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Évaluation 
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 utilisateurs qui souhaitent utiliser 

les différents  outils d’évaluation de MEDIAL 

Objectifs 

 Répondre aux obligations règlementaires et institutionnelles (ex : HAS, ARS, Programme Hop’en) 
 Aider les fonctions supports dans leur pilotage décisionnel 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Extraire des données dans le cadre du suivi des patients, des séances, de la facturation et budgétaire 
 Élaborer des tableaux de bord 

 
 
 
Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 
Adaptation, développement de compétences 
  
Publics concernés et prérequis 
Professionnels médicaux utilisateurs de MEDIAL  
DIM, TIM, Contrôleur de gestion 
‣ Complétude des dossiers patients 
‣ Groupe de 2 à 10 personnes 

 
Durée  –  0,5 jour à distance 
INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 
INTER – Le 25 septembre 2023 à Nantes 
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 
Assistance utilisateurs post-formation 
 
Évaluations  
Acquis  durant la formation (exercices pratiques) 
Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 
Taux de satisfaction apprenants : 94% 
 

Programme INTRA / INTER 

 
Évaluer la complétude d’un ou plusieurs dossier(s) 
patient(s)  sur sa partie administrative 
Documents administratifs, informations enregistrées   
 Dossier d’un patient 
 Dossiers patients d’un ou plusieurs sites 

 

Évaluer  les valeurs « Nutrition CLAN 1 » 

 Paramétrages nutritionnels les plus utilisés 
 
Réaliser des évaluations individuelles, par site et par 
établissement 
 Séances et douleur d’un patient 
 Traçabilité et accès aux documents patients 
 Statistiques 
 Évaluations pré paramétrées 
 
Extraire des données via le Requêteur d’Analyse Di-
mensionnel - RAD 
 Biologie – Bilan transfusionnel 
 Bilan Médical Établissement - Indicateurs IPAQSS 
 Évaluation AVK et des pratiques professionnelles 
 RAD Gestion 

 
1 Comité de Liaison Alimentation et Nutrition 

 
 

Dossier patient informatisé 
Formation initiale 
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