Médical - PMSI

OSIRIS Avoir la fonction de Référent Médico-technique, Social & Paramédical
RÉF. SMT-OSI00-F020
Présentiel - Classe à distance
0,5 jour - 3h30

Niveau : Fondamental

Public
Administrateur médical
Cadre de santé
Référent métier

Lieu
Sur site

Prérequis recommandés
Avoir suivi la formation :
Les fondamentaux de la fonction de
Référent SMT-OSI00-F021

Objectifs de la formation

Moyens pédagogiques

Savoir analyser et interpréter les différents
indicateurs de suivi de la gestion des
immobilisations

A la charge du MiPih
Support pédagogique numérique & aide
en ligne
Mise en situation sur l’environnement de
formation

A la charge de l'établissement
Accès internet
1 PC par participant
Vidéoprojecteur
Paperboard

Travaux pratiques

Programme

Intervenants

Savoir administrer le dossier paramédical
Présentation des bureaux métiers
Gestion des habilitations
Gestion des tables des actes, objectifs/bilans
et protocoles
Compte rendu et validation de séance
Codage PMSI des actes

Spécialiste du Dossier Patient Informatisé.
Connaissance transverse des fonctions des
métiers de la Santé.

Savoir assister les utilisateurs
Maitriser l’ensemble du circuit du patient dans
Osiris
Identifier et répondre aux besoins des
utilisateurs
Paramétrage du dossier patient

Evaluation des acquis

Méthode pédagogique

Le formateur observe sur la base
des travaux de mise en situation
et d’exercices, la progression
réalisée par l’apprenant et
l’atteinte des objectifs de la
formation.
Quizz Oral à la fin de la session
de formation

Formation - Action basée sur
une pédagogie de mise en
situation et/ou de travaux
d’exercices.

Modalités d'inscription
Les formalités sont
consultables sur notre site
internet
https://www.mipih.fr/formati
ons

Accessibilité aux personnes
handicapées
Pour toutes personnes en
situation de handicap,
contactez le service
Formation Client, au 05 34 61
50 00, pour étudier la
solution adaptée à votre
besoin

Date de MAJ: 06/2021

Une attestation de fin de
formation précisant les acquis
de la formation sera remise au
stagiaire.

informip@mipih.fr
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