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juin 23 2022
Praticien en Education Thérapeutique du Patient (ETP) : Concevoir et évaluer un programme éducatif adapté au contexte

Nos Formations Stratélys
TÉLÉMÉDECINE - E-SANTÉ

Public
Directeurs (d’établissements, généraux, financiers, informatiques),
chefs de projets, toute personne susceptible de contribuer à
l’évolution du SI

Durée
1 journée

Formateurs
Expert digital HIMSS et expert schéma directeur et urbanisation,
Directrice projets

Dates
En intra uniquement

Tarif
Devis sur demande

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

Mieux intégrer le domicile au sein des parcours grâce au
SIS

Objectifs
Comprendre les spécificités du domicile au sein d’un parcours
Intégrer la logique des parcours dans la stratégie de l’établissement, qu’il soit sanitaire ou médico-
social
Comprendre l’apport du SIS au parcours afin de mieux soigner et mieux prendre soin
Intégrer les exigences réglementaires opposables des SIS
Mettre en place un SIS adapté permettant de créer un parcours spécifique ou de s’insérer dans un
parcours existant au sein d’un écosystème de santé

Programme
Rappels sur la stratégie Ma Santé 2022
Le parcours et les spécificités du domicile
Contribution du SIS au parcours
Urbanisation du SIS
Interopérabilité et intermédiation
Doctrine technique et contraintes réglementaires
Les objets pivots
L’Espace Numérique de Santé (ENS)
Focus sur la e-santé et la télémédecine
L’importance de la fonction logistique
Les objets connectés
Cybersécurité 
> E-réputation et expérience patient 
> Exemples de parcours en dialyse 
à domicile, en HAD et en SSIAD 
> Facteurs clés de succès pour créer un parcours ou s’insérer dans un parcours existant
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