Formation Suivi Médical et Soins sur tablette
Utilisateur final
Référence : F29
Public :
Cadre infirmier, infirmier, aidesoignant
Objectifs :
Être autonome dans la mise en
place de la traçabilité sur
tablette
Préparer la mise en œuvre pour
l’ensemble des intervenants
Pré requis :
- Connaissances métier
- Connaissances des méthodes
de travail des différents
intervenants
- Connaissances informatiques
générales
Moyens pédagogiques :
Alternance entre apports
théoriques et exercices
pratiques.
Documentation et aide en ligne.
La formation est effectuée sur
les logiciels installés chez le
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
Durée :
1 jour / 7 heures
Validation :
Attestation de formation
Accès PSH :
Handicap moteur, handicap
cognitif
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Cette formation est destinée aux référents du logiciel de Suivi Médical et
Soins Medisys. Elle couvre les aspects techniques et fonctionnels et doit
rendre autonome l’utilisateur dans la pratique quotidienne avec ce nouveau
dispositif.
1. Formation et prise en main de la tablette Android
- Allumer et éteindre une tablette
- Formation aux paramétrages (Wifi, verrouillage, mise en veille…) des accès
de la tablette ?

2.
3.
4.
-

Formation au paramétrage de l’application Medisys
Formation au paramétrage de l’application et serveur FTP
Formation à l’outil de synchronisation

Formation à l’utilisation de la tablette
Gestion des droits d’accès utilisateurs
La fiche du résident
Le dossier médical
L’agenda
Les transmissions
La traçabilité
Les mesures

Formation à la gestion des tournées synchronisées
Gestion des tournées en cours
Validation des tournées
Supervision des tournées

