
contact-def@echo-sante.com   Tél : 02.40.32.85.22  www.echo-dialyse.fr 1 

Soins de support 
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 
Diététiciens, Psychologues, Assistants sociaux 
‣ Sites paramétrés 
‣ Données administratives patient  
‣ Professionnels référencés 
‣ Groupe de 3 à 8 personnes 
 
Durée – 3 heures en présentiel 
INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 
INTER –  Le 23 octobre 2023,  à  Nantes 
250 € nets / pers.  
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 
Intervenant 
Infirmier Diplômé d’État 
 
Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur (base formation) 
Guide utilisateurs – Modes opératoires 
Assistance utilisateur post-formation 
 
Évaluations  
Acquis  durant la formation (exercices pratiques) 
Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 
Taux de satisfaction apprenants : 98% 
 
 

 
Utiliser les fonctionnalités des soins support du 
dossier patient 
 Accès à MEDIAL et au dossier patient 
 Découverte de l’environnement soignant 
 Planning patient 
 Évaluation 
 Statistiques 

 
Comprendre les interactions entre les fonctionnalités 
« Soins Infirmiers »  
et « Soins de support » 
 Ergonomie et interface logicielle 
 

Dossier patient informatisé 

Formation initiale 
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