Optimiser le recueil des
données du patient

en INTRA

QUAL 010

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Les transmissions ciblées

à Paris : en INTRA

QUAL 011

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Étude de la charge en
soins directs : méthodes
SIIPS et AAS

QUAL 012

en INTRA

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

Objectifs

Logiciel S.I.I.P.S et A.A.S inclus

› Définir les contenus nécessaires du recueil
de données
› Comprendre l’intérêt des informations au
bénéfice de la prise en charge du patient
› Sensibiliser aux différentes méthodes de
recueil de données

› Développer l’utilisation des outils de
traçabilité
› Impliquer les équipes dans l’analyse des
cibles les plus fréquemment rencontrées,
› Élaborer une liste des cibles prévalentes,
et les utiliser dans sa pratique quotidienne

Objectifs

Programme
› Rappel de la réglementation
› Les différents axes du recueil de données
› Les méthodes et les étapes incontournables
- L’observation
- L’entretien
- Les grilles d’autonomie
- Les échelles
- Les diagrammes de soins
› Organisation de la transmission des
informations
› Traçabilité et gestion des risques
Les transmissions écrites et orales
› L’évaluation

Public concerné
› Infirmiers, aides-soignantes, tout service

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse de pratique
› Apports théoriques
› Apports méthodologiques
› Évaluation des acquis
› Polycopiés remis en séance

Intervenant
› Cadre supérieur de santé

Programme
› Cadre réglementaire et législatif
› Cadre méthodologique
› Organisation du dossier patient et lien
avec le dossier informatisé (DPI)
Mettre en œuvre des transmissions ciblées
pertinentes et efficaces
› Contenu, définitions et principe, critère
de qualité, structure
Cas concrets
› A partir de transmissions efficientes
› A partir de cas de jurisprudence
Plan d’action individualisé
› Identification et formalisation des actions
« leviers » à mettre en œuvre pour appliquer
la méthodologie des transmissions ciblées ;
› Planification et programmation de ces
actions au sein de l’établissement avec
indicateurs d’évaluation des résultats /
critères de réussite.

Public concerné
› Tout personnel soignant

› Acquérir la méthodologie des SIIPS
et la méthodologie de mise en place
d’une étude AAS
› Être capable de réaliser les cotations SIIPS
à partir des informations du dossier de soins

Programme
› Le système d’information en soins infirmiers
à l’hôpital - Situer les services de soins
infirmiers dans le S.I.H. - Les fonctionnalités
d’un système d’information en soins
infirmiers
› Méthodologie des SIIPS - Indicateurs
d’activité en soins infirmiers - Éléments
de la méthode - Modalités de mise en calcul
- Codification des soins - Mode d’exploitation
des résultats
› Mise en oeuvre opérationnelle
- Entraînement à l’utilisation de la méthode
- Analyse d’échantillons de patients
- Validation - Aménagement des dossiers
de soins
› Apprentissage de la méthode par le logiciel
Vision Modèle SIIPS - Saisie et traitement des
données - Utilisation des différents modes
de traitement - Utilisation des résultats
› Mise en place d’une étude AAS
- Modalités - Outils nécessaires
- Visualisation de résultats

Public concerné

Méthode pédagogique DPC

› Cadres de santé, infirmiers

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Apports théoriques et méthodologiques
› Analyse de cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux participants

Méthode pédagogique DPC

Intervenant
› Cadre supérieur de santé

› Évaluation des connaissances
› Analyse de pratique
› Apports théoriques et méthodologiques
› Cas concrets
› Travaux pratiques et travaux intersession
› Polycopiés remis aux participants

Intervenant
› Cadre supérieur de santé
› Christophe SAINT-AUBERT, Consultant
informatique
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