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Prescrire en dialyse péritonéale 
Le dossier patient informatisé est un logiciel dédié à la prise en charge des patients insuffisants rénaux, 

développé par l’établissement de santé ECHO. Cette formation est requise pour les futurs utilisateurs dans le 

cadre de la mise en place du logiciel au sein des services de dialyse péritonéale ou l’intégration de nouveaux 

collaborateurs. 

Objectifs 

 Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la gestion du dossier médical partagé  
 Utiliser au quotidien le dossier patient  informatisé dans la pratique Dialyse Péritonéale 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Paramétrer les dotations de dialyse péritonéale 
 Enregistrer une préconisation de prescription pour un patient  
 Vérifier et valider une préconisation de prescription (profil médecin uniquement) 

Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 
Adaptation, développement de compétences
   
Publics concernés et prérequis 
Néphrologues  
Infirmiers Diplômés d’État 
‣ Prescriptions médicales 
‣ Livret thérapeutique 
‣ Données patients  
‣ Groupe de 4 à 10 personne 

 
Durée  –  1 jour en présentiel 
INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 
INTER –  Le  08 septembre 2023,  à  Nantes 
250 € nets / pers.  
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 
Intervenant 
Infirmier Diplômé État exerçant en DP 
 
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 :  90% 
 
 

Programme INTRA /INTER 

Utiliser les fonctionnalités du dossier patient 

 Accès à MEDIAL et au dossier patient 
 Portail / Didacticiels / Livret thérapeutique  
 Ergonomie et interface logicielle 
 Découverte et navigation dans  dossier patient 

Agenda / Prescrire / Planning / Outils / Biologie 
 

Gérer le parcours de soins 

 Consultation ETP  
 Soins de support  
 Impression 

 

Préconiser et prescrire une DPCA et PDA 

 Consultation DP   
 Transmissions ciblées 
 Journal médical et infirmier  
 Évaluation 
 
Dossier infirmier 
 Prescription infirmiers et diagramme de soins 
 Grille AGGIR 
 

Dossier patient informatisé 
Formation initiale 
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Dossier patient informatisé 
Formation perfectionnement 

Prescrire en dialyse péritonéale 
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 utilisateurs dans le cadre de 

la mise en place du logiciel au sein des services Diététique, Social, Psychologie ou l’intégration de nouveaux 

collaborateurs. 

Objectif 

 Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la gestion du dossier médical partagé  

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Renseigner un dossier patient avec complétude 
 Recueillir et stocker les informations et données de santé dans le dossier patient informatisé 
 Utiliser les outils d’échange,  partage d’informations et données santé pour la coordination des soins 

Programme INTRA / INTER  
Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 
Adaptation, développement de compétences
   
Publics concernés et prérequis 
Néphrologues   
Infirmiers diplômés d’État 
‣ Avoir suivi la formation initiale 
‣ Groupe de 5 à 10 personnes 
 
Durée  –  1 jour  
INTRA – À la demande 
INTER – Le 25 septembre 2023 à Nantes 
250 € nets / pers.  
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 
Intervenant 
Infirmier Diplômé État exerçant en DP 
 
Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur (base formation) 
Guide utilisateurs – Modes opératoires 
Assistance utilisateurs post-formation 
 
Évaluations  
Connaissances en amont de la formation 
Acquis  durant la formation 
Satisfaction à l’issue de la formation 
(Exercices pratiques, questionnaires) 
Taux de satisfaction apprenants : 90% 

 

Valider les acquis des utilisateurs 

 Revue des fonctionnalités abordées en formation 
initiale suivant l’auto-évaluation des apprenants 

 Approfondissement des usages  
 

Partager les expériences utilisateurs 

 Échanges sur  pratiques 
 Questions / Réponses 

 

Utiliser les nouvelles fonctionnalités 

 Acquisitions des nouveaux usages 
 Perspective d’évolution  

 

Perspectives d’évolution  
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