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Administration - Système d’Information 
Le dossier patient informatisé est un logiciel développé par ECHO, dédié à la prise en charge des patients 

insuffisants rénaux. Cette formation est requise pour les futurs administrateurs informatiques chargés d’assurer 
le déploiement de MEDIAL au sein de leur établissement et auprès de leurs utilisateurs métiers. 

Objectifs 

 Appréhender l’environnement MEDIAL en mode SAAS dans le contexte Hôpital Numérique 

 Découvrir le paramétrage de la structure d’un établissement dans MEDIAL (sites, prestations, salles) 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Initialiser les bases de données : GAM, Sites, Utilisateurs, Générateurs, LTP et les connexions externes 

(Laboratoires, DMP) 

 Définir un paramétrage cohérent avec l’organisation physique de l’établissement de santé 

 Utiliser les fonctionnalités MEDIAL accessibles aux administrateurs  

 Ouvrir des tickets GLPI 

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

Adaptation, développement de compétences 

  

Publics concernés et prérequis 
Administrateurs informatiques  

Médecins et/ou soignants chargés du paramétrage  

et des droits d’accès 

‣ Données établissement  

‣ Groupe de 2 à 8 personnes 

 

Durée –  3 heures en classe virtuelle, tutorat inclus 

INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 

INTER – Le 19 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 :  96% 

 

 

Étapes de configuration 

 Paramétrage du poste de travail 

 Administration des comptes utilisateurs 

 Définition des structures d’accueil 
et paramétrage des plannings 

 Gestion du parc de générateurs de dialyse suivi 

dans MEDIAL 

 

MEDIAL en interface avec d’autres SIH 

 Normes d’interopérabilités :   

SIH, SIL, DMP, MSS, DP, PUI 

 

Rôle de l’Administrateur MEDIAL 

 Fonction support utilisateurs 

 Gestion des tickets GLPI avec ECHO 

 

Dossier patient informatisé 
Formation initiale 
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