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PRÉ-REQUIS :
Aucun

Le dossier patient informatisé (DPI) est un outil incontournable pour la prise en charge du patient depuis son admission jusqu’à sa sor-
tie, voir même en deçà et au-delà. Il doit permettre le partage des informations entre tous les acteurs du soin rencontrés par le patient
sur son parcours, au bénéfice d’un projet personnalisé de soin, en équipe pluriprofessionnelle ; élément essentiel de la qualité, de la
continuité et de la coordination des soins.
Réfléchir et anticiper une approche centrée autour du patient et partagée par l’ensemble des professionnels permet aussi de réduire
les redondances et les retranscriptions, source d’erreur incontestable.
La Haute autorité de santé encourage vivement l’utilisation du Chemin Clinique en le plaçant comme base à l’élaboration du dossier
unique dans un établissement de santé : « La logique de traçabilité de la prise en charge des patients en suivant leur parcours pourrait
servir de guide pour l'informatisation du dossier » *
*https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1489-informatiser-le-chemin-clinique-un-gage-de-performance-pour-les- etablissements-de-sante

DURÉE :
2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Savoir utiliser les différents outils du système ciblé et du chemin clinique
- Mesurer les enjeux et les intérêts de structurer et d’harmoniser, en lien avec le raisonnement clinique partagé, certains documents
du DPI
- Réajuster les différents supports nécessaires au projet de soins et à la traçabilité de la prise en charge du patient
- Intégrer les critères qualitatifs dans les différents documents
- Anticiper une stratégie du déploiement des documents réajustés

CONTENU DE LA FORMATION :
Le Dossier Patient Unique (DPU) et le Dossier Patient Informatisé (DPI)
Le dossier administratif
Le dossier médical
Le dossier paramédical
L’interopérabilité entre ces différents dossiers
Les différents documents au service de la prise en charge du patient et de son projet de soin

Les liens avec les outils de transmission dans le dossier patient
Les différents recueils de données médicales, paramédicales
La synthèse d’entrée, les transmissions ciblées quotidiennes, les synthèses intermédiaires, la synthèse de sortie
Le projet personnalisé de soin
Le chemin clinique (ou plan de soins)
La complémentarité dans la gestion des outils

Les cibles prévalentes
Le groupe homogène de patients ;
Les cibles prévalentes
Les liens avec les plans de soins types et les chemins cliniques

La stratégie
Le pilotage du projet
L’harmonisation des documents à partir des recommandations
Les indicateurs qualité et sécurité des soins
Le déploiement des documents réajustés

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel (médical, paramédical, autre) et tout informaticien impliqué dans la mise en place du DPI.
La présence d’un informaticien est indispensable lors de cette formation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Cas simulé d’un parcours patient
Méthode interrogative de type remue-méninges et questions/réponses
Travail de groupe : à partir des documents existants

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz de connaissance et/ou test de positionnement en amont et en fin de formation
Evaluation en cours de formation à l’aide des documents produits avec les conseils du formateur
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

https://contact@cesiform.com
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1489-informatiser-le-chemin-clinique-un-gage-de-performance-pour-les- etablissements-de-sante

