2
jours
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement :: xxxx€
Intra-établissement
1852€ /
personne
Inter-établissement : 534€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6

Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié
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Ref
Ref: GAP-MGAM-009
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
Gestion
des actes CCAM
Compétences visées

Maitriser la gestion de l’identité patient

Programme

• Présentation générale de GIP
		
- Présentation de GIP
		
- Les fonctions de GIP
• Recherche d’un patient
		
- Recherche d’un patient par
l’identité
		
- Recherche d’un patient par le
numéro d’étiquette
• Gestion d’un patient
		
- Création d’un patient
		
- Gestion des données
permanentes
• Fusion d’identités
		
- Le principe de la fusion
		
- Les différentes opérations de la
fusion
• Validation et invalidation d’identité
		
- Le principe de la validation et de
l’invalidation d’identité
		
- Les différentes opérations de la
validation
		
- Les différentes opérations de
l’invalidation
• Eclatement d’identités
		
- Le principe de l’éclatement
		
- Les différentes opérations de
l’éclatement

Public
Public
Toute
devant
saisir
Lorempersonne
ipsum dolor
sit amet
les actes CCAM
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
sit amet
Connaissances
Windows
et
GAP-MGAM-001 à 006
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Le
Lorem
ipsum
sit amet
Simulation
surdolor
environnement
dédié

Les outils et fonctionnalités disponibles
pour le CIV
M-Scanning
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Ref
Ref::GAP-MGAM-010
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre -formation
GML
Gestion des Mouvements
Compétences visées

Maitriser la saisie et la modification des
différents types de mouvements

Programme

• Présentation générale de GML :
		
- Présentation de GML
		
- Les fonctions de GML
• La gestion des mouvements :
		
- La fenêtre de gestion des
mouvements
		
- La confirmation dans l’UF
		
- Le changement d’UF
		
- L’affectation unitaire
		
- La libération et la modification
d’une affectation
• La gestion des absences :
		
- La fenêtre de gestion des
absences
		
- Le départ en absence
		
- Le retour d’absence
• La gestion des séances :
		
- La fenêtre de gestion des séances
		
- La création et la modification des
séances
		
- La fin des séances
• La gestion des lits :
		
- La disponibilité des lits
		
- L’indisponibilité des lits
		
- La gestion des lits provisoires
		
- La gestion des nouveau-nés
		
- Le fonctionnement des nouveaunés
		
- Les opérations concernant les
nouveau-nés
• Les listes
• La correction des mouvements
		
- Les objectifs du dialogue
(correction, saisie de masse)
		
- Les opérations possibles

Public
Lorem ipsum
Référents
informatique,
dolor sit amet
personnel administratif, unité
Prérequis
de
soins
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Connaissances
Windows et
Durée
GAP-MGAM-006
008
Lorem ipsum doloretsit
amet
Durée
Tarif
1.5 jour
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 1389€
Inter-établissement : 400.5€
Nombre
de stagiaire
/ personne
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Le
+ pédagogique
Simulation sur environnement
dédié

20

Ref : XXX-XXXX-XXX
GAP-MGAM-011

Logiciel
M-GAM

Titre
La
gestion
formation
des actes
Compétences visées

Saisir et modifier un acte de type NGAP,
CCAM, NABM, UCD

Programme

• Les concepts de la CCAM tarifiantes
• Utilisation du dialogue Gestion des
Actes CCAM
• Saisie et simulation de différents types
de dossiers
		
		

Public
Public
Référents
GAM
Lorem ipsum
dolor sit amet
Prérequis
Connaissances
Windows,
Lorem ipsum dolor
sit amet
connaissance fonctionnelle
du
domaine, GAP-MGAM-007
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1Tarif
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement :: xxxx€
Intra-établissement
926€ /
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6

Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref
Ref :: GAP-MGAM-012
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre
La
gestion
formation
du dossier
Compétences visées

Réaliser la gestion courante d’un dossier

Programme

• Présentation générale de la gestion du

dossier
• La sélection d’un dossier
• La recherche d’un dossier et de ses
informations
• Les informations du dossier
• Les couvertures et les limites
• Les spécificités du dossier EHPAD
• Les spécificités du dossier psychiatrique
• Les prestations
• Les séjours d’un dossier
• Annulation d’un dossier
• La gestion des prises en charge
• Les relances, courriers et commentaires
• Le contrôle des dossiers, les anomalies
• La simulation de facturation
• Les autres actions
• Les éditions individuelles
• Les facturations et le dossier facturé

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
informatique
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
sit amet
Connaissances
Windows
et
GAP-MGAM-007 et 011
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2
jours
Tarif

Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
1852€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 534€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié
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Ref
Ref :: GAP-MGAM-013
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre
La
gestion
formation
de la régie
Compétences visées
Encaisser et gérer sa caisse
Gérer sa régie
Facturer sa régie

Programme

• Présentation des dialogues
• La note de frais
		
- Présentation générale
		
- Gestion des frais impayés
• La préparation au paiement :
		
- Principe
		
- Encaissements multiples
• L’encaissement
• La gestion d’une régie
		
- Visualisation de l’état de la régie
		
- Edition et gestion des états de
caisse - versement des encaisses
		
- Changement de quittancier
• Les états de la régie :
		
- Quittancier
		
- Journal de caisse
		
- Etat de caisse
		
- Etat de versement
• La facturation des dossiers payés en
régie

Public
Lorem ipsum
Service
informatique
dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor
sit amet
Connaissances
Windows
et
GAP-MGAM-007 et 012
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le + pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié, exercices sur univers
GAM
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Ref
Ref :: GAP-MGAM-014
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre
La
facturation
formationet les outils de suivi
Compétences visées

Préparer la facturation, la réaliser, vérifier
la production des flux associés et le suivi
des retours

Programme

• Présentation générale de la facturation
• Le dialogue «Demande de facturation» :
		 - La visualisation des demandes de
facturation
		
- La création d’une demande de
facturation
		
- Les différents critères d’une
demande de facturation
		
- Les blocages de facturation

• La gestion des tranches de titres et
bordereaux
• Le traitement de facturation
		 - Le lancement de la simulation de

facturation, les états
		
- Le lancement de la facturation, les
états issus de la facturation
		
- Transcription de la facturation au
niveau du dossier

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
infomatique
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
GAP-MGAM-007
et 013
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
1852€ /
personne
Inter-établissement : 534€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM

• La facturation en mode liquidation
• Les contrôles de facturabilité
• La gestion des poursuites
• Les états de gestion utiles au pilotage
• Les listes de travail
• L’impact de la norme PESV2
• La norme NOE
• Le lien GAM/GEF
• La norme B2 FIDES-ACE / RB2 le suivi
des envois-retours
		
		

23

M-GAM
Logiciel
Les traitements batch,

Ref
Ref :: GAP-MGAM-015
XXX-XXXX-XXX

Titre formation
états
de gestion et routage
Compétences visées

Connaitre les éditions disponibles
Connaitre les batchs pour en assurer
l’exploitation

Programme

• Administration des éditions accessibles
aux utilisateurs
		 - Les principes
		
- Les nomenclatures utilisées
		
- Lancement des éditions depuis le
poste de travail
		
- Le routage
		
- Les nomenclatures utilisées

• Etats disponibles dans l’application
• Traitements batchs
		

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
infomatique
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Connaissances Windows et
Durée
GAP-MGAM-007
et 014
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1Tarif
jour
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 926€
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire

Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM
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M-GAM
Logiciel
Le contentieux,

Ref
Ref::GAP-MGAM-016
XXX-XXXX-XXX

Titre
formationAncien Dossier
le
contentieux
Compétences visées
Gérer un dossier en contentieux

Programme

• Présentation générale du contentieux
• Opérations du contentieux
		 - Recherche d’un dossier contentieux
		
- Visualisation des modifications de
production
		
- Ouverture d’un contentieux
		
- Gestion des actions contentieux

• Refacturation de dossiers
		 - Refacturation du dossier
		

- Simulation de la refacturation

• La fermeture d’un contentieux
		 - Annulation d’une demande de
contentieux
		
- Fermeture d’un contentieux

• La refacturation de plusieurs dossiers
• Présentation générale du contentieux
Anciens Dossiers
• Contentieux sans passage ni dossier
GAM
• Contentieux avec passage sans dossier
GAM
• Contentieux avec passage et dossier
GAM
• Le dialogue «Contentieux Anciens
Dossiers» :
		 - Création des titres à émettre

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
infomatique
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
GAP-MGAM-007
et 015
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1.5 jours
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
1389€/
personne
Inter-établissement : 400.5€
/ personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM

		
- Visualisation des dossiers
contentieux
		
- Simulation de refacturation

• La demande de facturation Contentieux
Anciens Dossiers
• Renvoi des informations sécu par date
de facturation
• Renvoi des informations sécu par date
d’émission :
		 - Renvoi d’un avis d’admission
		
		
		

- Renvoi d’informations séjour
- Acceptation d’informations séjour
- Annulation des informations séjour
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Ref : GAP-MGAM-017
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
Clôture
/ Ouverture d’exercice
Compétences visées
Clôturer un exercice comptable
Ouvrir un nouvel exercice

Programme

• La pré-clôture
• La simulation de clôture
• La clôture d’exercice
• Conséquences PESV2 sur la clôture
• L’ouverture d’exercice
		

Public
Lorem ipsum
Référents
administratif
dolor sit amet
ou
infomatique
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Connaissances Windows et
Durée
GAP-MGAM-007
et 016
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5
jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 463€
personne
Inter-établissement : 133.5€ /
personne
Nombre de stagiaire

Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM
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M-GAM
Logiciel
Infocentre GAM

Ref
Ref::GAP-MGAM-018
XXX-XXXX-XXX

Titre formation
Nouveaux
utilisateurs
Compétences visées

Réaliser des rapports BO simples sur
l’univers GAM

Programme

• Architecture et aspect fonctionnel
• Présentation de l’ergonomie BO :
		
		
		
		
		
		

- Lancement de BO
- Présentation de l’interface principale
- Mon infoView
- Les préférences générales
- Les discussions
- Le partage des documents

• Création d’un document :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Les univers GAM
- Création de requêtes
- Mise en forme des documents
- Les alerteurs
- Les ruptures
- Les filtres
- Les sections
- Les formules
- Les tris

• Exercices sur les univers GAM
		

Public
Lorem ipsum
Bureau
des entrées,
dolor sit
DIM,
amet
informatique, contrôle de
Prérequis
gestion,
TIM
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Bonnes
Durée connaissances
fonctionnelles
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissances Windows et
GAP-MGAM-001
et 016
Tarif

Intra-établissement : xxxx€
Durée
Inter-établissement : xxxx€ /
2
jours
personne
Tarif
Nombre de stagiaire
Intra-établissement
Min :
Max : : 1852€
Inter-établissement : 534€ /
personne
Le + pédagogique
Nombre
de stagiaire
Lorem ipsum
dolor sit amet
Max : 6
Le + pédagogique
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM
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Ref
Ref::GAP-MGAM-019
XXX-XXXX-XXX
M-GAM
Logiciel
Le processus de facturation :

Titre
formationau contentieux
De
l’admission
Compétences visées

Maîtriser les différents étapes de la
facturation et gérer le contentieux pour
tout type de dossiers

Programme

• Rappels sur l’architecture M-Reference
/ M-GAM
• Le dossier administratif : les éléments
entrant en jeu pour la facturation
• Les états de gestion utiles au pilotage et
au suivi de facturation
• Les demandes de facturation
• Le mode liquidation
• Le dossier administratif : transcription de
la facturation au niveau du dossier
• Impact PESV2 sur la facturation
• Les échanges avec les organismes
extérieurs
• Surveillance des envois et retours sur la
plateforme RB2
• Le lien GAM-GEF
• Le contentieux
• Le contentieux ancien dossier (CAD)
• Rappels sur la clôture d’exercice

Public
Lorem ipsum dolor
Gestionnaires
de dossiers
sit amet
Prérequis
Connaissance
Windows
et
Lorem ipsum dolor
sit amet
règles de facturation des
Durée hospitalisés externes
dossiers
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2.5
jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 2315 €
personne
Inter-établissement : 667.5€ /
personne
Nombre de stagiaire

Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM
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Ref
Ref: :GAP-MGAM-020
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-GAM

Titre formation
Module
HRB2
Compétences visées

Vérifier l’envoi des flux B2/FIDES
Suivre les retours et réaliser du contentieux
«court»

Programme
•
•
•
•

Rappels sur la mise en oeuvre B2
Les principes d’HRB2
Les envois de fichiers
Les retours

- Traitement des rejets
		
- Le redressement
		
- Les paiements
		
- Travaux pratiques en liaison avec la
base GAM

		

Public
Lorem ipsum
Référents
facturation
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
sit amet
Connaissance
facturation
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : xxxx€ /
Inter-établissement : 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié, exercices sur univers
GAM
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M-GAM
Logiciel
Dossier EHPAD :

Ref
Ref :: GAP-MGAM-021
XXX-XXXX-XXX

Titre
formationau contentieux
De
l’admission
Compétences visées

Gérer un dossier EHPAD de l’admission au
contentieux

Programme
• Admission

- Recherche du patient - Intégration
de la procédure d’identito-vigilance du centre
hospitalier et des recommandations de saisie
liées à PESV2
		
- Personnes concernées
		
- Les différents débiteurs
		
- Les diffférents contrats
		
- La carte vitale
		
- Les droits spécifiques : ALD, FNS...
		
- Les commentaires
		
- Les anomalies à l’issure de
l’admission

• Gestion de dossier
• Les tarifs
• Les mouvements
- Les différents types d’absence et
leur facturation

• La facturation
• Le contentieux
• Le contentieux Ancien Dossier

Public
Lorem ipsum dolor
Gestionnaires
de dossiers
sit amet
EHPAD - long séjour
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissance Windows et
règles
Durée de facturation des
dossiers
EHPAD
Lorem ipsum
dolor sit amet
Durée
Tarif
2
jours
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 1852 €
Inter-établissement : 534 € /
Nombre de stagiaire
personne
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max
6
Le + :pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM
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M-GAM
Logiciel
Dossier retrocession

Ref
Ref: :GAP-MGAM-022
XXX-XXXX-XXX

Titre
formationau contentieux
De
l’admission
Compétences visées

Maîtriser le process de gestion des dossiers
rétrocession de l’admission au contentieux

Programme

• Les particularités d’un dossier
rétrocession
• Le référentiel UCD
• Le principe de la facturation partielle
• Le suivi des factures B2 : les envois et les
retours
• Le contentieux :
- Modifier la couverture / ajouter un
médicament sur une période déjà facturée s’assurer que la refacturation est correcte
		
- Refacturer une période
		
- Activer la refacturation d’un dossier
		
- Constituer une demande de
facturation pour des dossiers traités en
contentieux

• Les rejets B2
- Traiter les rejets associés

Public
Lorem ipsum des
Gestionnaire
dolor
dossiers
sit amet
de
rétrocession
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissance facturation
Durée
GAM
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1.5 jour
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
1389€/
personne
Inter-établissement : 400.5€
/ personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Max : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM

• Cas pratiques : traitement des dossiers
fournis avec la personne en charge de la
facture de rétrocession
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Ref
Ref: :GAP-MGAM-023
XXX-XXXX-XXX
M-GAM
Logiciel
De
l’admission au contentieux : dossiers externes
Titrele
formation
dans
cadre de la facturation fides-ace

Compétences visées

Prendre en charge un dossier externe
de son admission au traitement en
contentieux des factures. L’objectif étant
de produire régulièrement une facture de
qualité

Programme

• Rappel sur le périmètre Fides-ace
• Principe de paiement des factures
Fides-ace à l’hôpital
• Confirmation d’admission :
- Recherche du patient , intégration
de la procédure d’identito-vigilance du CH et
des recommandations de saisie liées à PESV2
		
- La déclaration du médecin traitant
		
- Le hors parcours de soin : impact sur
la facturation
		
- Les actes autorisés dans le cadre du
parcours
		
- La carte vitale : son stockage
		
- Paricularité des dossiers avec CMU
et CMU-C
		
- La saisie des situations particulières
			 -> Exonération pour la stérilité
			 -> Plusieurs exonérations
(invalidité, ALD)
			 -> Spécificités liés à la maternité :
prise en charge à 100% d’examen en dehors
du 6ème mois et après l’accouchement
			 -> Visites obligatoires pour les
moins de 2 ans

Public
Lorem ipsum
Agents
du bureau
dolordes
sit amet
entrées
Prérequis
Lorem ipsum dolor
sit amet
Connaissance
Windows
et
règles de base de gestion
Durée
attachées
aux actes NGAP et
Lorem ipsum dolor sit amet
CCAM
Durée
Tarif
2
jours
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 1852 €
Inter-établissement : 534 € /
Nombre de stagiaire
personne
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Max
6
Le + :pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Simulation sur environnement
dédié, exercices sur univers
GAM

• Gestion de dossier :
- Actes CCAM : rappel sur les
associations non prévues, acte soumis à
accord, en rapport ALD
		
- SImulation de facturation

• Les listes de travail
• Le suivi des fichiers et des factures sur la
plateforme RB2
• Le contentieux standard, traitement
spéficifique des factures déjà payées
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Ref : XXX-XXXX-XXX
GAP-CONV-001

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
BO-XI
Compétences visées

Actualiser les requêtes existantes
Créer de nouvelles requêtes

Programme

• Utilisation du requeteur
• Etude de l’univers PV3ADM lié à la
gestion administrative des patients
		
		

Public
Public
Référents
administratifs,
Lorem ipsum
dolor sit amet
référents informatiques
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
amet
Connaissances
dessit
dossiers
hospitalisés, externes,
Durée
mouvements,
actes, créances
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1Tarif
jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 6
Le + pédagogique
Lorem ipsum
Travaux
pratiques
dolor sit amet

Ref
Ref :: GAP-CONV-002
XXX-XXXX-XXX

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Exploitation
Compétences visées
Assurer l’exploitation du noyau
convergence et de Pastel-v3

Programme
•
•
•
•
•

Environnement Aix
Gestion des liaisons
Les batchs
Lancement et arrêt des piles
Dialogue exploitation

Public
Lorem ipsum
Service
informatique,
dolor sit amet
responsables d’exploitation
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissance d’un système
d’exploitation
Durée

Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 4
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié
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Ref
Ref: : GAP-CONV-003
XXX-XXXX-XXX

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Externes
Compétences visées

Saisir la venue d’un consultant externe
jusqu’au paiement en régie

Programme

• Lancement du dialogue «consultant
externe»
• Recherche du patient
• Saisie de la grille patient
• Saisie de la grille débiteur
• Saisie de la grille acte
• Valorisation des actes
• Encaissement des actes en régie

Public
Public
Personnel
du dolor
bureau
Lorem ipsum
sitdes
amet
entrées
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
sit amet
Connaissances
du consultant
externe, notion de débiteurs,
Durée de paiement
d’actes,
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
personne
Inter-établissement
: 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref
Ref::GAP-CONV-004
XXX-XXXX-XXX

PASTEL
Logiciel - CONVERGENCE

Facturation
Titre formation
Compétences visées

Facturer les dossiers hospitalisés et
externes - Gérer le contentieux Gérer les informations de séjours

Programme

• Envoi des dossiers en facturation
• Création de créances dans un dossier
• Annuler et ré-emmetre un titre
• Générer une nouvelle créance pour le
contentieux
• Mettre à jour les informations de séjours
• Assurer le traitement des éditions de la
facturation

		

Public
Lorem ipsum
Bureau
des entrées
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Connaissances hospitalisés,
Lorem ipsum dolor sit amet
gestion des externes, notion
de
débiteurs, titres, budget
Durée
global,
recettes
diverses
Lorem ipsum
dolor
sit amet
Durée
1Tarif
jour

Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min
:
Max
Min : 3
Max: : 8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Simulation
sur environnement
Lorem
dédié ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref :: GAP-CONV-005
XXX-XXXX-XXX

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Hospitalisés
Compétences visées

Saisir la venue d’un hospitalisé et en
assurer la gestion (couverture des
débiteurs, saisie des mouvements, envoi
en facturation)

Programme

• Identification du patient
• Création de la couverture de séjour
• Gestion des débiteurs
• Saisie des mouvements
• Saisie des GIRS
• Passage du consultant externe
• Valorisation des dossiers
• Facturation
• Assurer le traitement des éditions de la
facturation
		
		

Public
Public
Bureau
des entrées
Lorem ipsum
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Gestion
des hospitalisés,
Lorem
dolor sit
notion ipsum
de débiteurs,
deamet
risques, d’acomptes, de
Durée
mouvements
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1Tarif
jour

Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
2778€/
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 801€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref
Ref::GAP-CONV-006
XXX-XXXX-XXX

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Sécurité
du noyau
Compétences visées

Assurer la gestion du noyau au niveau :
sécurité - structure - nomenclature

Programme

• Sécurité (connexion, utilisateur,
connexion)
• Nomenclatures (principes généraux,
gestion des événements, nomenclature des
RH)
• Structures
		
- Lancement du dialogue
		
- Le modèle de structure
		
- Les menus
		
- Les tables de contrôle
		
- Les éléments de la structure
		
- Mise à jour de la structure
		
- Les comptes budgétaires
		
- Les extractions de fichiers
		
- Les éditions
		

Public
Public
Service informatique,
Lorem ipsum dolor sit amet
administrateur des structures,
personnes en charge de la
Prérequis
sécurité des applications
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Durée
Connaissance
de l’ergonomie
Lorem ipsum dolor sit amet
WINDOWS
Durée
Tarif
1.5 jour
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 1389€
personne
Inter-établissement : 400.5€
/
personne
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 6

Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié
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Ref
Ref:: GAP-CONV-007
XXX-XXXX-XXX

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Paramétrage
Compétences visées

Assurer le paramétrage du logiciel pour
l’adaptation au site et en assurer la future
gestion

Programme

• Dialogue «param» (TANGO-INDIGO)
• Dialogue «données communces»
(médecins, communes, établissement)
• Dialogue «paramV3» (facturation)
• Dialogue «dossier administratif»menu
paramétrage (débiteur,s, caisse de retraite,
employeur)

Public
Public
Bureau
des entrées,
Lorem ipsum
dolor sit amet
responsable du paramétrage,
service
informatique
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Ergonomie Windows, gestion
Durée
des
hospitalisés, gestion des
Lorem ipsum
dolor sit amet
externes,
facturation
Durée
Tarif
1.5 jour
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 1389€
personne
Inter-établissement : 400.5€
/
personne
Nombre
de stagiaire

Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 6
Le
+
pédagogique
Le + pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref
Ref::GAP-CONV-008
XXX-XXXX-XXX

PASTEL
Logiciel - CONVERGENCE

Recettes
Titre formation
diverses
Compétences visées

Saisir et facturer les recettes diverses
Pouvoir faciliter la saisie par le
paramétrage

Programme

• Création d’un dossier
• Modification d’un dossier
• Paramétrage de la saisie
• Facturation des dossiers «recettes
diverses»

		

Public
Lorem ipsum
Bureau
des entrées,
dolor sit
personnel
amet
responsable de la saisie des
Prérequis
recettes
diverses
Lorem
ipsum dolor sit amet
Prérequis
Notion de débiteurs, titres,
Durée
budget global, recettes
Lorem
ipsum dolor sit amet
diverses
Durée
Tarif
1 jour
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 926€
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Simulation sur environnement
Lorem ipsum dolor sit amet
dédié
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Ref
Ref::GAP-CONV-009
XXX-XXXX-XXX

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Module
RB2
Compétences visées

Vérifier l’envoi des flux BL/FIDES
Suivre les retours BL/FIDES

Programme

• Rappel sur la mise en oeuvre B2
• Les principes DERB2
• Le paramétrage - La sécurité
• Les envois de fichiers
• Les retours :
		
- Traitement des rejets
		
- Le redressement
		
- Les paiements
		
		
		

Public
Public
Référents
facturation
Lorem ipsum
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Ergonomie
Windows,
Lorem ipsum
dolor sitgestion
amet
des hospitalisés, gestion des
externes,
facturation
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 133.5€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Simulation
surdolor
environnement
Lorem ipsum
sit amet
dédié

Ref : XXX-XXXX-XXX
GAP-CONV-010

Logiciel - CONVERGENCE
PASTEL

Titre formation
Suivi
des factures
Compétences visées

Suivre l’état des recettes attendues par
l’hôpital

Programme

• Suivi des factures
		
- Les paramètres
		
- Le périmètre
		
- Les circuits de facturation
		
- Le détail d’un recette
		
- L’aide au recouvrement
• Les statistiques
		
- Quantitatives
		
- Qualitatives
		
		

Public
Lorem
ipsum
dolor sit amet
Référents
facturation
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
Connaissance
de lasit amet
facturation
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
0.5 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement :: 463€
xxxx€
Intra-établissement
Inter-établissement :: 133.5€
xxxx€ //
Inter-établissement
personne
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max
Min
Max: : 6
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Simulation
sur environnement
Lorem
dédié ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref::XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-001
MEDIANE GAP
Logiciel
Extraction
de données vers Excel &

Titre formation
tableaux
croisés dynamiques
Compétences visées

Extraire des données Médiane vers Excel à
partir de différents écrans Médiane
Générer et actualiser des tableaux croisés
dynamiques

Programme

• Rappel sur les fonctionnalités de base
Excel (enregistrer, imprimer...)
• Extraction de données Médiane vers
Excel (en partant des bureau des entrées)
• Construction d’un tableau croisé
dynamique à partir des données Médiane
précédemment extraites
• Utilisation des tableaux croisés
dynamiques présents dans Médiane

Public
Public
Bureau
des entrées,personne
Lorem ipsum
dolor sit amet
travaillant à la facturation des
résidents
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Fonctionnalités
de base Excel
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 8
Le + pédagogique
Exemples
concrets à partir
Le + pédagogique
des
modules
Lorem
ipsum Bureau
dolor sitdes
amet
Entrées et Facturation

Ref : XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-002

MEDIANE
Logiciel GAP

Gestion
Titre formation
de formulaires et d’étiquettes
Compétences visées

Créer des lettres et faire du publipostage
intégré dans Médiane
Créer ses propres planches d’étiquettes

Programme

• Gestion des champs Médiane pour faire du
publipostage
• Mise en forme de lettres types
• Création de formats d’étiquettes
personnalisées

		

Public
Lorem ipsum
Bureau
des entrées
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
sit amet
Connaitre
les dolor
fonctionnalités
de base du logiciel Word
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet

0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
personne
Inter-établissement : 133.5€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max :8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Exemple concret à partir du
Lorem ipsum dolor sit amet
module Bureau des Entrées
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Ref
Ref::XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-003
MEDIANE GAP
Logicieldes dossiers, des mouvements
Saisie

Titre
et
desformation
débiteurs (dossiers MCO)
Compétences visées

Créer des dossiers hospitalisés et les
mettre à jour tout au long du séjour

Programme

• Créer des dossiers à partir d’identités
existantes ou non
• Saisie des mouvements, des débiteurs
et de toutes autres informations
nécessaires à la facturation mais aussi aux
différents états statistiques demandés
		
		
		

Public
Public
Bureau
des entrées
Lorem ipsum
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Principes
de base
saisie
Lorem ipsum
dolorde
sitlaamet
d’un dossier hospitalisé
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement
Intra-établissement :: 926€
xxxx€
Inter-établissement
Inter-établissement :: 267€
xxxx€//
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Min :
Max :
Le + pédagogique
Exemples concrets à partir
Le + pédagogique
des modules Bureau des
Lorem ipsum dolor sit amet
Entrées et Facturation

Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-004
MEDIANE GAP
Logiciel
Saisie des dossiers, des mouvements et

Titreplans
formation
des
de facturation(dossiers EHPAD)
Compétences visées

Créer des dossiers hébergés et les mettre
à jour tout au long du séjour

Programme
• Créer des dossiers à partir d’identités
existantes ou non
• Saisie des mouvements, des débiteurs et
de toutes autres informations nécessaires à
la facturation mais aussi aux différents états
statistiques demandés
• Gestion des plans de facturation
		

Public
Lorem
dolor sit amet
Bureauipsum
des entrées
Prérequis
Lorem ipsum
dolorde
sitlaamet
Principes
de base
saisie
d’un dossier hospitalisé
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
xxxx€
Intra-établissement : 926€
xxxx€//
Inter-établissement : 267€
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min
Max: : 8
Min :: 3
Max
Le + pédagogique
Exemples concrets à partir
Le + pédagogique
des modules Bureau des
Lorem ipsum dolor sit amet
Entrées et Facturation
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Ref : XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-005
MEDIANE GAP
Logiciel
Demarrage
bureau des entrées et

Titre formation
facturation
Compétences visées

Faire la gestion des patients sur Médiane et
faire une facturation complète

Programme

• Utilisation Médiane (icône, navigation...)
• Paramétrage généraux (definitions...)
• Création d’un admission pour les différents
types de séjour
• Modification d’une admission
• Point sur les règles de facturation attendues
• Utilisation des différentes éditions
• Statistiques d’activité
• Gestion des demandes de PEC
• Gestion des régies
• Reprise des dossiers créés entre les deux
sessions
• Création des tarifs
• Création des plans de facturation
• Lancement d’une facturation réelle ou fictive
sur période
• Emission et éditions des titres, lettres
d’envoi, etc
• Création des fichiers de transferts

Public
Public
Bureau
des entrées
facturant
Lorem ipsum
dolor sit
amet
les hébergés
Prérequis
Connaissance
des sit amet
Lorem ipsum dolor
enregistrements nécessaires
Durée
lors
d’une admission et du
Lorem ipsum
dolor sit amet
principe
de facturation
de
l’établissement
Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
4 jours
Inter-établissement
:
xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 3704€
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 6
Le + pédagogique
Exemples
concrets à partir
Le + pédagogique
des
modules
Lorem
ipsum Bureau
dolor sitdes
amet
Entrées

Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-006

MEDIANE
Logiciel GAP

Gestion
Titre formation
des régies
Compétences visées

Effectuer un encaissement en régie juqu’à
son versement à la Trésorerie
Connaite les opérations de fin d’exercice

Programme

• Paramétrage
• Encaissement de recettes diverses
• Encaissement de recettes sur dossier
• Gestion des caisses et versement
• Encaissement spécifiques
		
- Sur dossiers consultants externes
		
- Avances sur frais de séjour
• Clôture d’exercice
		

Public
Lorem ipsum
Bureau
des entrées,
dolor sit
personne
amet
ayant le rôle de régisseur
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Base du fonctionnement du
logiciel
Durée Médiane
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max
Min
Max: : 8
Le + pédagogique
Exemples
concrets à partir
Le + pédagogique
des
modules
Lorem
ipsum Bureau
dolor sitdes
amet
Entrée

40

Ref
Ref: :XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-007
MEDIANE GAP
Logiciel
Redressement
comptable et régularisation

Titre formation
exercice
en cours et antérieur
Compétences visées

Annuler un titre suite à une erreur de
facturation et le refacturer en tenant
compte des modifications apportées, sur
exercice en cours ou antérieur

Programme

• Régularisation sur exercice en cours
		
- Méthode automatique
		
- Méthode manuelle
• Régularisation sur exercice antérieur
		
- Pré-requis
		
- Méthode automatique
		
- Méthode manuelle
		
- Emission des titres positifs
		
- Emission des mandats correctifs
		
		
		

Public
Public
Référents
facturation
Lorem ipsum
dolor sit des
amet
résidents
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
Connaitre
les dolor
règlessit
deamet

facturation des hébergés
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : xxxx€ /
Inter-établissement : 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max
: 8:
Max
Le + pédagogique
Exemples
concrets à partir
Le + pédagogique
des
modules
Lorem
ipsum Bureau
dolor sitdes
amet
Entrée

Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-008

Logiciel TUTELLES
MEDIANE

Titre formation
Démarrage
gestion des tutelles
Compétences visées

Maitriser l’outil Médiane afin de pouvoir
saisir les écritures sur les comptes des
majeurs et sortir les documents de gestion
pour le Juge des Tutelles

Programme

• Présentation du logiciel et principes de
fonctionnement
• Paramétrage d’établissement et
d’application
• Les fichiers annexes
• Création d’un dossier
• Gestion des dossiers
• Gestion des dépenses
• Ordres de paiement et bordereaux
• Gestion des recettes
• Comptabilisation des écritures
• Saisie en liste des écritures
• Opérations exceptionnelles
• Traitement et éditions
• OPTIONS : nous consulter
		

Public
Public
Mandataires
ou
Lorem ipsumjudiciaires
dolor sit amet
personne du service de tutelle
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolor
Connaissance
du sit amet
fonctionnement d’un service
Durée
de protection juridique des
Lorem
ipsum dolor sit amet
majeurs
Durée
Tarif
4 à 7 jours
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: xxxx€ /
Tarif
personne
Nous consulter
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 8
Le + pédagogique
Saisie
à partir de de dossiers
Le + pédagogique
réels
pour
bien
s’imprégner
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
des méthodes de travail
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Ref : XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-009

Logiciel TUTELLES
MEDIANE

Titre formation
Calcul
de la participation
Compétences visées

Calculer la participation d’un majeur
protégé

Programme

• Définir la participation
• Les différentes étapes du paramétrage
		
- Les tranches de ressources
		
- Le patrimoine
		
- Les tranches de ressources
• Calculer la prévision de participation
(sur N-2)
• Calculer la participation d’un dossier
déchargé
• Calculer la participation d’un dossier
sans historique (N-2)
• Présentation des éditions

Public
Public
Mandataires
ou
Lorem ipsumjudiciaires
dolor sit amet
personne du service de tutelle
Prérequis
Lorem ipsum dolor
Connaissance
du sit amet
fonctionnement d’un service
Durée
de
protection juridique des
Lorem ipsum dolor sit amet
majeurs
Durée
Tarif
0.5
jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 133.5€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 8
Le + pédagogique
Saisie
à partir de de dossiers
Le + pédagogique
réels
pour
bien
s’imprégner
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
des méthodes de travail

Ref
Ref: :XXX-XXXX-XXX
GAP-MEDI-010

MEDIANE
Logiciel TUTELLES

Gestion
Titre formation
du budget
Compétences visées

Saisir et gérer le budget d’un majeur

Programme

• Définir la notion de budget
• Les différentes méthodes de génération du
budget
• Mise en forme d’un budget
• Reconduction des budgets
• Editions liées au budget

		

Public
Lorem ipsumjudiciaires
Mandataires
dolor sit amet
ou
personne du service de tutelle
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Fonctionnement d’un
service
Durée de protection
juridique
des dolor
majeurs
Lorem ipsum
sit amet
Durée
0.5
jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 133.5€ /
personne
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max
Min
Max: : 8
Le + pédagogique
Saisie
à partir de de dossiers
Le + pédagogique
réels
pour
bien
s’imprégner
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
des méthodes de travail
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: GAP-MEDI-011

Logiciel TUTELLES
MEDIANE

Titre formation
Automates
de dépenses et de recettes
Compétences visées

Saisir et utiliser les automates de
dépenses et de recettes

Programme

• Définir la notion d’automate
• Créer et utiliser les automates de
dépenses
• Créer et utiliser les automates de
recettes
• Valider les écritures issues d’un
automate de recettes

Public
Public
Mandataires
ou
Lorem ipsumjudiciaires
dolor sit amet
personne du service de tutelle
Prérequis
Fonctionnement
Lorem ipsum dolord’un
sit amet
service de protection
Durée
juridique
des majeurs
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max
: 8:

		
		
		

Le + pédagogique
Saisie
à partir de de dossiers
Le + pédagogique
réels
pour
bien
s’imprégner
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
des méthodes de travail

Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: GAP-MEDI-012

Logiciel TUTELLES
MEDIANE

Titre formation
Textes
et formulaires
Compétences visées
Gérer les textes et formulaires

Programme

• Définir les mots clés (textes, formulaires,
signet)
• Construire un modèle de formulaire
• Créer des signets
• Créer des requêtes
		

Public
Public
Mandataires
ou
Lorem ipsumjudiciaires
dolor sit amet
personne du service de tutelle
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum dolord’un
sit amet
Fonctionnement
service de protection
Durée
juridique des majeurs
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
: 267€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 8
Le + pédagogique
Saisie
à partir de de dossiers
Le + pédagogique
réels
pour
bien
s’imprégner
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
des méthodes de travail
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DOSSIER
PATIENT
INFORMATISE
(DPI)

Modules de formation pour les supports applicatifs DPI:

•
•
•
•
•

CRISTAL-LINK
EASILY
M-CROSSWAY
SILLAGE
OSIRIS EVOLUCARE
Pour
Pourplus
plusd’informations
d’informationssur
surces
cesformations,
formations,veuillez
veuillezcontacter
contacterle
lepôle
pôleGAP
GAPpar
parcourrier
courrier
contact-gam@silpc.fr
contact-dpi@silpc.fr

Ref
Ref: :XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-001

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation noyau
Administration
Compétences visées

Administrer Cristal-Link au quotidien

Programme

• Présentation générale de l’architecture
• Gestion des utilisateurs, des profils des
fonctions
• Admninistration de la structure (UM, UF,
chambres)
• Gestion des anomalies (modèle de
fonctionnement du CRIH)
• Exploitation Install CNET (migration
bases de données, arrêt/reprises, WSS...)
• Effectuer les mises à jour (logique des
deltas, référentiel de mise à jour...)

Public
Lorem ipsum dolor
Administrateur
système
sit amet
Prérequis
Prérequis
Administration
de serveurs
Lorem ipsum dolor
sit amet
WIndows avec IIS, Sharepoint
et
SQL
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
926€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 2
Max
Max: 4
:
Le + pédagogique
Apprentissage
sur
Le + pédagogique
environnement
dédié,
quizz
Lorem ipsum dolor
sit amet
d’évaluation

Ref
Ref::XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-002

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMC
Médecins
Compétences visées

Utiliser le module DMC : Dossier Médical
Commun

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onglet «Venues»
Onglet «Info-patients»
Onglet «Observations»
Onglet «Antécédents DPC»
Onglet «Dcomp»
Onglet «Examens en cours»
Onglet «Recherche docs»
Onglet «Pancarte»
Onglet «Prescription»
Onglets «Gestiag» et «diagscd»

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Médecins
Prérequis
Connexion
compte
utilisateur
Lorem ipsum
dolor sit
amet
de Cristal-Link)
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 1
Max
Max
: 3:
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur
Lorem
ipsum dolor
sit amet
environnement
dédié
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Ref
Ref::XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-003

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMC
Secrétaire Référente
Compétences visées

Créer des modèles de formulaires et en
gérer les droits (module GULPER)

Programme

• Présenation générale de DMC
• Paramétrage :
		
- Configuration des formulaires
GULPER autorisés en création pour chaque
UM
		
- Création de modèles textes types
		
- Création de modèles WORD
(signets)
		
- Intégration des modèles à CristalLink via GULPER
• Manipulation des modèles et des fiches
au niveau du dossier patient (id DPICRIS-004)

Public
Lorem ipsum
Secrétaires
référentes
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
dolor sit
amet
Connexion
compte
utilisateur
de Cristal-Link
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement : 926€
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max :: 6
Min
Max
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur sit amet
Lorem ipsum dolor
environnement dédié

Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-004

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMC
Secrétaire Utilisateur
Compétences visées

Utiliser les modèles créés par les référents.
Naviguer dans le DMC.
Créer et modifier des documents dans le
de dossier patient

Programme

• Présentation du module DMC et de ses
différents onglets
		
- Venues : attacher des fiches
		
- Infos patients (fiches
administratives , médecins, contacts...)
		
- Antécédents DPC
		
- Recherche docs
• Utilisation des modèles créés par les
secrétaires référentes
		
- Création, modification, validation
et suppressions de fiches

Public
Public
Secrétaire
ou dolor
tout utilisateur
Lorem ipsum
sit amet
du DMC
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connexion compte utilisateur
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
Intra-établissement :: xxxx€
463€ /
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max
Min
Max: : 8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié
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Ref
Ref::XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-005

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMU
- Net Bureautique
Compétences visées

Créer et modifier les documents utilisés
aux urgences

Programme

• Présentation de la gestion des
documents dans DMU-Net
• Insertion des signets
• Chargements des documents en base
• Paramétrage d’édition des documents
(priorité, impression)
• Procédures de tests et validation

Public
Lorem ipsum
Secrétaires
médicales
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem
Aucun ipsum dolor sit amet
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
0.5 jour
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
Inter-établissement : xxxx€
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min
Max
Min :: 3
Max::8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié

Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-006

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMU
- Net Médecins
Compétences visées

Saisir les informations nécessaires à la
prise en charge médicale du patient

Programme

• Saisie des informations vitales,
traitement à l’entrée, antécédents
• Saisie des observations médicales avec
textes types et assistant de saisie
• Saisie et validation des prescriptions et
actes
• Demande et éditions de bons de radio,
de labo
• Saisie des diagnostics
• Sortie externe ou hospitalisation (intra
et extra)
• Manipulations des documents satellites
au dossier urgence (CERFA, lettres de
sortie, ordonnances...)
• Suite de soins

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Médecins
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
Durée
terminologie informatique de
Lorem ipsum dolor sit amet
base
Durée
Tarif
1Intra-établissement
jour
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 926€
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 1
Max : 4
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur
Lorem
ipsum dolor
sit amet
environnement
dédié
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Ref
Ref: :XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-007

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMU
- Net Paramédicaux
Compétences visées

Saisir les informations parmédicales
nécessaires à la prise en charge du patient

Programme

• Présenation générale de DMC
• Paramétrage :
		
- Configuration des formulaires
GULPER autorisés en création pour chaque
UM
		
- Création de modèles textes types
		
- Création de modèles WORD
(signets)
		
- Intégration des modèles à CristalLink via GULPER
• Manipulation des modèles et des fiches
au niveau du dossier patient (id DPICRIS-004)

Public
Lorem ipsum
Secrétaires
référentes
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connexion compte utilisateur
de
Cristal-Link
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
1 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 926€
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max :: 6
Min
Max
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur sit amet
Lorem ipsum dolor
environnement dédié

Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-008

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DMU
- Net Référents
Compétences visées

Paramétrer l’application Urgences

Programme

• Présentation de l’application DMU-Net
et prise en main
• Saisie et déroulement d’un parcours
patient fictif dans l’application
• Assistance au paramétrage
		

Public
Public
Médecins,
paramédicaux,
Lorem ipsum
dolor sit amet
secrétaires, informatique
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
Durée
terminologie informatique de
Lorem ipsum dolor sit amet
base Cristal-Link)
Durée
Tarif
2
jours
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 1852€
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié
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Ref
Ref :: XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-009

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DRDV
(Gestion des RDV) REFERENTS
Compétences visées

Créer des agendas et groupes d’agendas et
les utiliser - prendre des RDV au quotidien
- créer des états

Programme

• Présentation générale de DRDV
• Paramétrage
		
- Création d’un type d’examen
		
- Administration gestion d’agendas
		
>création d’agenda
			
			
			
			
			

>les horaires
>les disponibilités
>le nombre de RV en surcharge
>modification d’agenda
>type d’examens préférés

		
- Administration et gestion des
ressources et des documents attachés aux
agendas
		
- Habilitation aux agendas
		
- Utilisation d’un agenda

Public
Lorem ipsum
Secrétaires
référentes
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Connexion compte utilisateur
Lorem ipsum dolor sit amet

de Cristal-Link - connaissance
des plannings médecins à créer
Durée
et des futurs utilisateurs des
Lorem ipsum dolor sit amet
agendas

Durée
Tarif
1Intra-établissement
jour
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 926€
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié

Ref
Ref: :XXX-XXXX-XXX
DPI-CRIST-010

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
DRDV
(Gestion des RDV) UTILISATEURS
Compétences visées

Utiliser les agendas créés par les référents
Naviguer dans les différents onglets
Editer des états

Programme

• Présentation générale de DRDV
• Utilisation des agendas
		
- affichage des RDV
		
- surcharge des RDV
		
- RDV sur plusieurs plages horaires
		
- Fonctionnement du planning
		
- Création de RDV
		
- Les états
		
- Accès DMC
		
- Jours chômés
		
- Préférences utilisateurs
		
- Demande de dossiers archives

Public
Lorem ipsum
Secrétaire
ou dolor
tout utilisateur
sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet

Connexion compte utilisateur
de Cristal-Link - connaissance
Durée
de l’utilisation des plannings

Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5
jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Nombre de stagiaire
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur
Lorem
ipsum dolor
sit amet
environnement
dédié
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-CRIST-011

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
OPIUM
- Prescription
Compétences visées

Utiliser l’outil de prescription de CristalLink

Programme

• Description du contexte et des
changements engendrés par une
prescription infomatisée
• Ouverture d’une session
• Présentation générale d’Opium à travers
ses différentes fonctions (prescription en
cours, pancarte...)
• Interactions entre les 3 modules
principaux (Opium, Odin, Plan de soins)
• Prescrire des médicaments
• Prescription d’actes
• SIgnature d’une prescription
• Configuration de l’intervenant pour
l’ordonnance de sortie et les interactions
médicamenteuses
• Accès à la pancarte, configuration et
sauvegarde de paramètres personnalisés
• Recherche d’une patient depuis le
module OPIUM ou PATIENT
Historique des prescriptions
• Résumé et rappel des concepts
importants

Public
Lorem ipsum
Médecins,
sages-femmes
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
Durée
connaissance
de la
Lorem ipsum informatique
dolor sit ametde
terminologie
base
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Durée
Inter-établissement
: xxxx€ /
0.5
jour
personne
Tarif
Nombre de stagiaire: 463€
Intra-établissement
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min
3
Max : 8
Le +: pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié
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IN

G

Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-CRIST-012

CRISTAL-LINK
N Logiciel

R
A
E

Titre
OPIUM
formation
- Prescription

L Compétences visées
E
Prescrire dans Opium

Programme

• MODULE 1 : prescrire un médicament
per os
• MODULE 2 : prescrire une perfusion en
continu ou en discontinu
• MODULE 3 : prescrire un protocole
• MODULE 4 : prescrire un pousse
seringue électrique

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Médecins
Prérequis
Prérequis
Utilisation
clavier,
souris,
Lorem ipsum
dolor
sit amet
connaissance de la
terminologie
informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
80
minutes
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Nous consulter
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
Illimité de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Apprentissage autonome à
distance
Le + pédagogique
Exemples
concrets
et amet
Lorem ipsum
dolor sit
adadaptables

Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-CRIST-013

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
PLAN
DE SOINS - Référents
Compétences visées
Paramétrer le plan de soins

Programme

• Paramétrage du catalogue d’actions
• Paramétrage du programme d’actions
(regroupement d’interventions)
• Configuration d’une pancarte type
• Création, modification, occupation d’un
secteur «V2»
• Paramétrage des horaires de l’unité
médicale et interactions sur le module
OPIUM

Public
Public
Médecins
référents
Lorem ipsum
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Avoir manipulé le module
Lorem
amet
Plan deipsum
Soinsdolor
V4 etsit
préparé
les actes rangés par catégorie
Durée
, sur papier
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5
jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement : 463€
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 10
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié
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Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-CRIST-014

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
PLAN
DE SOINS - Utilisateurs
Compétences visées
Valider et planifier des actes

Programme

• Description du contexte et des
changements engendrés par une
prescription infomatisée
• Présentation générale de Cristal Link à
travers ses différentes fonctions
• Interactions entre les 3 modules
principaux (Opium, Odin, Plan de soins)
• Congiuration des plages horaires, des
UM, des secteurs V2
• Validation d’actes planifiés
• Planification d’actes et de programme
d’actions
• Validation des médicaments
• Accès à la pancarte
• Manipulation du plan de préparation

Public
Lorem
IDE,
AS,ipsum
Kinés...
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Utilisation
clavier,
Lorem ipsum
dolorsouris,
sit amet
connaissance de la
terminologie
informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Tarif
0.5
jour
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement
: 463€
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 10
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié

Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-CRIST-015

Logiciel
CRISTAL-LINK

Titre formation
PROTOCOLES
Compétences visées

Paramétrer des procotocoles afin de
faciliter la saisie informatique des
prescriptions dans OPIUM

Programme

• Présentation succincte de la différence
entre les deux fonctions («fiches» et
«consulter»)
• Accès à la fonction «fiches» de
recherche, création, modification,
importation ou exportation de
«protocoles»
• Présentation des 3 types de
«protocoles» réalisatbles
• Edition d’un protocole
• Sauvegarde
• Test d’un protocole
• Double validation des protocoles
• Prescription d’un protocole
• Modification et invalidation d’un
protocole

Public
Lorem ipsum
Médecins
référents
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Avoir manipulé l’outil de
prescription OPIUM

Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet

0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 463€
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max
:
Min
Max
: 10
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur
Lorem
ipsum dolor
sit amet
environnement
dédié
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-EASI-001

Logiciel
EASILY

Titre formation
DOSSIER
DE SOINS
Compétences visées

Programmer, tracer et valider les soins
dispensés au patient

Programme

• Se connecter au portail paramédical
• Paramétrer son environnement de
travail
• Accéder à la worklist des patients
• Identifier les différentes informations
présentes sur cette worklist
• Consulter et/ou modifier les
informations administratives
• Consulter les ATCD, les données
patients, obligations légales et agenda du
patient
• Utiliser la pancarte
• Programmer un acte ou un groupement
d’acte
• Valider et modifier des actes
• Créer des transmissions ciblées
• Consulter la prescription et valider
l’administration des médicaments
• Programmer des perfusions et PSE
• Utiliser le diagramme de soins
• Accéder aux documents du patient
• Effectuer des mouvements de patient
• Questions/réponses

Public
Public
IDE,
ASipsum dolor sit amet
Lorem
Prérequis
Prérequis
Utilisation
clavier,
Lorem ipsum
dolorsouris,
sit amet
connaissance de la
terminologie
informatique de
Durée
base,
Windows
Loremconnaissance
ipsum dolor sit
amet
Durée
Tarif
0.5
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Le
Lorem ipsum dolor
Apprentissage
sur sit amet
environnement dédié
Quiz oral en fin de séance
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-EASI-002

Logiciel
EASILY

Titre formation
DOSSIER
REEDUCATEUR
Compétences visées

Programmer, tracer et valider les soins
dispensés au patient

Programme

• Se connecter au portail paramédical
rééducation
• Paramétrer son environnement de
travail
• Accéder à la worklist des patients
• Identifier les différentes informations
présentes sur cette worklist
• Consulter et/ou modifier les
informations administratives
• Consulter les ATCD, les données
patients, obligations légales et agenda du
patient
• Utiliser la pancarte
• Programmer un acte ou groupement
d’actes si besoin et selon les prescriptions
médicales
• Valider et modifier des actes
• Créer des transmissions ciblées si besoin
• Accéder aux documents du patient
• Remplir des fiches spécifiques de
spécialités (MMS, IADL, etc)
• Effectuer des mouvements de patient

Public
Public
Rééducateurs
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
Durée
terminologie informatique de
Lorem ipsum dolor sit amet
base, connaissance Windows
Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
0.5 jour
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Intra-établissement
Nombre de stagiaire: 463€
Min :

Max :

Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié
Quiz oral en fin de séance

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-EASI-003

Logiciel
EASILY

Titre formation
PRESCRIPTIONS
Compétences visées

Prescrire, noter les antécédents et
consulter les données médicales relatives
au patient

Programme

• Se connecter au portail médical
• Paramétrer son environnement de
travail
• Accéder à la worklist des patients
• Identifier les différentes informations
présentes sur cette worklist
• Consulter et/ou modifier les
informations administratives
• Noter les antécédents et données
patients
• Accéder à la fenêtre de prescription
• Utiliser la pancarte
• Créer des ordonnances
• Créer des transmissions ciblées si besoin
• Accéder aux documents du patient
• Créer des observations médicales
• Question/Réponses

Public
Public
Médecins,
internes,
Lorem ipsum
dolor sit amet
pharmaciens si besoin
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
Durée
terminologie informatique de
Lorem ipsum dolor sit amet
base, connaissance Windows
Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
2h
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Nous
consulter
Nombre
de stagiaire
Min :

Max :

Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié
Exercices de prescription

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref :: DPI-CROSS-001
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-CROSSWAY

Titre formation
Paramétrage
mesures formulaires
Compétences visées

Créer des mesures, grilles, pancartes,
documents type formulaire

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Présentation des grilles
Création des mesures
Création d’un formulaire
Actions conditionnelles, calculs de score
Sous -Formulaire
Diffusion du formulaire, volet - sous volet
Droits sur formulaire
Impression du formulaire, doc type
Questions/Réponses

Public
Lorem ipsum
Référents
M-CROSSWAY
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation d’ M-CROSSWAY
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
1852€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur sit amet
Lorem ipsum dolor
environnement dédié

Ref
Ref: :DPI-CROSS-002
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-CROSSWAY

Titre formation
Paramétrage
bureautique
Compétences visées

Concevoir des comptes rendus et courriers

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Présentation des grilles
Rubricologie, aide à la saisie, signets
Publipostage
Documents types
Droits spécifiques
Questions/Réponses

Public
Public
Référents
M-CROSSWAY,
Lorem ipsum
dolor sit amet
secrétaires médicales
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation d’ M-CROSSWAY
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
Intra-établissement :: xxxx€
463€ /
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié
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Ref
Ref: :DPI-CROSS-003
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-CROSSWAY

Titre formation
Paramétrage
des prescriptions
Compétences visées

Paramétrer des différents éléments
prescriptibles

Programme

• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Paramétrage bandeau, biométrie,
pancartes, grilles
• Paramétrage des spécialité,
oxygénothérapie, perfusions, PSE/PCA,
procoles, actes de soins, matériel, régimes
• Gestion du livret hopital
• Paramétrage des observations
médicales
• Paramétrage des alertes
• Paramétrage des options et droits
spécifiques
• Paramétrage des horaires, planification
• Paramétrage ordonnances de sorties
• Procédure dégradée

Public
Lorem ipsum
Référents
médical
doloret/ou
sit amet
pharmacie Crossway
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation d’ M-CROSSWAY
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
1852€ /
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min
:
3
Max
Min :
Max::6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié

Ref
Ref: :DPI-CROSS-004
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-CROSSWAY

Titre formation
Paramétrage
du DSI
Compétences visées

Paramétrer le dossier de soins informatisé
en vue de son utiisation

Programme

• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Paramétrage des prescriptions
infirmières
• Paramétrage des horaires de poste et
planificatin
• Paramétrage des jours J
• Paramétrage des transmissions ciblées
• Paramétrage des documents et grilles
de saisie (pré-requis obligatoire : formation
paramétrage des formulaires, pancartes et
grilles de saisie)
• Options et droits spécifiques
• Questions/Réponses

Public
Lorem ipsum
Référents
soins
dolor
(cadres,
sit amet
IDE,
AS...)
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation d’ M-CROSSWAY
Durée
Lorem
Durée ipsum dolor sit amet

1 jour
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement
: 926€
personne
Nombre
Nombre de
de stagiaire
stagiaire
Min :: 3
Max
Min
Max
: 6:
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur
Lorem
ipsum dolor
sit amet
environnement
dédié

57

Ref
Ref: :DPI-CROSS-005
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-CROSSWAY

Titre formation
Utilisateurs
prescriptions médicales
Compétences visées
Alimenter le dossier patient

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Médecins

Programme

Prérequis
Utilisation
clavier,
Lorem ipsum
dolorsouris,
sit amet
connaissance de la
terminologie
informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet

• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Bandeau de biométrie, consultation et
saisie dans la pancarte
• Prescriptions des spécialités,
oxygénothérapie, perfusions, PSE, PCA,
protocoles
• Saisie des ordonnances de sortie et
documents
• Saisie des observations, des
antécédents, des allergies, des diagnostics
• Consultation des éléments du DSI
• Procédure dégradée
• Questions/Réponses

Durée
Tarif
0.5
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement
: xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur sit amet
Lorem ipsum dolor
environnement dédié

Ref
Ref: :DPI-CROSS-006
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
M-CROSSWAY

Titre formation
Utilisateurs
bureautique
Compétences visées

Saisir des courriers et des comptes rendus
dans le dossier médical

Programme

• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Production, création, modification, état
des documents
• Questions/Réponses

Public
Public
Secrétaires
médicales
Lorem ipsum
dolor sit amet
Prérequis
Prérequis clavier, souris,
Utilisation
Lorem
ipsum dolor
connaissance
de la sit amet
terminologie informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5
jour
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
Intra-établissement :: xxxx€
463€ /
personne
Nombre de stagiaire
Max
Min : 3
Max: : 6
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié
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Ref
Ref::DPI-CROSS-007
XXX-XXXX-XXX

M-CROSSWAY
Logiciel

Utilisateurs
Titre formation
- Gestion des mouvements
Compétences visées

Gérer les différents mouvements d’un
patient

Programme

• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Effectuer et valider une entrée, annuler
un mouvement
• Pré admission
• Hébergement et rattachement
• Placer, changer de chambre/lit
• Editer des étiquettes
• Gestion des absences
• Sortie domicile, mutation, transfert,
décès
• Gestion des nouveaux nés
• Spécificités de la psychiatrie
• Questions / Réponses

Public
Lorempersonne
Toute
ipsum dolor
amenée
sit amet
à
réaliser des mouvements
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
dolorsouris,
sit amet
Utilisation
clavier,
connaissance de la
Durée
terminologie
informatique de
Lorem
base ipsum dolor sit amet
Durée
Tarif
0.5
jours
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur
Lorem ipsum dolor sit amet
environnement dédié

M-CROSSWAY
Logiciel
Utilisateurs
Validation des

Ref
Ref: :DPI-CROSS-008
XXX-XXXX-XXX

Titre formation
prescriptions
du DSI
Compétences visées

Saisir les éléments du DSI : constantes,
validation des traitements, documents,
etc.
Gérer le dossier de soins

Programme

• Présentation des grilles
• La planification
• Saisie du bandeau de biométrie
• Saisie des pancartes et grilles
• Validation des différents types de
prescriptions
• Utilisation des filtres
• Saisie des documents
• Les prescriptions infirmières
• Les transmissions ciblées
• Gestion des impressions
• Procédure dégradée
• Questions/Réponses

Public
Public
Lorem
ipsum
dolor sit amet
IDE, Aides
soignantes
Prérequis
Prérequis
Utilisation
clavier,
Lorem
ipsum
dolorsouris,
sit amet
connaissance de la
terminologie informatique de
Durée
base ipsum dolor sit amet
Lorem
Durée
Tarif
0.5 + 0.5 jour
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 926€
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min
:
Max :
Min : 3
Max : 8
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Le
Apprentissage
sur sit amet
Lorem
ipsum dolor
environnement dédié
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Ref : DPI-SILL-001

SILLAGE

Bureautique Référents
Compétences visées

Gérer les droits d’accès et le paramétrage
du DM (hors fiche)

Public
DIM, informaticiens, gestionnaires des droits, secrétaires
référentes

Programme

Prérequis
Connaissance de Word

• Contenu du dossier médical et fonctions
disponibles dans Sillage DM
• Gestion des droits
• Connexion et accès aux menus
• La liste des patients : vues multi-patients
• Le dossier médical : vue mono patient
• Les médecins correspondants : traitants,
adresseurs, responsables
• Création de documents à partir de
modèles
• Diffusion des documents et publipostage
• Dupliquer un document
• Classer un document
• Rattacherment d’un document externe
• Cycle de vie d’un docuement
• Consultation interne
• Validation du paramégrage des modèles

Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement : 1852€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié
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Ref : DPI-SILL-002

SILLAGE

Création des modèles de documents
Compétences visées

Créer les modèles de documents avec des
champs de fusion automatiquement mis à
jour - publipostage

Programme

• Construction de modèles avec champs
simples
• Publipostage
• Création de la liste des destinataires et
des destinataires en copie
• Manipulation des champs de fusion
dans Word
• Définition du modèle dans sillage
paramétrage
• Paramétrage des UF prescripteur/
prestataire
• Accompagnement pour la création des
modèles utilisés sur le site
• Paramétrage des modèles créés
• Préparation du passage en production

Public
Référents projet Sillage
Prérequis
Connaissance de Word
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement : 1852€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié

Ref : DPI-CROSS-003

SILLAGE

Générateur de fiches
Compétences visées

Public
Référents SIllage, médecins
référents

Programme

Prérequis
Connaissance de Sillage
Dossier médical - notions de
javascript

Informatiser les fiches établissements

• Présentation du dossier médical avec la
fiche livrée en standard par le SIB
• Création d’une fiche avec :
		
- des éléments de données simples
		
- des éléments de données
composés, multioccurences, avec
formules de conditions, de calcul
• Modification d’un fiche
• Fiche de suivi
• Fiche de synthèse
• Mise en test et production de la fiche
• Paramétrage d’une fiche
• Organisation et nommage des éléments
de données
• Import et export de fiches
• Mise en forme de la fiche dans WORD
• Bilan à distance de J1 et J2

Durée
3 jours (2+1)
Tarif
Intra-établissement : 2778€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié
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Ref : DPI-SILL-004

SILLAGE

Prescription médicale
Compétences visées
Former les utilisateurs finaux

Programme

• Navigation et organisation de SIllage
• Concept de Sillage : paramétrage de
Sillage et gestion des droits
• Prescription médicamenteuse : per os,
injectables, perfusion, PSE-PCA, création
de modèles de precription, prescription
complexe, soins et surveillances, accès au
référentiel médicament
• Ordonnance de sortie
		 - Gestion des favoris de l’OS
		

- Générer l’OS

• Gestion des produits non
pharmaceutiques
• Ré-évaluation des anti-infectieux
• Gestion et utilisation de la proposition
thérapeutique
• Les fiches du dossier médical

SILLAGE

Public
Référents médecins de
l’établissement
Prérequis
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
terminologie informatique de
base
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement : 1852€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur
environnement dédié

Ref : DPI-SILL-005

Formation IDE

Production de soins
Compétences visées

Etre un expert dans l’utilisation du plan de
soins SILLAGE dans le but de former les
utilisateurs finaux

Public
Référents projet SILLAGE
et référents soignants

Programme

Prérequis
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
terminologie informatique de
base
Durée
1.5 jour

• Navigation et organisation de SILLAGE
• Présentation du dossier patient
• Présentation du cahier de prescription
• Présentation de la continuité de
l’ordonnance
• Présentation des alertes du patient
• Plan de soins
		
- présentation et paramétrage
		
		
		

- validation des administrations
- planification des prescriptions
- planification et vailidation des soins

• Plan de préparation infirmier
• Intégration d’une proposition
thérapeutique
• Utilisation des transmissions ciblées
• Demande de service
• Consultation des armoires
• Inventaire d’armoire

Tarif
Intra-établissement : 1389€
Inter-établissement :
400.50€ / personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref : DPI-SILL-006

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

Paramétrage soins et surveillance
Compétences visées

Paramétrer de façon autonome les
nomemclatures nécessaires à la prescription
et à l’utilisation des soins

Programme

• Processus des soins, surveillances et
droits d’accès
• Organisation des différents éléments à
paramétrer
• Présentation du module de paramétrage
des nomenclatures
		
- paramétrage des dictionnaires
		
- paramétrage des activités
		
- paramétrage des éléments
prescriptibles des soins et surveillances
		
- paramétrage des favoris du cahier
de prescription
		
- paramétrage des protocoles de
soins et surveillances

• Mise en pratique : création de soins,
surveillances , score

Public
Référents projet SILLAGE
et référents soignants
Prérequis
Connaissance des protocoles
WEB - Connaissance du plan
de soins SILLAGE
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement : 1852€
Inter-établissement : 534€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Ref : DPI-SILL-007

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

Continuité de prise en charge
Compétences visées

Connaitre les prises en charge des
ordonnances dans SILLAGE

Programme

• Identifier les circuits patients pour cibler
les scénarios de continuité d’ordonnance
• Vocabulaire/circuits patients et
continuité de l’ordonnance
• Paramétrage

Public
Référents SILLAGE
Prérequis
Connaissance de SILLAGE
(ergonomie)
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 2
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref : DPI-SILL-008

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

Transmissions ciblées - Référents
Compétences visées

Informatiser les transmissions ciblées
utilisées dans l’établissement

Programme

• Présentation des différentes
fonctionnalités
		 - La navigation
		
		

- La confidentialité des données
- Les droits d’accès

• Paramétrage de l’IHM de paramétrage
des nomenclatures
• Le paramétrage des transmissions
ciblées
• Utilisation des transmissions ciblées
dans SILLAGE
• Présentation du journal des
transmissions

Public
Référents soignants
Prérequis
Connaissance des concepts
de transmissions ciblées
Avoir un liste de transmissions
ciblées fournie par le groupe
de travail
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Ref : DPI-SILL-009

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

Examens référents
Compétences visées

Utiliser l’outil de paramétrage des
examens

Programme

• Présentation de l’HIM de paramétrage
des nomenclatures
• Etats des lieux des différents éléments à
paramétrer
• Paramétrage des examens de A à Z (à
distance du 1er jour)
		 - prestataire des activités
		
- saisie des renseignements cliniques
(dictionnaires communs)
		
- saisie des renseignements
complémentaires (dictionnaire spécifiques
examens)
		
- Paramétrage des activités
		
- Paramétrage des examens
		
-Ajout des examens aux favoris de
prescription

• Organisation et validation du
paramétrage au sein du CH

Public
Référents SILLAGE, référents
EXAMENS, administrateur
médical, informatique
Prérequis
Connaissance de l’application
SILLAGE (ergonomie)
Durée
3 jours (1+2)
Tarif
Intra-établissement : 2778€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref : DPI-SILL-010

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

Biologie référents
Compétences visées

Savoir utiliser l’outil de paramétrage des
nomemclatures de biologie

Programme

• Présentation de l’HIM de paramétrage
des nomenclatures
• Etats des lieux des différents éléments à
paramétrer
• A distance du jour 1 - tri des éléments
• Paramétrage des examens de A à Z (à
distance du 1er jour)
		 - prestataire des activités
		
- saisie des renseignements cliniques
(dictionnaires communs)
		
- saisie des renseignements
complémentaires (dictionnaire spécifiques
biologie)
		
- Paramétrage des activités
		
- Paramétrage des analyses
		
- Paramétrage des bilans

• Organisation et validation du
paramétrage au sein du CH

Public
Référents SILLAGE, Référents
Biologie, administrateur
médicale, informatique
Prérequis
Connaissance de l’application
SILLAGE (ergonomie)
Durée
3 jours (1+2)
Tarif
Intra-établissement : 2778€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Ref : DPI-SILL-011

SILLAGE
Rôle et organisation du référent SILLAGE
Compétences visées

Appréhender le rôle du référent au sein de
l’établissement

Programme

• Le référent soignant
		 - Organisation autour du référent

		
- Le respect des règles de sécurité
informatique
		
- Les rôles du référent au sein de
SILLAGE
		
- Préconisation sur l’organisation du
référent / paramétrage

• Présentation de SILLAGE
		 - Sillage, l’unité de soins au coeur de
votre SIH
		
- Les outils des soignants
		
- Le parcours du patient
		
- Le circuit du médicament

Public
Référents Soignants SILLAGE
Prérequis
Savoir utiliser SILLAGE
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref : DPI-SILL-012

SILLAGE
Paramétrage général de SILLAGE (IHM)
Compétences visées

Paramétrer SIllage suivant les
organisations de l’établissement

Programme

• Présentation générale de Sillage
• Parallèle entre l’application et le
paramétrage :
		 - Paramétrage d’établissement
		

- Paramétrage par UF

Public
Référent projet Sillage
Prérequis
Etre utilisateur Sillage
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement : 926€

Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Ref : DPI-SILL-013

SILLAGE

Gestion des droits
Compétences visées

Définir les droits des utilisateurs Sillage à
travers leur profil associé

Programme

• Règles d’accès au dossier
• Gestion des profils
		 - Les filtres autorisés
• Gestion des droits
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Barre de navigation
- Navigation patient
- Dossier
- Bureautique
- Production de soins
- Pharmacie
- Identité
- Suivi
- Mouvement - localisation
- Urgences
- Allergies - antécédents

Public
Référents projet Sillage
Dossier médical : secrétaires,
informaticiens
Prérequis
Etre utilisateur Sillage
Durée
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : 463€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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RefRef
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-SILL-014

SILLAGE
Logiciel - RENDEZ VOUS

Référents
Titre formation
Compétences visées

Paramétrer les plages de RDV des
médecins

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des écrans de paramétrage
Droits sur le module
Paramétrage des secteurs
Paramétrage des ressources
Paramétrage des actes
Paramétrage des versions
Association salle/médecins

Public
Lorem ipsum
Secrétaires
référentes
dolor sit amet
informaticiens
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissance de
l’organisation
du service
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
2 jours
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
1852€ /
personne
Inter-établissement : 534€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 6
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation

RefRef
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-SILL-015

SILLAGE
Logiciel - RENDEZ VOUS

Modèles
Titre formation
Compétences visées

Créer des modèles de convocation, de
report, d’annulation à partir de champs de
fusion

Programme

• Lister des champs de fusion disponibles
• Créer un modèle
• Associer un modèle à l’UF

Public
Lorem ipsum
Secrétaires
référentes
dolor sit amet
Informaticiens
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissance WORD
Connaissance
de
Durée
l’organisation
du service
Lorem ipsum dolor
sit amet
Durée
Tarif
1 jour
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 926€
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 6
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-SILL-016

Logiciel - RENDEZ VOUS
SILLAGE

Titre formation
Utilisateurs
Compétences visées

Gérer des rendez-vous dans SILLAGE

Public
Lorem ipsum
dolor sit amet
Secrétaires
référentes

Programme

Prérequis
Prérequis
Utilisation
clavier,
Lorem ipsum
dolorsouris,
sit amet
connaissance de la
terminologie
informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Tarif
2
jours
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement
:
Intra-établissement : xxxx€
1852€ /
personne
Inter-établissement : 534€ /

•
•
•
•
•

Prendre des RDV
Reporter des RDV
Annuler des RDV
Faire des impressions de masse
Créer des vacations exceptionnelles

personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 6

Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base de
Lorem
ipsum dolor sit amet
formation

Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-001

OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
Projetformation
personnel
Titre
Compétences visées

Paramétrer et utiliser le dossier animation
(0.5 jour)
Aide au paramétrage (0.5 jour)

Programme

• Se connecter à Osiris
• Dévouvrir l’ergonomie du dossier
Animation
• Différencier Atelier et Activité
• Programmer un atelier / une activité
• Imprimer un planning
• Valider une séance
• Paramétrer les ateliers / activités
• Créer un groupe d’atelier / activités
• Saisir une observation
• Remplir des formulaires (Ecrans Bilans
Mesures)
OPTION (0.5 jour)
• Initiation et aide au paramétrage sur
base réelle

Public
Public
Animateur(trices)
Lorem ipsum dolor sit amet

Prérequis
Prérequis clavier, souris,
Utilisation
Lorem ipsum dolor
connaissance
de la sit amet
terminologie informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour (0.5 +0.5 jour)
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement :: xxxx€
Intra-établissement
926€ /
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
Lorem ipsum dolor sit amet
formation
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-002

OSIRIS
Logiciel- EVOLUCARE
Ecran
Titre formation
de pilotage des RDV
Compétences visées
Utiliser le module agenda

Programme

• Se connecter
• Afficher l’écran sous ses différentes
présentations
• Rechercher des rendez-vous et des
disponibilités
• Prendre des RDV
• Les options personnelles
• Faire des statistiques
• Paramétrer l’agenda

Public
Public
Référents Osiris - secrétaires
Lorem ipsum dolor sit amet
médicales - cadres de santé
- toute personne utilisant
Prérequis
l’agenda

Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Utilisation
clavier, souris,
Durée
connaissance
la terminologie
Lorem ipsum de
dolor
sit amet
informatique de base

Durée
Tarif
1Intra-établissement
jour
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement
: 926€
Inter-établissement : 267€ /
Nombre de stagiaire
personne
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3
Max : 10
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation

Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-003

OSIRIS
Logiciel- EVOLUCARE
Dossier
médical
Titre formation
Compétences visées

Créer des modèles de convocation, de
report, d’annulation à partir de champs de
fusion

Programme

• Lister des champs de fusion disponibles
• Créer un modèle
• Associer un modèle à l’UF

Public
Lorem ipsum
Médecins
prescripteurs
dolor sit amet
de
l’établissement - Praticiens
Prérequis - Médecins
hospitaliers
Lorem ipsum dolor sit amet
libéraux
Prérequis
Durée
Utilisation clavier, souris,
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet
connaissance
la terminologie
informatique de base

Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
0.5
jour
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
Nombre
personnede stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation
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Ref
Ref: :XXX-XXXX-XXX
DPI-OSIR-004

OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
Paramédicaux
Titre formation
Compétences visées
Utiliser le dossier Rééducation /
Réadaptation

Programme

• Se connecter
• Consulter les alertes
• Consulter les prescriptions d’actes
• Valider une séance
• Saisir une observation
• Utiliser les ecrans bilans mesures
(formulaires)
• Rechercher des informations des
différents professionnels
• Planifier une séance

Public
Lorem ergothérapeutes,
ipsum dolor sit amet
Kinés,
psychologues, ass sociales,
Prérequis
dieteticiennes,
educateurs
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Durée
Utilisation
clavier, souris,
Lorem ipsum dolor
connaissance
de la sit amet
terminologie informatique de
base
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Durée
Inter-établissement : xxxx€ /
0.5
jour
personne
Tarif
Nombre de stagiaire: 463€
Intra-établissement
Min :
Max : : 133.5€ /
Inter-établissement
personne
Nombre de stagiaire
Le + pédagogique
Min : 3
Max : 8
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref : DPI-OSIR-005

OSIRIS - EVOLUCARE
Référents
Compétences visées

Connaitre le fonctionnement global des
différents dossiers - paramétrer les différents
dossiers - paramétrer les droits d’accès

Public
Référents de l’établissement administreur médical

Programme

Prérequis
Utilisation clavier, souris,
connaissance de la
terminologie informatique de
base

• Le dossier administratif
• Paramétrage de l’établissement
• Paramétrage du dossier administratif
• Paramétrage des intervenants
• Paramétrage des droits d’accès
primaires
• Paramétrage des impressions
• Gestion des comptes utilisateurs
• Le dossier de soins
• Les journaux et dossiers
• Utilisation des transmissions simples
• Utilisation des constantes et
caractéristiques
• Gestion des alertes
• La messagerie
• Validation et planification des soins et/
ou médicament
• Les fonctionnalités du I
• Les Ecrans Bilans Mesures
• Le dossier de liaison
• Paramétrage du dossier de soins
• Paramétrage de l’agenda
• Paramétrage des droits d’accès
secondaires
• Le portail médical
• Prescription d’un médicament
• Prescription d’une biologie
• Les protocoles
• Le profil médical
• Les observations médicales
• Les isolements / BMR / précautions
particulières
• Les régimes alimentaires

Durée
4 jours
Tarif
Intra-établissement : 3704€
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

• Création de groupe de travail
• Validation du paramétrage (à distance
des trois premiers jours)
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OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
FORMATION
SUR MESURE

Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-006

Titre formation
Soignants
Compétences visées
Utiliser le dossier de soins

Programme

Modules aux choix en fonction des besoins
• Se connecter à Osiris (10 min)
• Découvrir l’ergonomie du portail «service
de soins» (15 min)
• Différencier lesjournaux et les dossiers
(20 min)
• Différencier une transmission simple
d’une transmission ciblée (15 min)
• Saisir une transmission simple (20min)
• Saisir une transmission ciblée (60 min)
• Ecrire une constante/caractéristique (20
min)
• Utiliser les alertes (10min)
• Utliser la messagerie (15 min)
• Découvrir l’ergonomie de l’écran de
validation, valider un soin (45 min)
• Planifier des soins / imprimer les plans
de soins et ajouter un médicament, un acte
manuellement (45 min)
• Connaitre les fonctionnalités du «I» (5
min)
• Remplir un dossier de liaison (20 min)
• Remplir un EBM (25 min)
• Ajouter / supprimer / modifier un RDV
dans l’agenda (35 min)
• Découvrir l’ergonomie du portail soins du
patient (20 min)
• Naviguer dans le dossier administratif
(45 min)
• Utiliser le modèle de requête (15 min)
• Se deconnecter de façon sécurisée (5
min)

Public
Public
IDE
- ASipsum
- AMPdolor
- ASHsit
exerçant
Lorem
amet
une fonction d’AS

Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
Utilisation
clavier,
souris,
connaissance de la terminologie
Durée
informatique de base

Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5
jour minimum
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Nous consulter
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 10
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-007

OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
Démarrage
dossier de soins
Titre formation
Compétences visées
Utiliser le dossier de soins

Programme

• Se connecter à Osiris
• Découvrir l’ergonomie du portail «service
de soins»
• Différencier les journaux et les dossiers
• Rechercher une information dans Osiris
• Ecrire une constante/caractéristique
• Saisir une transmission
• Utiliser les alertes
• Découvrir l’ergonomie de l’écran de
validation
• Valider un soin
• Planifier un soin /imprimer les plans de
soins
• Ajouter un médicament/acte
manuellement
• Connaitre les fonctionnalités du I
• Remplir un dossier de liaison
• Remplir un EBM
• Découvrir l’ergonomie du portail soins du
patient
• Se deconnecter de façon sécurisée
Optionnel à distance de la première
formation
• Utiliser la messagerie
• Utiliser l’agenda
• Retour d’expérience et
approfondissement

Public
Public
IDE
- ASipsum
- AMPdolor
- ASHsit
exerçant
Lorem
amet
une fonction d’AS

Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
connaissance
de la
Durée
terminologie
Lorem ipsum informatique
dolor sit ametde
base
Durée
Tarif
1Intra-établissement
jour + 0.5 jour post démarrage
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Intra-établissement : 1389€
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre
de stagiaire
Min : 3

Max : 8

Le +
+ pédagogique
pédagogique
Le
Lorem
ipsum dolor
sit amet
Apprentissage
sur base
de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-008

OSIRIS
Logiciel- EVOLUCARE

Ecrans
Titre formation
Bilans Mesures (EBM)
Compétences visées
Construire un EBM

Programme

• Se connecter à Osiris
• Connaitre l’objectif d’un EBM
• Différencier EBM et Ecran Générateur de
Texte (EGT)
• Créer un EBM en intégrant les notions de
cadre, titre, libellé et texte
• Créer un EBM en intégrant des couleurs,
des champs prédéfinis, des cases à cocher
et des menus déroulants
• Créer un EBM en intégrant des rubriques
«date» et «heure»
• Créer un EBM en intégrant des
informations patients et des informations
médicales
• Créer un EBM en intégrant un calcul
simple
• Créer un EBM en intégrant un calcul
complexe
• Utiliser les options des EBM
• Construire un résumé
• Tester un écran
• Gérer les droits d’accès
• Construire un EGT
• Transposer un document papier existant
en EBM
• Se deconnecter

Public
Public
IDE
- Cadres
dedolor
santésit
- amet
Lorem
ipsum

Rééeducateurs - Informaticiens

Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet

Utilisation clavier, souris,
connaissance
de la terminologie
Durée
informatique de base

Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
Tarif
2 jours
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 1852€
Inter-établissement
Nombre de stagiaire: 534€ /
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 10
Le + pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Le
+ pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref : DPI-OSIR-009

OSIRIS - EVOLUCARE

Protocoles de soins
Compétences visées

Paramétrer des protocoles Osiris et les
utiliser lors de la planification des soins

Programme

• Définir un protocole Osiris et ses
avantages
• Paramétrer un acte IDE
• Planifier un acte IDE
• Trouver le chemin d’accès au protocole
• Paramétrer un protocole
• Planifier un protocole
• Lister des actes pouvant rentrer dans un
ou plusieurs protocoles

Public
IDE, Aides Soignantes, AMP
Prérequis
Connaissance des
fonctionnalités de base
d’Osiris
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-010

Titre formation
ESPACE
SOIGNANT

L Compétences visées
E

Utiliser et utiliser les fonctionnalités du
dossier de soins Osiris
Réaliser les tâches quotidiennes
nécessaires au suivi du patient / résident

Programme
SOINS EXPRESS
• Toutes les fonctionnalités de base pour les
soignants
• 30 minutes
CONNEXION ET PORTAIL SOIGNANT
• Se connecter et activer votre écran de
travail
• 10 minutes
CONSULTATION DES DOSSIERS ET
JOURNAUX
• Rechercher des informations utiles à la
prise en charge du patient/résident
• 10 minutes
CONSTANTES/CARACTERISTIQUES
• Consulter et saisir de façon individuelle et
collective
• 15 minutes
TRANSMISSIONS SIMPLES
• Effectuer des transmissions collectives et
individuelles
• 20 minutes
PLANIFICATION DES SOINS
• Programmer, modifier ou arrêter un soin
• 15 minutes
VALIDATION DES SOINS
• Ecrire, modifier ou clôturer une cible
• 15 minutes
TRANSMISSIONS CIBLEES
• Ecrire, modifier ou clôturer une cible
• 15 minutes

Il est préférable pour une optimisation
de l’usage d’Osiris dans l’établissement
que les utilisateurs d’Osiris aient reçu une
formation présentielle de base

Public
Public
Lorem
amet
IDE - ASipsum
- AMPdolor
- ASHsit
exerçant
une fonction d’AS

Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Maitrise des outils
Durée
informatiques
et Internet
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
(clavier,
souris,
navigation)
Tarif
Durée
Intra-établissement : xxxx€
150 minutes (quizz compris)
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Nous
consulter
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Indéterminé
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
8 modules interactifs
8 quizz d’évaluation
Apprentissage autonome à
distance
Exemples concrets et
adadaptables

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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RefRef
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-011

ESPACE
Titre formation
PARAMEDICAUX

L Compétences visées
E
Utiliser les bases du dossier
«rééducateur» d’Osiris

Programme
REEDUC EXPRESS
• Connexion et tableau de bord
• Prise en charge du patient
• Planification
• Validation de l’activité de rééducation
• 30 minutes

Public
Public
Loremergothérapeutes,
ipsum dolor sit amet
Kinés,
psychologues, ass sociales,
Prérequis
dieteticiennes,
educateurs
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Durée des outils
Maitrise
Lorem ipsum dolor
sit amet
informatiques
et Internet
(clavier, souris, navigation)
Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
30
minutes (quizz compris)
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Nous consulter
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Indéterminé
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
1 modules interactif
Apprentissage autonome à
distance
Exemples concrets et
adadaptables

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-012

Titre formation
ESPACE
ANIMATION

L Compétences visées
E

Utiliser le module «projet personnel»
d’Osiris

Public
Lorem
ipsum dolor sit amet
Animateur(trice)

Programme

Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Maitrise des outils
Durée
informatiques
et Internet
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
(clavier,
souris,
navigation)

INTRODUCTION
• Déroulement de la formation et vocabulaire
utile
• 5 minutes
DECOUVERTE DU PROJET PERSONNEL
• Présenation des écrans
• 10 minutes
PLANIFICATION DES ATELIERS
• Programmer vos animations sous forme
d’atelier
• 15 minutes
PLANIFICATION DES ACTIVITES
• Programmer vos séances sous forme
d’activité
• 10 minutes
IMPRESSION DES PLANNINGS
D’ATELIERS-ACTIVITES
• Les différents moyens et mode
d’impression de vos séances d’animation
• 5 minutes
VALIDATION DES SOINS
• Commentaires et traçabilité de vos
ateliers/activités
• 15 minutes

Il est préférable pour une optimisation de
l’usage d’Osiris dans l’établissement que
les utilisateurs d’Osiris aient reçu une
formation présentielle de base.

Tarif
Durée
Intra-établissement : xxxx€
70 minutes (quizz compris)
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Nous
consulter
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Indéterminé
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
6 modules interactifs
1 quizz d’évaluation
Apprentissage autonome à
distance
Exemples concrets et
adadaptables

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref
: XXX-XXXX-XXX
: DPI-OSIR-013

OUTILS
Titre formation
COMMUNS

L Compétences visées
E

Utiliser le «tableau de bord»
Utiliser le module «Agenda»
Utiliser les «Ecrans Bilans Mesure»
Utiliser le module «Courriers»

Programme
TABLEAU DE BORD
SAISIE SIMPLIFIEE DES RDV
• Découverte de’interface pluridisciplinaire
«tableau de bord»
• 10 minutes
AGENDA
SAISIE SIMPLIFIEE DES RDV
• Découverte de la consultation et de la prise
de RDV pour vos patients / résidents
• 10 minutes
AGENDA DE SERVICE
• Les différentes fonctionnalités et
l’utilisation de l’agenda de service
• 10 minutes
COURRIERS
COURRIERS MULTI-DESTINATAIRES
• Utilisation du module courriers pour
plusieurs destinataires
• 15 minutes
PARAMETRAGE
• Paramétrage des modèles de courriers
• 10 minutes
ECRANS BILANS MESURES
SAISIE D’ECRANS BILANS MESURES
• Découverte des EBM et leur utilisation
• 15 minutes
UTILISATION DES IMAGES DANS LES EBM
• Insertion d’images et diffférentes utilisation
pour le suivi des EBM
• 2 minutes
PARAMETRAGE DES IMAGES DANS LES
EBM
• Découverte du paramétrage des images au
sein de vos différents formulaires
• 2 minutes
Il est préférable pour une optimisation
de l’usage d’Osiris dans l’établissement
que les utilisateurs d’Osiris aient reçu une
formation présentielle de base

Public
Public
Lorem ipsum
dolor
sit amet
Utilisateurs
des
modules
Agenda, Courriers, EBM et du
Prérequis
tableau
de bord
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Durée des outils
Maitrise
Lorem ipsum dolor
sit amet
informatiques
et Internet
(clavier, souris, navigation)
Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
100
minutes (quizz compris)
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Nous consulter
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Indéterminé
Le + pédagogique
Le
+ pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
8 modules interactifs
3 quizz d’évaluation
Apprentissage autonome à
distance
Exemples concrets et
adadaptables

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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PROGRAMME DE
MEDICALISATION
DES SYSTEMES
D’INFORMATION
(PMSI)

Modules de formation pour les supports applicatifs PMSI :

• OPALE
• OXALYS

Pour
Pourplus
plusd’informations
d’informationssur
surces
cesformations,
formations,veuillez
veuillezcontacter
contacterle
lepôle
pôleGAP
GAPpar
parcourrier
courrier
contact-gam@silpc.fr
contact-dpi@silpc.fr

Ref
Ref :: PMSI-OPAL-001
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
OPALE
Titre formation
Compétences visées

Recueillir les informations nécessaires au
groupage et exporter les données sur la
plateforme e-PMSI

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Paramétrage
Création d’un relevé
Outil de contrôle
Statistiques
Export

Public
Public
Médecins DIM - secrétaires
Lorem ipsum dolor sit amet
médicales - TIM

Prérequis
Prérequis
Utilisation
clavier,
souris,
Lorem ipsum
dolor
sit amet

connaissance de la terminologie
informatique
de base
Durée
Connaissance
de la codification
Lorem ipsum dolor
sit amet
PMSI

Durée
Tarif
0.5
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement
: 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
Nombre de stagiaire
personne
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation

Ref
Ref :: PMSI-OXAL-001
XXX-XXXX-XXX

Logiciel
OXALYS
Titre formation
Compétences visées

Recueillir les informations nécessaires au
groupage et exporter les données sur la
plateforme e-PMSI

Public
Médecins
DIM dolor
- secrétaires
Lorem ipsum
sit amet

Programme

connaissance de la terminologie
Durée
informatique de base
Lorem
ipsum dolor
sit amet
Connaissance
de la codification
PMSI

•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Paramétrage
Création d’un relevé
Outil de contrôle
Statistiques
Export

médicales - TIM

Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
Utilisation
clavier,
souris,

Tarif
Durée
Intra-établissement
: xxxx€
0.5
jour
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
Nombre
personnede stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation
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PHARMACIE

Modules de formation pour les supports applicatifs :

• GENOIS
• OSIRIS-EVOLUCARE

Pour
Pourplus
plusd’informations
d’informationssur
surces
cesformations,
formations,veuillez
veuillezcontacter
contacterle
lepôle
pôleGAP
GAPpar
parcourrier
courrier
contact-gam@silpc.fr
contact-dpi@silpc.fr

Ref
Ref
: PHAR-GENO-001
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
SILLAGE-GENOIS

Titre formation
Dispensation
Compétences visées

Dispenser des médicaments dans GENOIS

Programme

• Introduction
• Prescription (action utile aux
pharmaciens pour comprendre et tester le
paramétrage)
• Gestion de la pharmacie (magasins,
antennes, armoires)
• Dispensation WEB
- tableau de bord WEB
		
- préparation de la dispensation des
ordonnances
		
- validation de la dispensation
nominative
		
- réassort des armoires
		
- validation de la dispensation
globalisée
		
- dispensation des demandes de
services (commandes globales)
		
- enregistrement des retours de non
consommés
		
- enregistrement d’un modèle de
commande globale
		
- enregistrement d’une commande
globale
		
- génération des mouvements
de stocks vers le système de gestion
économique
		
- mise à jour des prix depuis le
système de gestion économique vers le livret
		
- dispensation nominative avec
gestion des reliquats
		
- analyse des ordonnances
WEB (validation pharmaceutique des
ordonnances)

• Application pharmacie
		
		
		

- suivi des dispensations
- inventaire d’armoire
- inventaire de magasin
- consultation des stocks d’un produit

Public
Lorem ipsum
Référents
de l’établissement
dolor sit amet
Pharmaciens
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Utilisation clavier, souris,
Durée
connaissance
de la
Lorem ipsum informatique
dolor sit ametde
terminologie
base
Tarif
Durée
Intra-établissement : xxxx€
2 jours
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Nombre de stagiaire: 1852€
Intra-établissement
Min :
Max : : 534€ /
Inter-établissement
personne
Nombre
de stagiaire
Le + pédagogique
Min
: 1 ipsumMax
: 4sit amet
Lorem
dolor
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref
Ref
: PHAR-GENO-002
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
SILLAGE-GENOIS

Titre formation
Gestion
des protocoles WEB
Compétences visées

Créer et prescrire des protocoles dans
SILLAGE

Programme

• Présentation des protocoles WEB
		 - introduction
		
		
		

- definition
- typologie
- etc

• Gestion des protocoles WEB
		 - cycle de vie

		
- utilisation
		
- création et paramétrage (schéma
de prescription, protocole strict, protocole de
service)
		
- le cycle de validation du protocole

• Intégration des protocoles dans les
favoris
• Prescription des protocoles

Public
Lorem ipsum
Référents
de l’établissement
dolor sit amet
Pharmaciens
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaissance du
paramétrage
du médicament
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1Tarif
jour

Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement : 926€
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 1
Max :
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base de
Lorem
ipsum dolor sit amet
formation

Ref
Ref
: PHAR-GENO-003
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
SILLAGE-GENOIS

Titre formation
Organisation
et structure
Compétences visées

Comprendre les impacts organisationnels
de
l’informatisation
du
circuit
du
médicament, à la pharmacie.

Programme

• Présentation des concepts Pharmacie et
Unité de Soins
• Présentation du circuit du médicament :
les différents modes de dispensation
• Paramétrage du magasin
• Paramétrage des armoires
• Paramétrage des unités de dispensation
• Présentation des travaux d’exploitation
• Présentation du tableau de bord de la
pharmacie

Public
Public
Référents
de l’établissement
Lorem ipsum
dolor sit amet
Pharmaciens
Prérequis
Utilisation
clavier,
Lorem ipsum
dolorsouris,
sit amet
connaissance de la
terminologie
informatique de
Durée
base
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Tarif
1 jour
Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement : 926€
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 1
Max : 4
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
Lorem ipsum dolor sit amet
formation
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Ref
Ref
: PHAR-GENO-004
: XXX-XXXX-XXX

SILLAGE-GENOIS
Logiciel

Paramétrage
Titre formation
module livret du médicament
Compétences visées

Paramétrer le livret du médicament de
façon autonome

Programme

• Gestion des spécialités
		 - Concepts et impact du paramétrage
		
- Recherche d’une spécialité
		
- Paramétrage d’une nouvelle
specialité, d’un produit, lien avec
l’ordonnance de sortie
		
- Enregistrement des données de
gestion
		
- Impression du livret
		
- Gestion des associations pour les
produits
		
- Fusion de spécialités
		
- Changement de marché
		
- Gestion des équivalences du
pharmacien
		
- Gestion des nomenclatures
		
- Gestion des indications

• Consultation de la base de données
Thériaque / Thésorimed
• Paramétrage des injectables et des
perfusions de base
• Enregistrement des posologie de
contrôle
• Gestion des dispositifs médicaux : Livret
des DMS

Public
Lorem ipsum
dolor sit amet
Référents
de l’établissement
Pharmaciens
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet

Utilisation clavier, souris,
connaissance
de la terminologie
Durée
informatique
basesit amet
Lorem ipsumde
dolor

Durée
Tarif
1.5
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 1389€
Inter-établissement : 400.5€
Nombre de stagiaire
/ personne
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min
1
Max : 4
Le +: pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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RefRef
: PHAR-GENO-005
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
SILLAGE-GENOIS

Titre formation
Structure
et nonemclatures
Compétences visées

Administrer et exploiter SILLAGE - GENOIS

Programme

• Paramétrage des structures pharmacie
		
- Magasins pharmacie
		
- Armoires
		
- Unité de dispensation
		
- Organisation
		
- Dispensation
		
- Prescription
		
- Suivi infirmier
• Paramétrage des structures Unités de
Soins
		
- Paramètres établissement
		
- Paramètre UF
• Paramétrage du catalogue des
nomenclatures pour l’ordonnance de sortie

Public
Lorem ipsum
dolor sit amet
Référents
de l’établissement
Pharmaciens
Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Connaitre le circuit du
médicament
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1 jour
Tarif
Intra-établissement
: xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€
Intra-établissement
926€ /
personne
Inter-établissement
: 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 1
Max : 4
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation

Ref
Ref
: PHAR-GENO-006
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
SILLAGE-GENOIS

Titre formation
Paramétrage
nouveaux injectables
Compétences visées

Mettre en place le nouveau paramétrage des
spécialités injectables (par concentration)
des gazs. Utiliser le nouveau formulaire de
prescription des injectables.

Programme

• Déclenchement du nouveau formulaire
de prescription
• Présentation des écrans de paramétrage
des nouveaux injectables
• Paramétrage des injectables directs
• Paramétrage des injectables nécessitant
une dilution
• Présentation du nouveau formulaire de
prescription
• Paramétrage des médicaments de la
voie respiratoire
• Paramétrage et utilisation du label PCA

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Pharmaciens
Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
dolor sit amet
Connaitre
le paramétrage
du
livret par tranche
Durée
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
1.5 jours
Tarif
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
1389€/
Inter-établissement :: xxxx€
Inter-établissement
:
personne
400.50€ / personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 1
Max : 8
Le + pédagogique
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
Lorem ipsum dolor sit amet
formation
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Ref
Ref
: PHAR-GENO-007
: XXX-XXXX-XXX

Logiciel
SILLAGE-GENOIS

Titre formation
Circuit
des dispositifs médicaux
Compétences visées

Paramétrer et mettre en place le circuit
des dispositifs médicaux

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Paramétrage du livret des dispositifs
Entrée en stock
Pose des dispositifs implantables
Traçabilité des produits
Demande de service de dispositifs
Suivi des Dms
Extraction du FICHCOMP

Public
Public
Lorem ipsum
dolor sit amet
Référents
de l’établissement
Pharmaciens
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Connaissance de la
Durée
dispensation
dans SILLAGE

Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
Tarif
2 jours
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement
: 1852€
Inter-établissement : 534€ /
Nombre de stagiaire
personne
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min : 1
Max : 8
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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Ref : PHAR-CRIST-001

CRISTAL-LINK
ODIN
Compétences visées

Gérer les médicaments entre la
pharmacie et les service - Intier le livret du
médicament

Programme

• Validation des prescriptions
(affichage de la prescription, opinion
pharmaceutique)
• Base de connaissance : Thériaque
• Livret du médicament : initialisation du
livret, consultation, modification, gestion

Public

Pharmaciens, préparateurs en
pharmacie

Prérequis

Utilisation clavier, souris,
connaissance de la terminologie
informatique de base

Durée
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 10
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Ref : PHAR-CRIST-002

CRISTAL-LINK
OPERA (gestion des armoires)
Compétences visées

Gérer les médicaments entre la pharmacie
et les services -Paramétrer les armoires
de pharmacie - Gérer les stocks de
médicaments vers les services en
dispensation globalisée

Programme

• Présentation des fonctions d’OPERA :
dispensation globalisée, réssort, armoires,
utilisateurs, etc
• Création d’une armoire : pré-requis,
droits utlisateurs, dotation
• Procédure de réassort
• Consultation de l’historique des
mouvements : consultation, modifications,
création d’un mouvement, création d’un
mouvement d’inventaire

Public

Pharmaciens, préparateurs en
pharmacie

Prérequis

Avoir paramétré le livret du
médicament

Durée
0.5 jour
Tarif
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation
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Ref
Ref
: PHAR-CRIST-003
: XXX-XXXX-XXX

CRISTAL-LINK
Logiciel
OPIDIN
(dispensation nominative)
Titre formation
Compétences visées

Gérer les médicaments entre la pharmacie
et les services - Gérer les stocks vers les
services en dispensation nominative

Programme

• La notion de dispensation nominative
• Configuration des magasins et des
regroupements : création d’un magasin,
son paramétrage, création d’un
regroupement par UF ou UM avec les
fonctions de suppression, d’habilitation
• Configuration d’une UF
• Configuration du livret
• La délivrance nominative : préparation et
validation
• Lisibilité du tableau de bord

Public
Lorem
ipsum préparateurs
dolor sit amet
Pharmaciens,
en
pharmacie

Prérequis
Lorem
ipsum dolor sit amet
Prérequis
Avoir paramétré le livret du
Durée
médicament
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Tarif
0.5
jour
Intra-établissement
: xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
Tarif
personne
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ /
Nombre
personnede stagiaire
Min :
Max :
Nombre de stagiaire
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Lorem
ipsum dolor sit amet
Le
+ pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
DOSSIER
PHARMACIE

Ref
Ref::PHAR-OSIR-001
XXX-XXXX-XXX

Titre en
formation
Mise
place du livret thérapeutique
Compétences visées

Paramétrer le livret thérapeutique et
comprendre les impacts sur la prescription

Programme

• Le circuit du médicament dans Osiris
• La fiche médicament, présenation des
différents onglets
• Modification sous forme de tableau du
circuit du médicament
• Accompagnement de l’utilisateur pour
l’ajout, la modification de fiches
• Formation / Action avec paramétrage
sur base réelle
En cas de démarrage Osiris, cette formation
doit être programmée avant les premières
prescriptions médicales. Il est impératif de
fournir au SILPC la liste des médicaments
en amont
pour une pré alimentation
d’osiris 15 j avant la formation.

OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
DOSSIER
PHARMACIE

Public
Public
Pharmaciens hospitaliers,
Lorem ipsum dolor sit amet
préparateurs en pharmacie

Prérequis
Prérequis
Lorem
ipsum
dolor
sit amet
Utilisation
clavier,
souris,
connaissance de la terminologie
Durée
informatique de base

Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
1Tarif
jour

Intra-établissement : xxxx€
Tarif
Inter-établissement : xxxx€ /
Intra-établissement : 926€
personne
Inter-établissement : 267€ /
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le
Le +
+ pédagogique
pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation

Ref
Ref: :PHAR-OSIR-002
XXX-XXXX-XXX

Titre formation
Validation
des ordonnances
Compétences visées

Connaitre l’environnement de travail
Valider les ordonnances

Public
Lorem ipsum dolor
Pharmaciens
hospitaliers
sit amet

Programme

Prérequis
Utilisation
clavier,
souris,
Lorem ipsum
dolor
sit amet

• Bureau Pharmacie
		 - Présentation espace de travail

(options personnelles, alertes, journaux,
impressions...)

• Dossier Pharmacie
		 - Les différents icônes

		
- Validation des ordonnances
		
- Ordonnances validées
		
- Liste patient (observations,
commentaires)
		
- Présentation des statistiques
En cas de démarrage Osiris, cette
formation doit être programmée avant
les premières prescriptions médicales.
Les prescripteurs devront avoir validé
tout ou partie des prescriptions. Le
paramétrage du livret doit être terminé.

connaissance de la terminologie
informatique
de base
Durée

Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
0.5
jour
Tarif

Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Intra-établissement
463€ /
Inter-établissement : xxxx€
Inter-établissement
: 133.5€ /
personne
personne
Nombre de stagiaire
Nombre
de stagiaire
Min :
Max :
Min : 3
Max : 8
Le + pédagogique
Apprentissage
sur base
de
Lorem ipsum dolor
sit amet
formation
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OSIRIS - EVOLUCARE
Logiciel
DOSSIER
PHARMACIE

Ref
Ref: :PHAR-OSIR-003
XXX-XXXX-XXX

Titre formation
Dispensation
Compétences visées

Paramétrer les plans de dispensation et les
utiliser dans Osiris

Programme
• Paramétrage des plans avec
démonstration des impacts sur la
dispensation
		
- Paramétrage d’un plan individuel
		
- Paramétrage d’un plan global
		
- Paramétrage d’un plan nominatif
• Commande à la pharmacie
		
- Présentation de l’écran,
disposition, icônes, filtres...
• DM : dispositif médical
• Nutrition
• Les dotations :
		
- Paramétrage
		
- Utilisation
En cas de démarrage Osiris, cette
formation
doit
être
programmée
avant
les
premières
prescriptions
médicales. Les prescripteurs devront

Public
Public
Pharmaciens hospitaliers,
Lorem ipsum dolor sit amet
préparateurs en pharmacie

Prérequis
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Utilisation clavier, souris,
connaissance
de la
Durée
terminologie
Lorem ipsum informatique
dolor sit ametde
base
Tarif
Durée
Intra-établissement : xxxx€
0.5 jour
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Tarif
Intra-établissement : 463€
Nombre
de stagiaire: 133.5€ /
Inter-établissement
Min :
Max :
personne
Nombre de stagiaire
Le +: pédagogique
Min
3
Max : 8
Lorem ipsum dolor sit amet
Le + pédagogique
Apprentissage sur base de
formation

Public
Lorem ipsum dolor sit amet
Prérequis
Lorem ipsum dolor sit amet
Durée
Lorem ipsum dolor sit amet
Tarif
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ /
personne
Nombre de stagiaire
Min :
Max :
Le + pédagogique
Lorem ipsum dolor sit amet
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION DEMANDEE * :
Date(s) (si formation inscrite au planning) :
Lieu :

Sur site

SILPC Isle

SILPC Poitiers

Autre

ETABLISSEMENT :

PARTICIPANTS :
NOM

Prénom

Fonction

Service

RESPONSABLE FORMATION AU SEIN DE VOTRE
ETABLISSEMENT :
NOM * :					Prénom *:
Adresse couriel *:				
Téléphone :
Date : / /
A retourner au SILPC :
Par courriel : formation@silpc.fr
Par courrier : 2 rue Jean Monnet 87170 Isle
Par fax : 05 55 43 99 01
* Un devis et/ ou une convention vous seront adressés à réception de la fiche d’inscription.

Retrouvez tous nos services sur www.silpc.fr

Siège social : ISLE 2, rue Jean Monnet, 87170 Isle - Tel : 05 55 43 99 00
POITIERS : 14, rue des Landes - Pôle République III, 86000 Poitiers - Tel : 05 49 50 37
silpc@silpc.fr

