Formation Télégestion Mobile SSIAD
Personnel encadrant

Référence : F22
Public :
Infirmières coordinatrices
Personnel administratif
Objectifs :
Être autonome dans
l’utilisation des applications
Medisys liées à la télégestion
mobile et du dispositif de
télégestion
Pré requis :
- Connaissances des
méthodes de travail du
service.
- Culture informatique
générale
- Avoir préparé les tournées
- Avoir fourni le logo de la
structure à Medisys

Cette formation est destinée aux personnels administratifs et encadrants des
structures équipées des applications mobiles Medisys. Elle couvre les aspects
techniques et fonctionnels et doit rendre autonome l’utilisateur dans la pratique
quotidienne avec ce nouveau dispositif embarqué.

1. Formation à la gestion des tournées
-

Liste des tournées
Affecter un patient à une tournée
Générer le planning hebdomadaire et/ou mensuel
Compléter les informations liées à la tournée et au patient

2. Formation à la gestion des transmissions ciblées
-

Comment créer la liste des transmissions ciblées
Consultation historique des transmissions sur un mobile
Saisie d’une nouvelle transmission sur un mobile
Saisie et consultation des transmissions sur APOZEME

3. Formation à la gestion des interventions et soins

Moyens pédagogiques :
Alternance entre apports
théoriques et exercices
pratiques
Documentation et aide en
ligne
La formation est effectuée
sur les logiciels et les
téléphones mobiles du client

-

Modalités d’évaluation :
Exercices pratiques avec
évaluation sur observations

-

Modalités et délais d’accès :
Formation accessible après
signature du devis aux dates
convenues avec le client

5. Formation à l’administration des mobiles

Durée :
1 jour / 7 heures
Validation :
Attestation de participation à
la formation
Accès PSH :
Handicap moteur, handicap
cognitif
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Définir les règles d’intervention et véhicules
Comment créer la liste des soins
Rappel sur la gestion des plans de soins
Consulter l’historique des interventions et soins sur un mobile
Saisie d’une intervention et des soins associés sur un mobile
Saisie et gestion des constantes
Saisie des données Kilométriques et véhicules
Consulter et corriger les remontées d’interventions des mobiles sur
APOZEME
Transfert des feuilles de route dans le planning convergent (optionnel)

4. Création des formulaires (optionnel planning convergent)
-

Mise en service du mobile/terminal
Affecter/désaffecter un mobile à une tournée ou à un salarié
Affecter un badge à un patient
Consulter les plannings et effectuer des saisies sur un mobile/terminal
Consultation des données (interventions, soins, transmissions, messages)
sur le portail web de gestion des terminaux Medisys
Gestion de la flotte des terminaux Medisys sur le portail Web (Activation,
blocage, suivi consommation, etc.)

6. Formation à la gestion des messages
-

Répertoire contacts
Lire et envoyer un message aux mobiles
Gestion des messages

