PLAN DE FORMATION
FORMATION LOGICIEL WEDA
FORMATION LOGICIEL METIER WEDA – 1ère
Session

Public visé :
Médecin, Spécialiste.

Formation initiale : Session 1/2

Objectifs :

Durée : 2h00
PROGRAMME

Créer un dossier patient, créer une
consultation, créer un certificat

Présentation de TRILOG

Prise en main & Pré-requis :

Les spécificités et ergonomie générale de WEDA

Déterminer le niveau général de
l’utilisateur

Contrôle besoins et questions réponses sur le démarrage
Présentation du WIKI et du support
Le dossier patient :
Recherche, création, informations administratives,
contacts du patient et carnet d’adresse, Médecin traitant,
mise en place de la filiation entre chaque dossier, fusion
des dossiers doublons, archivage et restauration d’un
dossier patient.
Les antécédents médicaux du patient :
Présentation globale du module, présentation des
méthodes, structurée ou libre, ajout d’antécédents via
CIM10, mise en favori, saisie manuelle.
Les consultations :

Déterminer les besoins et attente
de l’utilisateur
Paramétrage du logiciel (en amont
de la formation)
Paramétrage
du
Internet Chrome

navigateur

Première connexion au logiciel,
installation des certificats de
sécurité et mise en garde
Vérification du paramétrage du
logiciel
Matériel :

Accès par le W, description, saisie libre de
questionnaires, consultation, saisie de valeurs de suivi

Avoir un ordinateur Mac ou PC, une
connexion Internet, Chrome et un
contrôle de l’ordinateur.

Gestion des certificats,
documents types

Environnement

demandes,

courriers

et

Recherche de documents partagés

Formation réalisée à distance par
Télémaintenance.

Conclusion :

Modalités d’évaluation :

Récapitulatif général de la formation, manipulation
pendant la formation, création d’un patient test pour
consultation. Annonce du programme de la prochaine
formation

Mises en situation

Echanges en forme de questions / réponses

Méthodes pédagogiques actives
basées sur la pratique du Médecin
tout au long de la formation

En cas de handicap, merci de nous contacter afin d’étudier votre
besoin et les solutions envisageables.

Réalisation
d’une
consultation
patient pour valider les acquis

