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Dossier patient informatisé 
Formation initiale 

1 

Administration - Biologie 

Le dossier patient informatisé est un logiciel développé par l’Établissement de santé ECHO, dédié à la prise en 

charge des patients insuffisants rénaux. Cette formation est requise pour les futurs administrateurs 

informatiques chargés d’assurer le suivi de l’activité relative à la réception des résultats de biologie. 

Objectifs 

 Appréhender les principes de la télétransmission de la biologie médicale 

 Comprendre les mécanismes assurant la mise en relation des patients et des résultats 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Paramétrer les laboratoires rattachés à votre établissement 

 Traiter les anomalies remontées par le module biologie 

Programme INTRA / INTER  
 
Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 

Adaptation, développement de compétences 

  

Public concerné et prérequis 
Administrateurs informatiques  

‣ Interopérabilité MEDIAL avec les laboratoires  

‣ Groupe de 5 à 10 personnes 

 

Durée –  3 heures en classe virtuelle, tutorat inclus  

INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 

INTER – le 22 septembre 2023, de 09h00 à 12h00 

150 € nets /pers. 

Pour les personnes en situation de handicap,  

contacter notre référent  

 

Intervenant 
Consultant  MEDIAL 

 

Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur (base formation) 

Guide utilisateurs – Modes opératoires 

Consolidation des acquis via un tutorat post-formation 

 

Évaluations  
Acquis durant la formation (Exercices pratiques) 

Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 
Taux de satisfaction apprenants : 98% 

Télétransmission des résultats de biologie 

 Présentation des normes, de la  télétransmission 

 Référentiels : NABM, LOINC 

 Architecture générale de MEDIAL Biologie 

 

Paramétrage MEDIAL 

 Unités 

 Catalogue des mesures 

 Bilans unitaires et complexes 

 Liste des correspondances 

 

Paramétrage Laboratoire 

 Présentation des options de paramétrage 

 Mécanisme de mise en relation identifiés patients 

 Intégration des résultats 

 Recherche des dossiers télétransmis 

 

Suivi de l’activité 

 Traitement des anomalies 

 Traitement des résultats non conformes 
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