DOSSIER PATIENT
INFORMATISÉ
Le Dossier Patient Informatisé MEDIAL
Module pharmacie - Première partie - Prise en main
Le dossier patient informatisé est un logiciel développé par l’Etablissement de santé ECHO, dédié à
la prise en charge des patients insuffisants rénaux.
Cette formation est nécessaire aux utilisateurs avant la mise en place du logiciel au sein du service
Pharmacie (PUI)

OBJECTIFS
•

Acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation des menus ‘Patients et sites’,
‘Patient ou site en cours’ et ‘Commandes théoriques’ et leurs sous-menus de l’onglet
Pharmacie,
• Comprendre les interactions de l’onglet Pharmacie avec les autres modules de MEDIAL (LT,
Prescription, Planning, Réalisation de séance…) pour pouvoir exploiter les données
•
Si utilisation de Critéria comme logiciel tiers, présenter les liens et interactions MEDIAL
Pharmacie / CRITERIA
NB : la formation à la seconde partie (EPO et médication) complète cette formation.
Elle est dispensée par un pharmacien.

INTER/INTRA
PUBLIC :
Professionnels de PUI
utilisateurs du logiciel
MEDIAL

PROGRAMME

INTERVENANT

•
•

Mr LECORCHE Frédéric
Responsable Logistique

•

PREPRE-REQUIS :
Paramétrage des sites et
plannings, récupération
données
administratives, livret
thérapeutique,
référencement des
personnes

EFFECTIF :

•

•

Suivant la demande

DUREE : 1 jour
DATES : A définir
LIEU : A définir

COUT : Sur

•
•

Accéder à l’onglet Pharmacie
Vocabulaire et fonctionnalités
générales
Menu Patients et Sites
o Recherches
o Les différents patients
o Les différents sites
o Livraisons
o Les paramétrages
Menu Patient ou site en cours
o Informations
o Infos supplémentaires
o La notion de séjour
o Prescriptions HD et DP
Menu Commandes théoriques
o Commande en cours
o Historique
o Liens avec le livret
thérapeutique
o Liens avec les autres
modules MEDIAL
o La validation des
commandes théoriques
Les compteurs de validation
Si nécessaire : Interfaçage avec
Critéria
o Les transferts de données
automatiques
o Le paramétrage

PUI – ECHO

METHODES
PÉDAGOGIQUES
Méthode interactive, un ordinateur
pour 2
Livret de formation « Formation
Utilisateurs Menu Pharmacie
MEDIAL »

EVALUATION
Niveau 1 : Évaluation de la
satisfaction - Questionnaire

présentation de devis
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