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Maincare Academy, campus de
formation
Le marché des systèmes
d’information de santé évolue
en profondeur, avec l’extension
territoriale, l’émergence des
parcours et les initiatives de
prévention :
de nouveaux
processus se construisent, de
nouveaux besoins émergent
et nécessitent de nouvelles
solutions.

Dans ce contexte, Maincare
Solutions a lancé le « plan de
convergence 2021 » pour
capitaliser sur la richesse
fonctionnelle de ses applications
historiques tout en évoluant vers
le socle technologique moderne
et urbanisé Idéo : de nouveaux
concepts et composants à
maîtriser et à partager pour
relever les nouveaux enjeux de
santé.

Maincare Academy est un
organisme
de
formation,
créé en 2018, d’abord tourné
exclusivement vers l’interne pour
la formation des collaborateurs
Maincare Solutions. Aujourd’hui,
il s’ouvre aux acteurs de santé établissements et groupements
hospitaliers, régions, mutuelles,
industriels - pour leur permettre
de maîtriser ces nouveaux
concepts
et
composants,
de gagner en qualité et en
efficacité.

Maincare Academy est un «
campus » qui propose aux
établissements
de
santé
équipés de solutions Maincare
des formation animées par des
experts.
Toutes nos formations sont
finançables par les OPCO
(Opérateurs de Compétences),
car Maincare Academy a été
référencé Datadock sans
réserve en juillet 2019, et est en
cours de certification Qualiopi.
Notre catalogue s’organise
autour de 4 grands domaines :

•
•
•
•

Solutions et Produits
Méthodes et Métiers
Conformité
État de l’art

Chaque domaine regroupe
plusieurs filières qui contiennent
des formations.
Elles se structurent autour
de modules, qui peuvent être
déclinés en niveaux :
Niveau 1 : Concepts, processus et
fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 : Paramétrages (Back
office) , administration et
fonctions avancées.
Niveau 3 : Expert, fonctionnalités
et paramétrages spécifiques.

Nos formations "standards"
sont modulables et s’adaptent
à vos métiers, usages et
besoins. Nous pouvons aussi
vous proposer des formations
sur
mesure.
Nous
vous
invitons à nous contacter pour
toute information tarifaire et
demande de devis :
academy@maincare.fr
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Notre pédagogie est basée sur
la définition de parcours pour
adapter la formation à chaque
apprenant en fonction de son
besoin de connaissances et de
ses missions. Plusieurs niveaux
de formation sont proposés afin
d’avoir des parcours adaptés.
Notre
enseignement
est
multimodal et aborde les
connaissances
théoriques
associées à des exercices qui
permettent aux apprenants de
pratiquer ou manipuler. Nous
disposons d’un environnement
/ plateforme de formation sur
lequel les solutions sont mises à
disposition.

Nos formateurs possèdent
les connaissances métier ou
produit et une expérience
significative sur le thème de
la formation qu’ils dispensent.
Ils ont suivi une formation de
formateur afin de maîtriser
parfaitement les techniques
pédagogiques
permettant
de structurer et d’animer la
formation.
Ils produisent des supports
de formation multimodaux
(documents, vidéos, exercices
en ligne …) qui sont utilisés
pendant la formation et qui
sont remis aux apprenants pour
exploitation ultérieure.

Comme dans toute pédagogie,
l’acquisition
passe
par
l’évaluation, nous clôturons
donc chaque journée de
formation par un questionnaire
de validation des acquis
associé à un échange à chaud,
qui permet d’ancrer les concepts
clés de la formation.
Une évaluation de suivi,
pour valider les acquis des
compétences, est prévue au
cours des mois qui suivent la
formation. Cette dernière se
présente sous plusieurs formes
(questionnaires,
échanges,
ateliers entre apprenants et
formateurs).

Nos formations sont principalement réalisées en intra sur site client, ou en
distanciel. Pour toute autre demande de formation sur site Maincare, merci de
bien vouloir nous contacter à ce propos ainsi que pour toute autre demande.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Socle &
Technique
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Filière Socle urbanisé d’infrastructures
La filière “Socle urbanisé d’infrastructures” permet de maîtriser les composants de l’infrastructure communs à l’ensemble
des solutions Idéo. Ils permettent l’intégration fiable et sécurisée de tous les modules de la suite applicative Idéo.

Formation IdéoIdentity
Contexte
L’identification du patient est un des sujets majeurs à prendre en compte
dans le cadre de la définition et la mise en œuvre des organisations et des
infrastructures de systèmes d’information de santé ouverts et communicants.
C’est un préalable indispensable pour assurer la continuité, la qualité et la
sécurité de la prise en charge des patients, ainsi que la coopération entre les
professionnels de santé, notamment dans le cadre des parcours de soins, de
santé et de vie. En effet, l’identification fiable du patient est indispensable
pour :
• Permettre le partage des éléments du dossier du patient (données,
comptes rendus, images...) entre les professionnels de santé concernés,
ces derniers étant de plus en plus nombreux, spécialisés, et exerçant au
sein de différentes organisations de santé,
• Éviter le risque d’erreur médicale associé à une mauvaise identification du
patient,
• Supporter les exigences croissantes des organisations territoriales en
matière de qualité et de sécurité des parcours de soins et de santé.
Cette formation est centrée sur les fonctions d’IdéoIdentity qui permettent
de gérer les identités des patients, les rapprochements d’identité et
l’identitovigilance.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents fonctionnels
Référents techniques
Référents interopérabilité

Durée

0,5 à 2,5 jours selon les
modules

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir les concepts et principes généraux de l’identification du patient et des rapprochements d’identités,
• Mettre en regard les processus d’identitovigilance et les fonctionnalités pour fiabiliser l’identification du patient
au sein des organisations,
• Mettre en place les fonctions d’analyse des données, pour améliorer la qualité des données et éviter les anomalies
d’identification,
• Gérer les rapprochements entre les identités et organiser les échanges entre les différents systèmes.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Solutions et Produits / Socle urbanisé d’infrastructures

Compétences visées
• Améliorer la qualité du processus d’identification des patients et diminuer les risques d’erreur,
• Utiliser les fonctions d’identitovigilance pour optimiser l’efficience au quotidien des acteurs de la CIV.

Module 1 « Les fondamentaux de l’identification du patient »
Partie 1 : Concepts de
l’identification du patient

Partie 2 : Processus
d’identitovigilance

Partie 3 : Processus de
rapprochement

• Définition d’une identité
• Politiques de sécurité et
d’identification
• Définition de l’identitovigilance
• Modèles de rapprochement
d’identités

•
•
•
•

• Architectures et scénarios
de mise en œuvre de
rapprochement
• Gestion des rapprochements
• Rapprochement et
identitovigilance

Recherche d’identité
Gestion des liens
Gestion des anomalies d’identité
Gestion déléguée de l’identité

Module 2 « Configuration et exploitation d’IdéoIdentity »
Partie 1 : Configuration

Partie 2 : Exploitation

• Principes de déploiement
• Domaines, intervenants, IHM,
listes de valeur, Flux

• Import de données
• Planification des tâches
• Console des messages

Module 3 « Expert rapprochement d’identités »
• Sécurité des échanges entre
les structures partageant une
identité
• Modèles de rapprochement
• Scénarios d’intégration

• Modes IdéoIdentity – mode IHE
• Mode IHE : algorithmes de
rapprochement automatique
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Formation Gestion de l'identité avec IdéoIdentity

Contexte
L’identification du patient est un des sujets majeurs à prendre en compte
dans le cadre de la définition et la mise en œuvre des organisations et des
infrastructures de systèmes d’information de santé ouverts et communicants.
C’est un préalable indispensable pour assurer la continuité, la qualité et la
sécurité de la prise en charge des patients, ainsi que la coopération entre les
professionnels de santé, notamment dans le cadre des parcours de soins, de
santé et de vie. En effet, l’identification fiable du patient est indispensable
pour :
• Permettre le partage des éléments du dossier du patient (données,
comptes-rendus, images...) entre les professionnels de santé concernés,
ces derniers étant de plus en plus nombreux, spécialisés, et exerçant au
sein de différentes organisations de santé,
• Éviter le risque d’erreur médicale associé à une mauvaise identification du
patient,
• Supporter les exigences croissantes des organisations territoriales en
matière de qualité et de sécurité des parcours de soins et de santé.
Cette formation est découpée en deux parties, une approche théorique des
principes des patients, les rapprochements d’identité et l’identitovigilance en
situation réelle.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents fonctionnels
Référents techniques
Référents interopérabilité

Durée

0,5 à 2,5 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir les concepts et principes généraux des rapprochements d’identités,
• Mettre en regard les processus d’identitovigilance et les fonctionnalités pour fiabiliser l’identification du patient
au sein des organisations,
• Mettre en place les fonctions d’analyse des données pour améliorer la qualité des données et éviter les anomalies
d’identification,
• Gérer les rapprochements entre les identités et organiser les échanges entre les différents systèmes.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Compétences visées
• Améliorer la qualité du processus d’identification des patients et diminuer les risques d’erreur,
• Utiliser les fonctions d’identitovigilance pour optimiser l’efficience au quotidien des acteurs de la CIV.

Partie 1 « Approche théorique »
• Principe de recherche
• Chemin technique
• Présentation de la solution pour
aller vers la pratique

Partie 2 « Atelier Pratique »
• Traitement des doublons et des
rapprochements en situation
réelle avec l'algorithme choisi
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Formation Référentiels de ressources, Annuaires
et sécurité : IdéoODS, IdéoDirectory SSO
Contexte
La multiplicité des référentiels entraîne de la complexité dans la recherche et
la mise à jour des informations. Pour optimiser les systèmes d’information de
santé, il est nécessaire de mettre en place un référentiel unique de ressources
qui soit également suffisamment flexible pour s’adapter à tout type de
structure et d’organisation. IdéoODS, Offre de Santé, est un référentiel
de ressources commun aux applications du SI, permettant de décrire
l’organisation du client : structures, professionnels, équipements, …
L’accès aux données de santé doit respecter les fortes contraintes de sécurité
et de confidentialité tout en étant fluide et rapide pour les utilisateurs
autorisés : il en va de la qualité et de la sécurité de la prise en charge, de la
satisfaction des patients et des professionnels. Pour répondre à ces deux
besoins, sécurité et facilité d’accès, IdéoDirectory SSO est un annuaire de
sécurité assurant l’identification et l’authentification des utilisateurs et la
sécurisation de l’accès aux applications du SI.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents structures
Annuaires professionnels,
sécurité

Durée
1,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir les concepts et principales fonctions d’IdéoODS et d’IdéoDirectory,
• Découvrir les modalités de peuplement,
• Découvrir les différents modes d’identification et d’authentification,
• Identifier la complémentarité et la synchronisation entre IdéoODS et IdéoDirectory.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Compétences visées
• Créer et organiser la structure selon les besoins de l’organisation,
• Créer et compléter l’annuaire des professionnels au quotidien,
• Peupler les annuaires,
• Créer les comptes utilisateurs,
• Gérer la sécurité et les accès.

Module « IdéoODS Offre De Santé : nouvel annuaire de ressources »
Partie 1 : Généralités

Partie 2 : Paramétrage

•
•
•
•

de l’annuaire

Cibles
Détail de l’annuaire
Construction & organisation
Rôle de l’annuaire dans un
écosystème

• Normes suivies
• Modularités
• Modification du modèle, règles à
suivre

•
•
•
•

fonctionnels (dynamiques)

Partie 3 : Technique
•
•
•
•

Structure
Peuplement
Nomenclatures
Support

Principe de fonctionnement
Gestion des professionnels
Gestion des structures
Gestion des groupes

Module « IdéoDirectory SSO : Identification et authentification des
professionnels »
Partie 1 : Annuaire
• Histoire d’IdéoDirectory
• Rôle d’un annuaire
• Structure de l’annuaire de
professionnels

Partie 2 : Paramétrage de
la sécurité
• Authentification faible et forte
• Les moyens d’authentification de
la suite IdéoDirectory
• Les normes et standards
• Principe de fonctionnement
• La gestion des comptes et lien
avec les professionnels
• Gestion de droits

Partie 3 : Fonctionnalités
• Peuplement
• Consultation
• Exploitation
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Formation IdéoConnect

Contexte
IdéoConnect regroupe l’ensemble des services de connectabilité
permettant de gérer les flux entrants et sortants de la plateforme Idéo et
d’assurer son interopérabilité avec l’ensemble des SI d’un établissement, d’un
territoire, d’une région voire au niveau national, dans le respect du cadre
d’interopérabilité national (ANS).
Cette formation est composée de 4 modules inscrits dans un parcours
pédagogique.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents techniques
Référents interopérabilité

Durée

Objectifs
• Découvrir les concepts d’interopérabilité,
• Découvrir IdéoConnect,
• Identifier le fonctionnement de la solution et des connecteurs,
• Elaborer des connecteurs simples.

0.5 à 3 jours selon les
modules

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
En fonction des profils :
• Disposer d’une vision globale des services de connectabilité d’IdéoConnect
• Superviser, administrer et exploiter les flux
• Paramétrer les connecteurs simples

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « IdéoConnect 360 »
Partie 1 : Les concepts
d’interopérabilité
• Présentation générale de
l’intéropérabilité
• Les différentes normes
• Les EAI

Partie 2 : IdéoConnect
solution complète
d’interopérabilité

Partie 3 : Les principales
fonctionnalités de la
Console d’administration

• Les composants IdéoConnect
• Exemples d’implémentation

Module 2 « Administration et exploitation d’IdéoConnect »
Partie 1 : IdéoConnect
solution complète
d’interopérabilité

Partie 2 : Les consoles
d’administration de
IdéoConnect

• Les composants IdéoConnect
• Les différentes implémentation
avec les applications Idéo

Partie 3 : Paramétrage
et exploitation d’un
connecteur Standard
• Paramétrage IdéoIdentity et
IdéoConnect
• Exploitation du connecteur

Partie 4 : Exploitation des
flux
• Gestion des purges
• Principales commandes
(vérification des connexions,
sauvegarde configuration, arrêt,
redémarrage)
• Scripts d’exploitation des microservices

Module 3 « Exploitation avancée d’IdéoConnect »
Partie 1 : Présentation
détaillée des
connecteurs installés
sur la configuration
IdéoConnect

Partie 2 : Gestion avancée
des configurations

Partie 4 : Exploitation
avancée des flux

Partie 3 : Gestion des
micro-services

•
•
•
•

Gestion des métadonnées
Gestion des mots-clés
Gestion des alertes
Gestion des filtres

Partie 5 : Supervision
des flux via un outil de
supervision

Module 4 « Mise en place de nouveaux flux avec un connecteur simple »
•
•
•
•

Création d’un flux simple
Mise en place de filtres
Utilisation de transformateurs
Utilisation du préprocesseur et
du postprocesseur
• Utilisation de codes templates

• Gestion des variables
• Paramétrage d’un flux via
Zookeeper
• Débogage d’un flux (suivi pas à
pas, vérification des logs, ajout
de traces)

• Montée de version d’un
connecteur (mise à jour des
channels et des micro-services)
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Formation IdéoHCM

Contexte
La croissance exponentielle des données produites par les établissements
de santé, liée à la relation ville/hôpital et aux logiques de parcours patients
impose de nouvelles pratiques. Le développement des technologies du
numérique offre de nouvelles perspectives de stockage « intelligent » et
d’analyse de ces données adaptées à cette évolution.
Pour répondre à ces besoins, Maincare Solutions propose une nouvelle
solution de stockage de données de santé :
• Un entrepôt de stockage de documents,
• Une GED préparée aux exigences d’archivage.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
Idéodirectory SSO ODS

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents fonctionnels
Référents techniques

Durée
0,5 jour par module

Objectifs
• Découvrir la réglementation relative au stockage de documents,
• Découvrir les fonctionnalités d’IdéoHCM,
• Evaluer les enjeux du stockage des données de santé,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Préparer sa migration documentaire vers Maincare IC.

Compétences visées
• Elaborer et concevoir une stratégie de stockage documentaire pérenne et évolutive dans le temps,
• Utiliser au quotidien la base documentaire.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « IdéoHCM Storage et Viewer »
• Contexte réglementaire /
juridique
• Evolution des usages
• Architecture fonctionnelle
• Ligne de vie documentaire
• Consultation des documents du
patient
• Recherche de documents
• Organisation documentaire
• Historisation des documents
• Traçabilité

Module 2 « L’architecture technique d'IdéoHCM »
• Architecture
• Procédure d’exploitation

18

Filière Technique
La filière “Technique” permet de découvrir l'architecture technique et l'exploitation des environnements et des solutions
Maincare.

Formation Architecture technique et exploitation
Contexte
Dans le cadre de vos projets de déploiement des nouvelles solutions
Maincare, notamment déployées sur votre infrastructure, vous avez besoin de
connaître en détail l’architecture technique. Cette mise en œuvre demande
de comprendre les impacts sur votre SIH et d'anticiper les besoins et les
évolutions à venir.
Une fois ces nouvelles solutions déployées sur votre environnement de
production, vous devez assurer leur exploitation, ainsi que assurer leur
maintien en condition opérationnelle et garantir leur fonctionnement
optimal vis-à-vis des directions métiers. Cette formation est composée de
deux modules, elle s'inscrit dans un parcours pédagogique et demande des
Prérequis techniques.

Objectifs
• Découvrir et identifier l'architecture technique et ses composants,
• Décliner les besoins applicatifs de l'architecture technique,
• Identifier les interconnexions réseau,
• Maîtriser techniquement les nouvelles solutions,
• Elaborer un cahier d'exploitation

Prérequis
MySQL
PostGreSQL
OPENLDAP
Wildfly
Apache PHP
Linux CentOS

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSI, référents de
l'infrastructure
Référents architecture
technique
Equipes exploitation
système applicatif

Durée
2 jours par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Atelier pratique
- Quiz

Compétences visées
• Schématiser l'architecture des nouvelles solutions Maincare etl'intégrer dans sa cartographie technique,
• Lier les applications déployées avec leurs dépendances techniques,
• Assurer l'exploitation des nouvelles solutions Maincare et les maintenir en condition opérationnelle.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « Architecture technique »
• Architecture N-tiers
• Présentation des composants
techniques utilisés

• Dimensionnement des
plateformes
• Interconnexions réseau

Module 2 « Exploitation des environnements »
• Description de vos plateformes
• Administration des solutions
(emplacement et lecture des
logs, chaîne de liaison entre les
composants, chaîne d’arrêt/
relance des composants)
• Mise à jour du système Linux, des
certificats SSL

• Elaboration d’un cahier
d’exploitation de sa plateforme
• Principe de supervision de vos
plateformes Maincare

Options Prérequis techniques « Formations Middleware »
• Moteur base de données Mysql 8
(2 jours)
• Moteur base de données
PostgreSQL (2 jours)
• Annuaire OpenLDAP (1 jour)

• Serveur d’application J2EE Widlfy
8 (2 jours)
• Suite Apache/PHP (2 jours)
• système d’exploitation Linux
Centos 7 (2 jours)

20

Soins

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Filière Maincare IC
La filière “Maincare IC” permet de maîtriser la “plateforme territoriale de production de soins” dans toute l’amplitude
de sa couverture fonctionnelle. Après une “vision 360°” sont proposées les formations relatives au paramétrage des
composants du socle fondation et aux grands groupes fonctionnels de Maincare IC : les fonctions “Cœur de production de
soins”, qui supportent les spécificités médicales et les services numériques de territoire.

Formation Maincare IC 360°
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation constitue une présentation générale orientée processus
des principales fonctions de Maincare IC. Elle propose aussi une vue générale
des concepts ergonomiques, de personnalisation et de sécurité.

Objectifs
• Découvrir les principales fonctions de Maincare IC et la valeur ajoutée
qu’elles apportent aux processus métiers supportés.

Prérequis
Idéo 360°

Date et lieu
A définir

Public concerné
Direction d'établissement
de santé
DSIO RSI
Référents métiers,
Utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Quiz

Compétences visées
• Présenter la solution Maincare IC dans sa globalité (concepts fondamentaux et fonctionnalités) aux différents
utilisateurs,
• Expliquer la valeur ajoutée apportée aux utilisateurs en fonction de leurs activités et de la personnalisation de la
solution.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Partie 1 : Maincare IC
présentation contexte
versus solution

Partie 2 : Maincare
IC Les concepts
fondamentaux

Partie 3 : Présentation
fonctionnelle
Maincare IC

• Présentation du contexte et des
enjeux, mise en avant des atouts
de Maincare IC.

• Concepts d’ergonomie, de
personnalisation et de gestion
des droits.

• Présentation des fonctionnalités
de Maincare IC : Core Model
- Dossier de spécialités
- Processus d’admission
- Services Numériques de
Territoire
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Formation Socle Fondation et paramétrage

Contexte
Le socle Fondation contient des composants communs aux applications
métiers. Hautement configurables, ils permettent l'adaptation pour chaque
contexte d’usage.

Pré-requis
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO ODS

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents fonctionnels
Référents techniques
Administrateurs

Objectifs
• Découvrir les composants du socle Fondation,
• Paramétrer ces composants pour configurer la solution en fonction du
besoin d’utilisateur.

Durée
2,5 jours
+ 1 jour pour expert

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Paramétrer la solution pour faciliter et améliorer la prise en charge des patients,
• Paramétrer Maincare IC pour répondre aux besoins et aux spécificités des utilisateurs,
• Former les utilisateurs à l’utilisation et au paramétrage du socle fondation.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « Socle Fondation : concepts et fondamentaux »
• Rappels rubriques, thèmes, widgets, listes de travail, questionnaires, alertes, moteur d’événements, moteur de
règles

Module 2 « Socle Fondation : paramétrages »
Partie 1 : Paramétrage
généraux

Partie 2 : Gestion des
droits d’accès

Partie 3 : Les différents
moteurs

• Paramétrer des thèmes,
rubriques, widgets, listes de
travail...

•

• Paramétrer une notification
• Construire des questionnaires

Droits par établissement /
service / profil
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Formation Maincare IC Processus d’admission : La
gestion administrative
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions nativement intégrées aux
fonctions du Core Model de Maincare IC qui supportent la prise en
charge administrative du patient :
• La gestion administrative des venues du patient : consultation
externe, hospitalisation…
• La planification des rendez-vous et la gestion des ressources,
• La gestions des lits

Prérequis
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents admission
Agents des admissions
Responsables bureau des
entrées
Référents paramétrage
Secrétaires

Durée
4 jours

Objectifs
• Consulter, créer et compléter les données d’identification du patient ainsi
que les données administratives relatives aux venues du patient,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Réaliser les mouvements lors d’un séjour patient,
• Utiliser les agendas patients et professionnels, planifier et gérer des
rendez-vous,
• Paramétrer les agendas patients et professionnels ainsi que le moteur de
planification de rendez-vous.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Compétences visées
• Réaliser et gérer les mouvements dans le dossier administratif et depuis la vue géographique,
• Paramétrer le dossier administatif en fonction des besoins utilisateurs et de l’organisation.

Module « Gestion du dossier administratif »
Partie 1 : Identification du
patient

Partie 2 : Contexte de
prise en charge

• Fiche d’identité (consultation /
complément)
• Liens administratifs /
identitovigilance
• Consulter l’historique des
modifications d’identité

• Réaliser l’inventaire
• Effectuer le recueil des données
• Consulter et/ou renseigner
la personne de confiance, les
personnes à prévenir
• Consulter et/ou renseigner
les équipes de prise en charge
interne et externe

Partie 3 : Séjour
• Consulter et/ou compléter les
informations du séjour courant
• Consulter l’antériorité des
séjours
• Consulter et/ou modifier les
mouvements du séjour courant
• Réaliser un nouveau mouvement
pour le séjour en cours
(mutation, absence temporaire,
sortie)

26

Formation Maincare IC Processus d’admission : la
planification des RDV et la gestion des ressources
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions nativement intégrées aux
fonctions du Core Model de Maincare IC qui supportent la prise en
charge administrative du patient :
• La gestion administrative des venues du patient : consultation externe,
hospitalisation…
• La planification des rendez-vous et la gestion des ressources,
• La gestion des lits

Prérequis
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents admission
Agents des admissions
Responsables bureau des
entrées
Référents paramétrage
Secrétaires

Durée

4.5 jours

Objectifs
• Utiliser les agendas patients et professionnels, planifier et gérer des
rendez-vous,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer les agendas patients et professionnels ainsi que le moteur de
planification de rendez-vous.

Compétences visées
• Utiliser les agendas et les différentes fonctionnalités liées aux besoins,
• Paramétrer les agendas en fonction des besoins des utilisateurs et de l’organisation.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « Planification des rendez-vous et des ressources »
Partie 1 : Concepts
fondamentaux

Partie 2 : Autour des rendezvous

• Concepts
• Agendas
• Planification de RDV et recherche
de disponibilités
• Demandes des rendez-vous
• Gestion des rendez-vous
• Actes de soins de type «rendezvous » et agenda patient
• Gestion des documents,
questionnaires et convocations
attachées

• Listes de travail
• Notifications et rappels

Partie 3 : Paramétrer les
rendez-vous
• Paramétrage des typologies et
modèles de rendez-vous
• Paramétrage des protocoles de
rendez-vous
• Paramétrages des actes de soins
de type « rendez-vous » et de
l'agenda patient
• Protocoles de rendez-vous

Partie 4 : Gestion de
planning
• Création d’un agenda pro
• Paramétrage des plages de
programmation
• Création des profils utilisateurs et
affectation des droits
• Création d’agendas partagés
• Modèles d’agendas
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Formation Maincare IC Processus d’admission : La
gestion des lits
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions nativement intégrées aux
fonctions du Core Model de Maincare IC qui supportent la prise en
charge administrative du patient :
• La planification des rendez-vous et la gestion des ressources,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
IdéoODS
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
Dijon et Bordeaux

Public concerné
Référents métiers

• La gestion administrative des venues du patient : consultation externe,
hospitalisation, …
• La gestion des lits

Durée
1 jour

Objectifs
• Visualiser l’occupation réelle et prévisionnelle des UO de l’établissement
dans le planning des lits et détecter les conflits éventuels

Modalités
d’enseignement
- Présentiel/Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Trouver les lits disponibles dans le planning des lits avec une recherche
multicritère
• Affecter de façon prévisionnelle les lits aux patients attendus dans le
planning des lits, et vérifier des règles de cohérence
• Déclencher l’ouverture de lits supplémentaires pour les patients en cas de
surcharge des services en tenant compte de la capacité des chambres
• Saisir les fermetures temporaires sur les lits
• Paramétrer le module

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Compétences visées
• Utiliser l'application et les différentes fonctionnalités liées aux besoins,
• Paramétrer la solution en fonction des besoins des utilisateurs et de l’organisation,
• Réaliser et gérer les mouvements depuis la vue géographique.

Partie 1 « Utilisation »
•
•
•
•

Accès planning des lits
Navigation temporelle
Liste de patients
Popins de détail
• Placement
• Disponibilité et réservations des
lits

Partie 2 « Paramétrage »
•
•
•
•
•
•

UO, chambres, lits
Thèmes
Droits établissement/UO
Durée de séjour
Personnalisation, motifs, batch
Droits des accès
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Formation Maincare IC Core Model : Prise en
charge médicale
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres spécialités

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée

1 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Présenter les différentes étapes du processus de prise en charge
médicale,
• Décrire la valeur ajoutée de la solution pour les médecins référents,
• Renseigner un dossier patient entre 5 et 10 minutes,
• Pratiquer et utiliser les fonctions de la prise en charge médicale,
• Identifier et paramétrer les éléments du dossier médical.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Les fondamentaux de prise en charge médicale »
• Présenter les différentes étapes
du processus de prise en charge
médicale
• Naviguer dans ces fonctionnalités
selon une logique médicale

• Décrire la valeur ajoutée de la
solution pour les médecins
• Personnaliser la vue de synthèse
des événements

• Saisir des données longitudinales,
une observation, une demande
d’avis et consulter le plan de
soins en moins de 5 minutes

Module 2 « Paramétrage des éléments du dossier médical »
• Identifier les éléments
paramétrables du dossier
médical
• Paramétrer les rubriques pour
un profil médecin en suivant le
processus de prise en charge
médicale

• Paramétrer une liste de travail
pour l’affichage des données
longitudinales
• Paramétrer une synthèse des
événements pour un profil
médecin

• Configurer une observation
• Localiser un examen clinique
• Personnaliser le dossier médical
pour une UF
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Formation Maincare IC Core Model : Prise en
charge soignante
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres spécialités

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée

de 1.5 à 2 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Découvrir les principes généraux de la prise en charge soignante,
• Enumérer les grandes fonctions et fonctionnalités de la prise en charge
soignante,
• Décrire la valeur ajoutée de la solution pour les soignants et
paramédicaux,
• Pratiquer et utiliser les fonctions de la prise en charge soignante,
• Identifier et paramétrer la fonction prise en charge soignante.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Fondamentaux de la prise en charge soignante »
•
•
•
•
•

Rappel des concepts
Rubriquage d’un thème soignant
Les vues de synthèse
Les données administratives
Consultation des données
médicales (DL, Labo, Radio...)
• L’inventaire

• Les relevés des constantes
(ou variables) & feuilles de
surveillance
• Les relevés des ingesta
• Les questionnaires, les
évaluations et recueil de besoin
du quotidien

• Le plan de soins et diagramme de
soins
• Les transmissions
• La vue multi-patients (planification
de soins, transmissions unité, vue
tournée)

Module 2 « Paramétrage de la prise en charge soignante »
• Les vues de synthèse
• Les données administratives
• Les relevés des constantes
(ou variables) et feuilles de
surveillance
• Les relevés des ingesta

• Les questionnaires et les
évaluations et recueil de besoin
du quotidien
• Le plan de soins et diagramme de
soins
• Les transmissions

• La vue multi-patients (planification
de soins, transmissions unité, vue
tournée)
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Formation Maincare IC Core Model : Prescription
multimodale
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres Spécialités

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée

1 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs
• Découvrir les principes généraux de la prescription multimodale,

- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Enumérer les grandes fonctions et fonctionnalités de la solution,
• Pratiquer et utiliser les fonctions de la prescription multimodale,
• Présenter la valeur ajoutée de la solution pour les utilisateurs.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.

35

Solutions et Produits / Maincare IC

Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.

•

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front Office)

•

Niveau 2 Module 2 et 3 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Fondamentaux de la prescription médicamenteuse et soins »
• Introduction aux cycles et circuits
médicaments
• Généralités prescription
médicamenteuse
• Les différents masques de
prescription
• Prescription et réalisation en une
seule étape

•
•
•
•
•
•
•

Médicaments coûteux
Réévaluation
Prescription d’actes de soins
Prescriptions types
Protocoles
Prescriptions rapides
Signature et analyse
pharmaceutique

•
•
•
•
•

Prescription par délégation
Synthèse des prescriptions
Impression
Ordonnance de sortie
Prescription sur événement futur

Module 2 « Paramétrages de la prescription médicamenteuse et soins »
• Liste et fiche produits
• Réévaluation
• Tranches horaires
• Prescription à postériori
• Hors T2A
• Actes de soins

•
•
•
•
•

Prescriptions types
Prescriptions rapides
Prescription par délégation
Synthèse des prescriptions
Prescription sur événement futur

Module 3 « Prescription : Labo, Radio, PSL »
•
•
•
•

Demandes d’avis
Prescription de laboratoire
Prescription d’imagerie
Produits sanguins labiles
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•

Niveau 3 Module 4 : paramétrages spécifiques

Module 4 « Spécificités et expertises »
Partie 1 :
Approfondissement sur
paramétrage
• Réalisation de cas concrets en
paramétrage et exercices :
liste de spécialités, niveau
d’alerte, protocoles polymodaux,
prescriptions rapides, droits ...

Partie 2 : Pratique de
paramétrage spécifique

Partie 3 : Réalisation de
cas concrets

• Réalisation de cas concrets en
paramétrage et exercices :
- Paramétrage d’actes de soins
(actes associés, RDV..).
- Paramétrage d’une tranche
horaire, d’un évènement de
type, d’une rubrique...
- Personnalisation d’une unité de
soin...

• Différentes recherches selon les
filtres
• Prescrire selon chaque masque
de prescription
• Déclencher une alerte d’allergie
• Rédaction d’une ordonnance de
sortie depuis une ordonnance...

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Core Model : Analyse pharmaceutique - Délivrances et traçabilité
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres Spécialités

Objectifs
• Découvrir les principes généraux du module pharmacie,
• Enumérer les grandes fonctions et fonctionnalités du module,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée

1 jour par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Pratiquer et utiliser les fonctions du module pharmacie,
• Adapter son paramétrage,
• Présenter la valeur ajoutée de la solution pour les utilisateurs.

Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
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Niveau 1 Module 1 & 2 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 3 & 4 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Fondamentaux de l’analyse pharmaceutique »
• Analyse automatique de la
prescription
• Listes de travail de l’analyse
pharmaceutique
• Environnement de travail du
pharmacien pour l’analyse
pharmaceutique

• Détail d’une prescription à valider
• Informations du dossier médical
• Informations et alertes de la base
scientifique du médicament
• Décisions sur la prescription
• Communication avec les acteurs
du circuit

Module 2 « Fondamentaux délivrances et traçabilité »
• Délivrances nominatives et
reglobalisées
• Gestion des armoires d’unités
médicales, commandes de
produits
• Gestion des changements de
marché

• Entrée en stock des produits
traçables, traçabilité des
médicaments et suivi des lots et
NUF
• Administration centralisée des
médicaments dérivés du sang
• Ordonnanciers

Module 3 « Paramétrage et analyse pharmaceutique »
• Paramétrage à l’utilisation du
module pharmacie
• Focus sur les éléments liés à la
délivrance
• Création d’une liste de synthèses
pharmacie

• Création d’une liste d’alertes
pharmacie
• Accéder et valider une
prescription

Module 4 « Délivrances nominatives et traçabilité »
• Réglementation liée aux
processus de la délivrance
nominative
• Paramétrage nécessaire à la
délivrance nominative

• Création d’un profil de délivrance
• Création d’un modèle de
commande et nouvelle
commande à la pharmacie
• Changement de marché

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Core Model : Production
bureautique
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres Spécialités

Objectifs
• Découvrir les principes généraux du module production bureautique,
• Enumérer les grandes fonctions et fonctionnalités de la bureautique,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée

1.5 jour par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Pratiquer et utiliser les fonctions du module,
• Adapter son paramétrage,
• Présenter la valeur ajoutée de la solution pour les utilisateurs.

Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Les fondamentaux de la production bureautique »
• Consultation des documents
• Gestion documentaire : la
visionneuse, l’import et la
numérisation de documents, …
• Processus de production
documentaire, les listes de
travail, le publipostage

• Fonctions réservées aux experts
de la fonction bureautique :
le moteur de règles pour
le workflow de production
documentaire, référentiels
bureautiques, modèles de
documents, …

Module 2 « Paramétrages de la production bureautique »
• Paramétrage initial : analyse,
définition et conception (groupe
fonctionnels, états et types
des documents, workflows
documentaires)

• Paramétrage applicatif : profils
utilisateurs, listes de travail
• Gestions des modèles : blocs,
textes conditionnels, moteur de
règles

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Core Model : Recueil PMSI

Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres Spécialités

Objectifs
• Découvrir les principes généraux du recueil de l’activité PMSI,
• Enumérer les grandes fonctions et fonctionnalités du recueil PMSI,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Pratiquer et utiliser les fonctions du recueil PMSI,
• Adapter son paramétrage,
• Présenter la valeur ajoutée de la solution pour les utilisateurs.

Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
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Partie 1 « Recueil PMSI »
•
•
•
•
•

Présentation des différentes architectures applicatives
Paramétrage de l’écran du recueil
Gestion des pré-saisies
Recueil de l’activité (diagnostic, actes CCAM, actes CSARR, actes NGAP, dépendances …)
Paramétrage et exploitation des listes de travail

Partie 2 « Pratique »
• Exercices et cas d'usages

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Core Model : Autres spécialités
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions « cœur de production de
soins » regroupées sous le terme de « Core Model » :
• Prise en charge médicale
• Prise en charge soignante
• Prescription multimodale
• Analyse pharmaceutique, délivrances et traçabilité
• Production bureautique
• Recueil PMSI
• Autres Spécialités

Objectifs
• Découvrir les principes généraux des autres spécialités,
• Énumérer les grandes fonctions et fonctionnalités des autres spécialités,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents métiers
utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage
DIM TIM
Bureau des entrées

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Pratiquer et utiliser les fonctions des autres spécialités,
• Adapter son paramétrage,
• Présenter la valeur ajoutée de la solution pour les utilisateurs.

Compétences visées
• Utiliser efficacement le Core Model Maincare IC au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnalisations en fonction des
contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
44
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Fondamentaux de autres spécialités »
•
•
•
•

AGGIR/PATHOS
Bilan d’autonomie
PPS
Gestion des plaies

Module 2 « Paramétrage et droits d’accès »
•
•
•
•

AGGIR/PATHOS
Bilan d’autonomie
PPS
Gestion des plaies

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Urgences

Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les spécificités « Urgences » supportées
par Maincare IC. En effet, Maincare IC Urgences permet d’optimiser la prise
en charge aux urgences tout en assurant la continuité des soins :
• Une personnalisation adaptée au service des urgences (thèmes, vues,
fonctions de priorisation des activités…),
• La mutualisation de l’ensemble des fonctions du dossier médical et de
soins qui garantit le partage natif d’information entre les urgences et les
unités de soins.

Prérequis
Socle Fondation
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents métiers,
Utilisateurs :
- Médecins urgentistes
- Soignants (IDE, IOA)
Référents paramétrage

Durée
1 jour

Objectifs
• Découvrir le processus de prise en charge aux urgences, avec la
découverte des workflows spécifiques et internes aux urgences, de
l’admission à la sortie,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Distinguer les fonctionnalités spécifiques aux urgences,
• Utiliser l’application,
• Paramétrer les fonctionnalités Urgences en fonction des spécificités
d’usages,
• Découvrir la valeur ajoutée.
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Compétences visées
• Utiliser les fonctions spécifiques aux urgences,
• Paramétrer les fonctionnaliés spécifiques aux urgences en fonction des utilisateurs et de l’organisation,
• Former et assister les utilisateurs finaux aux fonctions spécifiques urgences.

Partie 1 « Processus de prise en charge aux urgences »
• Vue géographique
• Tracking patient dans les différentes zones des urgences :
salle d’attente, box IAO, box prise en charge, salle d’examen,
sortie

Partie 2 « Prise en charge du patient »
• Prise en charge par l’IAO : Echelle de tri, Examen IAO
• Prise en charge médicale : rappel des fonctionnalités
appliquées aux urgences dans le Core Model : prescription
rapide, Accès aux antériorités, Protocoles multimodaux

Partie 3 « Sortie du patient »
• Modes de sortie : sortie à domicile, Hospitalisation, Décès
• Documents de sortie : ordonnances, documents
spécifiques
• Complétude du dossier : codification et production du RPU

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Obstétrique

Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques de Maincare IC,
qui supportent toutes les étapes du parcours obstétrical et périnatal et qui
offrent une réponse complète et adaptée aux besoins des professionnels de
santé acteurs de la périnatalité.

Objectifs
• Identifier le processus de prise en charge obstétricale et périnatale,
• Découvrir les fonctionnalités spécifiques de la prise en charge obstétricale
et périnatale,
• Utiliser l’application,
• Paramétrer les fonctionnalités de la solution,

Prérequis
Socle Fondation
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents métiers,
Utilisateurs :
- Médecins
- Sages-femme
- Paramédicaux
- Secrétaires
Référents paramétrage

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Enumérer les bénéfices de la solution pour les acteurs de la périnatalité,

Compétences visées
• Utiliser les fonctions spécifiques à l’obstétrique afin d’assister les utilIsateurs finaux,
• Paramétrer les fonctionnaliés spécifiques à l’obstétrique en fonction des utilisateurs et de l’organisation,
• Former et assister les utilisateurs finaux aux fonctions spécifiques à l’obstétrique.
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Niveau 1 : Concepts, processus et fonctionnalités (Front Office)
• Partie 1 « Introduction générale du parcours obstétrical »
• Partie 2 « Prise en charge obstétricale dans Périnat »
• Partie 3 « Editions & statistiques »
Niveau 2 : Paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées
• Partie 4 « Paramétrage spécifique au dossier obstétrical »

Partie 1 « Introduction générale du parcours obstétrical »
• Contexte
• Objectifs
• Notion de parcours

• Périnat : généralités
• Processus de prise en charge
obstétricale dans la solution
Périnat

Partie 2 « Prise en charge obstétricale dans Périnat »
• Ouverture du dossier
• Structure du dossier
• Surveillance de la grossesse
(consultations, bilans
biologiques, échographies,
hospitalisations)

• Surveillance de l’accouchement
• Tracer l’accouchement : la mère,
le nouveau-né
• Prise en charge postnatale
(consultations et suivi postnatal)

Partie 3 « Editions & statistiques »
• Editions de dossiers
• Editions spécifiques

• Maincare IC Data Analytics
Obstétrique

Partie 4 « Paramétrage spécifique au dossier obstétrical »
•
•
•
•

Questionnaires
Rubriques
Relevés
Alertes

• Widgets
• Editions
• Maincare IC Data Analytics

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Services numériques de
territoire 360
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires. Cette formation
est centrée sur les services numériques de territoires qui permettent
l’extension territoriale des processus de production de soins :
• Echange et partage de documents ;
• Rendez-vous et admission en ligne ou eRDV, eAdmission ;
• Coordination des professionnels pour la prise en charge des patients dans
un parcours ou une organisation territoriale (type PTA) ;
• Suivi clinique du patient pris en charge dans un parcours ;
• …
Ces services numériques de territoire sont disponibles au travers des portails
patients et professionnels qu'ils soient d’établissements de GHT ou libéraux.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents paramétrage
Référents fonctionnels
Référents services
numériques de territoire
Professionnels de ville

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Quiz

• Découvrir le positionnement des services numériques de territoire,
• Identifier les fonctionnalités proposées par les services numériques de
territoire,
• Présenter et expliquer la valeur ajoutée de la solution.
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Compétences visées
• Présenter le périmètre couvert par les services numériques de territoire en fonction des pratiques de
l’organisation du territoire,

Partie 1 « Panorama des services numériques de territoire »
• Vue d’ensemble des différents
services et des modalités d’accès
(portail, mobile, compagnon)

• Complémentarité et
positionnement DMP / MSSanté

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Services numériques de
territoire : eDocument
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires. Cette formation
est centrée sur les services numériques de territoire qui permettent
l’extension territoriale des processus de production de soins :
• Echange et partage de documents ou eDocument,
• Rendez-vous ou eRDV,
• Coordination des professionnels pour la prise en charge des patients dans
un parcours ou une organisation territoriale,
• Suivi clinique du patient pris en charge dans un parcours,
Ces services numériques de territoire sont disponibles au travers des portails
patients et professionnels (d’établissements, de GHT ou libéraux).

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents paramétrage
Référents fonctionnels
Référents services
numériques de territoire
Professionnels de ville

Durée
0,5 à 1 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Découvrir le positionnement des services numériques de territoire,
• Identifier les fonctionnalités proposées par les services numériques de
territoire,
• Paramétrer en fonction des spécificités utilisateurs,
• Présenter et expliquer la valeur ajoutée de la solution pour les acteurs de
la prise en charge territoriale.
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Compétences visées
• Présenter le périmètre couvert par les services numériques de territoire en fonction des pratiques de
l’organisation du territoire,
• Utiliser les fonctionnalités des services numériques de territoire,
• Paramétrer les services numériques de territoire en fonction des contextes et activités,
• Former les utilisateurs finaux à l’utilisation et à la personnalisation des services numériques de territoire.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front Office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées
Niveau 3 Module 3 : paramétrages spécifiques

Module 1 « Concepts et principales fonctionnalités »
• Les concepts
• Accès et enrôlement des
utilisateurs

• Fonctionnalités échange et
partage : vue 360, ligne de vie, …

Module 2 « Paramétrage : les bases »
• Paramétrages en Back Office
• Liens avec les autres applications
• Documentations associées

Module 3 « Paramétrage : perfectionnement »
• Coté Administrateur
• Côté Back Office
• Documentations associées

• Informations utiles dans le cadre
d’un retour client

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Services numériques de
territoire : eRDV / Hub de RDV
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires. Cette formation
est centrée sur les services numériques de territoire qui permettent
l’extension territoriale des processus de production de soins :
• Echange et partage de documents ou eDocument,
• Rendez-vous ou eRDV,
• Coordination des professionnels pour la prise en charge des patients dans
un parcours ou une organisation territoriale,
• Suivi clinique du patient pris en charge dans un parcours,
Ces services numériques de territoire sont disponibles au travers des portails
patients et professionnels (d’établissements, de GHT ou libéraux).

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents paramétrage
Référents fonctionnels
Référents services
numériques de territoire
Professionnels de ville

Durée
0,5 à 1 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Découvrir le positionnement des services numériques de territoire,
• Identifier les fonctionnalités proposées par les services numériques de
territoire,
• Paramétrer en fonction des spécificités utilisateurs,
• Présenter et expliquer la valeur ajoutée de la solution pour les acteurs de
la prise en charge territoriale.
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Compétences visées
• Présenter le périmètre couvert par les services numériques de territoire en fonction des pratiques de
l’organisation du territoire,
• Utiliser les fonctionnalités des services numériques de territoire,
• Paramétrer les services numériques de territoire en fonction des contextes et activités,
• Former les utilisateurs finaux à l’utilisation et à la personnalisation des services numériques de territoire.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Prise de rendez-vous en ligne »
•
•
•
•
•

Offre recherchée
Choix d’un rendez-vous
Complétion du rendez-vous
Confirmation des rendez-vous
Compte utilisateur

Module 2 « Paramétrage »
• Paramétrage du site web
• Paramétrage technique
• Le hub de rendez-vous

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Services numériques de
territoire : Coordination & Suivi du parcours
Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires. Cette formation
est centrée sur les services numériques de territoire qui permettent
l’extension territoriale des processus de production de soins :
• Echange et partage de documents ou eDocument,
• Rendez-vous ou eRDV,
• Coordination des professionnels pour la prise en charge des patients
dans un parcours ou une organisation territoriale,
• Suivi clinique du patient pris en charge dans un parcours,
Ces services numériques de territoire sont disponibles au travers des portails
patients et professionnels (d’établissements, de GHT ou libéraux).

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
Maincare IC 360
Socle Fondation
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO RSI
Référents paramétrage
Référents fonctionnels
Référents services
numériques de territoire
Professionnels de ville

Durée
0,5 à 1 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Découvrir le positionnement des services numériques de territoire,
• Identifier les fonctionnalités proposées par les services numériques de
territoire,
• Paramétrer en fonction des spécificités utilisateurs,
• Présenter et expliquer la valeur ajoutée de la solution pour les acteurs de
la prise en charge territoriale.
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Compétences visées
• Présenter le périmètre couvert par les services numériques de territoire en fonction des pratiques de
l’organisation du territoire,
• Utiliser les fonctionnalités des services numériques de territoire,
• Paramétrer les services numériques de territoire en fonction des contextes et activités,
• Former les utilisateurs finaux à l’utilisation et à la personnalisation des services numériques de territoire.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Fondamentaux et fonctionnalité »
Introduction :
Les principales
fonctionnalités
Partie 1 : Fondamentaux
• Rappels : Vue Service, Vue
patient
• Thèmes & Rubriquages, Listes de
travail, Widgets, Questionnaires
• Moteur de règle

Partie 2 : Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination
Type de parcours & workflows
Equipe de prise en charge
PPS
OEMD
Clinical
Relevé de constantes et feuilles
de surveillance
Evaluation des plaies
Observations
Engage : fonctionnalités pour le
patient
Bureautique

Module 2 « Mise en application pour un parcours »
•
•
•
•

Prérequis du parcours
Parcours de type Pilotage
Parcours de type Gestion de cas
Parcours de type Coaching
préventif

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation Maincare IC Evolutions et Nouveautés

Contexte
Maincare IC, c’est la plateforme territoriale de Production de Soins de
Maincare Solutions, issue du plan de convergence des solutions IdéoMed,
CORA DPI et M-CrossWay.
Plus qu’un DPI, c’est une plateforme de santé de nouvelle génération
intégrée, urbanisée, multi-établissements et hautement paramétrable qui se
met à la hauteur des enjeux actuels et futurs des territoires.
Cette formation a pour objectif de présenter les évolutions et nouveautés
apportées par la nouvelle version majeure : nouvelles fonctionnalités,
nouveaux modules, paramétrages associés.

Objectifs
• Découvrir les évolutions et nouveautés de la dernière version de Maincare
IC et la valeur ajoutée qu’elle apporte aux processus métiers supportés,
• Décrire le paramétrage requis pour leur mise en œuvre.

Prérequis
Processus d’admission
Maincare IC CORE MODEL

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents métiers,
Utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, paramédicaux
Référents paramétrage
Administrateurs
Référents services
numériques de territoire

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• S’approprier et appliquer les nouveautés et évolutions Maincare IC,
• Mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités en réalisant le paramétrage des nouveautés,
• Former les utilisateurs finaux sur les évolutions et nouveautés.
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Module « Maincare IC Core Model Evolutions et nouveautés »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage

Module « Maincare IC Processus d’admission Evolutions et nouveautés »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage

Module « Maincare IC Services numériques de territoire Evolutions et
nouveautés »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Filière M-CrossWay
La filière permet de découvrir l'ensemble des modules qui composent la solution M-CrossWay.

Formation M-Bloc Dianesthésie
Contexte
Dianesthésie est le module d’anesthésie intégré au DPI M-CrossWay module
web, issu du partenariat entre la société Bow médical et Maincare.
La prise en charge du patient en anesthésie est primordiale lors d’une
intervention chirurgicale et l’intégration de ce module dans le DPI permet
d’assurer la continuité des soins en plusieurs étapes :
• La consultation d’anesthésie réalisée avant l’intervention,
• La visite préanesthésique réalisée le jour de l’intervention,
• La feuille d’anesthésie saisie lors de l’intervention,
• Le suivi post-intervention en salle de réveil.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques de la solution
Dianesthésie, qui supportent toutes les étapes de cette prise en charge.
Elle offre une réponse complète et adaptée aux besoins des professionnels
de santé.

Prérequis
M-EVA
M-CrossWay : données
longitudinales

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO
Référents médecinsanesthésistes
Référents infirmiersanesthésistes

Durée
1 jour par module

Objectifs
• Découvrir l’interopérabilité entre le DPI et le module d’anesthésie,
• Identifier les spécificités de la saisie d’une consultation d’anesthésie,
• Saisir le suivi d’une intervention sur la feuille d’anesthésie,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer le module Dianesthésie.

Compétences visées
• Utiliser efficacement le module Dianesthésie au quotidien,
• Réaliser les paramétrages et personnaliser en fonction des contextes,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front Office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Les fondamentaux de la solution anesthésie »
Partie 1 : Consultation
préanesthésique

Partie 2 : Visite
préanesthésique

Partie 3 : Surveillance
peropératoire et SSPI

• Lancer la recherche des patients
• Modifier les critères de recherche
• Visualiser et modifier les
éléments de la VPA

• Lancer la recherche des patients
• Modifier les critères de recherche
• Visualiser et modifier les
éléments de la VPA

•
•
•
•
•
•

Accès au programme opératoire
Ouverture de Dianesthésie
Saisie de la feuille de surveillance
Sortir le patient
La surveillance du patient en SSPI
Fonctionnement du mode
déconnecté de Dianesthésie

Module 2 « Paramétrages de la solution anesthésie »
Partie 1 : Configuration
utilisateurs
• Paramétrage de l’arborescence
de l’établissement
• Paramétrage des utilisateurs

Partie 2 : Configuration
application : principe de
fonctionnement

Partie 3 : Paramétrage
de la consultation
préanesthésique

• Répartition des éléments
paramétrables dans les onglets
• Rôle des trois colonnes
• Principes généraux de
paramétrage des éléments

• Listes, examens, affichage,
lettres types

Partie 4 : Paramétrage de
la feuille d’anesthésie

Partie 5 : Paramétrage de
la visite préanesthésique

• Evènements, médicaments,
saisies avancées, saisies
multiples, visual, FOSO,
chronomètres, paramétrage
DefaultParamValues,
paramétrage DiaReport

• Accès
• Création de la requête

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Formation M-Bloc Chirurgie

Contexte
M-Bloc Chirurgie est une solution de gestion du parcours patient au bloc qui
permet aussi bien de gérer les flux de patients que d’opérer la traçabilité
de leur passage au bloc, tout en apportant une gestion du programme
opératoire en lien avec le module M-CrossWay Gestion des rendez-vous.
Utilisé dans le cadre des consultations par les chirurgiens, il permet la gestion
de la planification par les secrétaires, et la traçabilité peropératoire par les
IBODEs.
Il assure la continuité des soins en plusieurs étapes :
• Gestion poussée du programme opératoire,

Prérequis
M-CrossWay
PDR

Date et lieu
A définir

Public concerné
Chirurgiens
IBODEs
Secrétaires

• Création simplifiée de rendez-vous de bloc,
• Traçabilité peropératoire modulable,
• Gestion des flux patients via l’écran de supervision.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques de M-Bloc Chirurgie.
Elle offre une réponse complète et adaptée aux besoins des professionnels
de santé.

Objectifs

Durée
1 à 3 jours par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Créer une demande d’intervention en vue d’un bloc,
• Utiliser le programme opératoire et la feuille d’écologie,
• Gérer le flux patients via l’écran de supervision,
• Identifier la relation entre le module de RDV M-CrossWay et le
programme opératoire de M-Bloc Chirurgie,
• Découvrir comment personnaliser la solution M-Bloc.

Compétences visées
• Utiliser efficacement le module M-Bloc Chirurgie au quotidien, et le
personaliser selon les besoins,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front Office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Utilisation »
• Connexion à M-EVA
• Création d’une demande
d’intervention
• Planification de l’intervention

• Programme de bloc
• Utilisation de l’écran de
supervision
• Gestion de la traçabilité dans la
feuille d’écologie

Module 2 « Paramétrage de la solution »
• Connexion à M-EVA
• Ressources dans PDR
• Informations de la demande
d’intervention
• Synoptique

• Gestion des droits
• Formulaires web
• Actes

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.

63

Formation M-Urqual : parcours complet

Contexte
M-Urqual est un module adapté aux urgences qui peut être intégré au DPI
M-CrossWay mais aussi fonctionner en autonomie.
Il convient de connaitre le fonctionnement général et les processus à mettre
en place ou à surveiller pour garantir un fonctionnement adéquat aux services
des urgences.
• Processus d’installation et de mise à jour du module
• Mise en place et surveillance de fonctionnalités spécifiques (poste de
service, RPU, interfaces…)

Prérequis
M-Urqual
Socle
Fondation
Langage SQL
M-Crossway

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO
Référents de l’application

• Gestion des droits, accès utilisateurs, profils
• Structure du paramétrage et de la base de données
La formation parcours M-Urqual permet de découvrir l'ensemble des
fonctionnalités de la solution M-Urqual, de les paramétrer et d'agir lors de
mise à jour.

Objectifs
• Acquérir des repères sur le fonctionnement et la maintenance du logiciel,

Durée

de 1 à 3 jours selon
les modules

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique

• Découvrir M-Urqual,
• Paramétrer et utiliser M-Urqual.

Compétences visées
• Acquérir et maîtriser l'ensemble des fonctionnalités afin d'avoir une autonomie de l’installation à la maintenance,
• Paramétrer aux besoins du service des urgences et utiliser les fonctionnalités de la solution M-Urqual afin de
reproduire les procédures au bon fonctionnement des urgences.
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Module 1 « Exploitation »
Partie 1 : Installation /
Mise à jour

Partie 2 : Principe de
fonctionnement

Partie 3 : Postes urqual
spécifiques

•
•
•
•

• Chargement des contextes
• Principe de Packages

• Fonctionnement du poste de
service /Majplan /RPU

Installation client lourd
Installation Client léger
Principe de mise à jour
Sauvegarde restauration d’un
environnement de paramétrage

Partie 4 : Structure du
paramétrage

Partie 5 : Structure Base
de données

• Fichiers de configuration
• Différents types de paramétrage
(plans, lettres, questionnaires,
dictionnaires, rapports)

• Stockage des informations
patients
• Stockage des données patients
• Stockage des documents

Module 2 « Paramétrage »
Partie 1 : Rappels du
fonctionnement

Partie 2 : Paramétrage
des plans

•
•
•
•

• Gestion des plans
• Déclaration des zones
• Actions spécifiques sur la
localisation du patient

Déclaration des contextes
Concepts de packages
Fichiers de configuration
Sauvegarde restauration d’un
environnement de paramétrage

Partie 4 : Questionnaires
• Principe de modification de page
HTML
• Les variables Urqual
• Principe de mise à jour

Partie 3 : Parcours de soins
• Paramétrage de l’admission aux
urgences (EXEC)
• Conditions de sortie et sortie

Partie 5 : Dictionnaires et
Hlpurg

Partie 6 : initiation au
paramétrage des Lettres

• Création /modification de
dictionnaires
• Appels aux dictionnaires

• Possibilité d’intégration des
variables (champs de fusion) dans
les lettres

• Fonctionnement HlpUrg

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 3 « Gestion documentaire »
Partie 1 : Création
documents simples

Partie 2 : Création
documents complexes

• Création de modèles de
documents
• Utilisation des champs de fusion
• Gestion des appels à ces
documents, entêtes, etc

• Appels aux pages HTML
• Nécessité de calculs
intermédiaires
• Gestion de la classification des
documents

Partie 3 : Option de la
gestion documentaire et
intégration M-CrossWay
• Option sur l’archivage des
documents, sauvegarde à
l’impression etc.
• Connaissances sur le
fonctionnement de l’interface
avec M-CrossWay

Module 4 « Utilisation »
Partie 1 : Ergonomie
générale de
fonctionnement
• Fonctionnement du plan des
urgences
• Recherche patient et appels aux
différents dossiers
• Description des fonctionnalités
• Outils de gestion (secrétariat,
production du cahier légal)
• documents, entêtes, etc

Partie 2 : Prise en charge
paramédicale

Partie 3 : Prise en charge
médicale

• Accueil et tri IOA
• Saisie du dossier paramédical
• Gestion du flux patients aux
urgences
• Appels à la documentation
• Processus de sortie

• Saisie du dossier médical
• Gestion du flux patients aux
urgences
• Appels et production de
documentation à caractère
médical
• Processus de sortie
• Revue de dossiers

Module 5 « Statistiques »
Partie 1 : Interrogation
rapide et appels aux
rapports
• Description de la base statistique
et des données interrogées
• Evolution de la base statistique
et processus de mise à jour
• Exercices d’interrogation rapide
et d’appels au rapport

Partie 2 : Création et
paramétrage des rapports
• Création de rapport de type «
liste »
• Création de rapport de type «
Excel »
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Formation M-Urqual : exploitation

Contexte
M-Urqual est un module adapté aux urgences qui peut être intégré au DPI
M-CrossWay mais aussi fonctionner en autonomie.
Il convient de connaitre le fonctionnement général et les processus à mettre
en place ou à surveiller pour garantir un fonctionnement adéquat aux services
des urgences.
• Processus d’installation et de mise à jour du module.
• Mise en place et surveillance de fonctionnalités spécifiques (poste de
service, RPU, interfaces…)

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO
Référents de l’application

• Gestion des droits, accès utilisateurs, profils
• Structure du paramétrage et de la base de données

Durée
1 jour

Objectifs
• Découvrir le processus d’installation et mettre à jour le module
• Découvrir et utiliser les bases techniques de M-Urqual

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Acquérir des connaissances sur le fonctionnement technique M-Urqual et faire une première analyse des
problèmes rencontrés avant de s'adresser au support.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Installation et exploitation M-Urqual »
Partie 1 : Installation /
Mise à jour

Partie 2 : Principe de
fonctionnement

Partie 3 : Postes urqual
spécifiques

•
•
•
•

• Chargement des contextes
• Principe de Packages

• Fonctionnement du poste de
service /Majplan /RPU

Installation client lourd
Installation Client léger
Principe de mise à jour
Sauvegarde restauration d’un
environnement de paramétrage

Module 2 « Structure du paramétrage et paramétrages spécifiques »
Partie 1 : Structure du
paramétrage

Partie 2 : Structure Base
de données

• Fichiers de configuration
• Différents types de paramétrage
(plans, lettres, questionnaires,
dictionnaires, rapports)

• Stockage des informations
patients
• Stockage des données patients
• Stockage des documents
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Formation M-Urqual : utilisation

Contexte
M-Urqual est un module adapté aux urgences qui peut être intégré au DPI
M-CrossWay mais aussi fonctionner en autonomie.
La formation M-Urqual Utilisation permet de s’approprier l'ensemble des
processus de prise en charge des patients aux urgences tel qu’ils ont été
modélisés par le paramétrage :
•

admission,

•

tri IOA,

•

prise en charge médicale et paramédicale,

•

gestion du flux patients,

•

du parcours patient aux urgences en fonction de son corps de métier.

Prérequis
M-Urqual paramétré sur le
périmètre de démarrage du
site

Date et lieu
A définir

Public concerné
Cadre des urgences
Médecin
IDE / AS / secrétaires

Durée
1 jour

Objectifs
• Découvrir les bases du fonctionnement,
• Utiliser M-Urqual.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Prendre en charge un patient en utilisant les fonctionnaliés de M-Urqual adaptées à son métier.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « Présentation de l’ergonomie générale M-Urqual »
• Fonctionnement du plan des
urgences
• Recherche patient et appels aux
différents dossiers

• Description des fonctionnalités
• Outils de gestion (secrétariat,
production du cahier légal)

Module 2 « Prise en charge paramédicale M-Urqual aux urgences »
• Accueil et tri IOA
• Saisie du dossier paramédical
• Gestion du flux patients aux
urgences

• Appels à la documentation
• Processus de sortie

Module 3 « Prise en charge médicale M-Urqual aux urgences »
• Saisie du dossier médical
• Gestion du flux patients aux
urgences

• Appels et production de
documentation à caractère
médical
• Processus de sortie
• Revue de dossiers
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Formation M-Urqual : paramétrage

Contexte
M-Urqual est un module adapté aux urgences qui peut être intégré au DPI
M-CrossWay mais aussi fonctionner en autonomie.
La conception de M-Urqual repose sur le paramétrage d’un plan des urgences
avec la symbolisation des patients sous forme de timbres. Le dossier de
prise en charge aux urgences repose essentiellement sur la création de
questionnaires HTML composés de données (variables) qui sont déclarées en
base de données. Associé à un périmètre d’action prédéfini par le langage du
logiciel, et en conservant certaines règles d’action de base, M-Urqual est donc
sur le principe un logiciel entièrement paramétrable.

Prérequis
M-Urqual paramétré sur le
périmètre de démarrage du
site

Date et lieu
A définir

Public concerné
Cadre des urgences
Médecin
IDE / AS / secrétaires

Durée
1 jour

Objectifs
• Identifier, créer et/ou modifier des fonctionnalités M-Urqual.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Modifier la tenue du dossier patient des urgences, identifier et utiliser les questionnaires système et savoir faire
évoluer le plan des urgences selon le contexte.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Paramétrage des plans et du parcours de soins »
Partie 1 : Rappel des
paramétrages

Partie 2 : Paramétrage des
plans

Partie 3 « Parcours de
soins »

• Déclaration des contextes
• Concepts de packages
• Fichiers de configuration

• Gestion des plans
• Déclaration des zones
• Actions spécifiques sur la
localisation du patient

• Paramétrage de l’admission aux
urgences (EXEC)
• Conditions de sortie et sortie

Module 2 « Structure du paramétrage et paramétrages spécifiques »
Partie 1 : Questionnaires
• Déclaration des contextes
• Principe de modification de page
HTML
• Les variables Urqual
• Principe de mise à jour
• Sauvegarde restauration d’un
environnement de paramétrage

Partie 2 : Dictionnaires et
Hlpurg

Partie 3 : initiation au
paramétrage des Lettres

• Création /modification de
dictionnaires
• Appels aux dictionnaires
• Fonctionnement HlpUrg

• Possibilité d’intégration des
variables (champs de fusion) dans
les lettres
• Conditions de sortie et sortie
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Formation M-Urqual : statistiques

Contexte
M-Urqual est un module adapté aux urgences qui peut être intégré au DPI
M-CrossWay mais aussi fonctionner en autonomie.
Dans le cadre d’une prise en charge fluide et adaptée des patients aux
urgences, le pilotage de ce service devient un enjeux central tant au niveau
des établissements que des instances officielles (ARS, Observatoires

Prérequis
M-Urqual
DPI-M-CrossWay
Connaissances en SQL (niv.2)

Date et lieu
A définir

régionaux des Urgences etc.).

Public concerné

Le module M-Urqual s'inscrit pleinement autour de cet enjeu et propose un
module de statistiques qui répond aussi bien à des interrogations ponctuelles
qu'au besoin régulier d'avoir des rapports statistiques.

Cadre des urgences
Référents de l’application
Contrôleur de gestion

La formation permet la prise en main de l'ensemble des fonctionnalités du
module.

Durée

de 0,5 à 1,5 jour

Objectifs
• Réaliser des interrogations rapides, ponctuelles,
• Créer des rapports, les utiliser et les faire évoluer en fonction des besoins

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Faire évoluer la base statistique et la mettre à jour

Compétences visées
• Prendre en main le module M-Urqual statistique, découvrir et utiliser l'ensemble de ses possibilités afin d'avoir un
meilleur pilotage relatif à l'activité des urgences.
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Module 1 « Utilisation du module d’interrogation rapide »
• Description de la base statistique
et des données interrogées
• Evolution de la base statistique
et processus de mise à jour
• Exercices

Module 2 « Création et paramétrage des rapports M-Urqual »
• Type « liste »
• Type « Excel »
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Formation M-Urqual : gestion documentaire

Contexte
M-Urqual est un module adapté aux urgences qui peut être intégré au DPI
M-CrossWay mais aussi fonctionner en autonomie.
La prise en charge aux urgences requiert la production de certains
documents, tels que des lettres d’information, des recueils de consentement,
ordonnances et compte rendus à destination d’autres services ou médecins.
Cette formation permet d'aquérir les bases sur la modélisation de production
documentaire, l’appel et la gestion de ces différents documents au travers du
DPI M-Urqual.

Objectifs
• Créer, modifier un modèle de lettre ou un courrier,
• Associer l’appel du courrier à un questionnaire pour renseigner des
informations complémentaires,
• Découvrir le principe de fonctionnement de l’intégration des lettres dans
M-CrossWay (Compte rendu des urgences, etc).

Prérequis
M-Urqual
DPI-M-CrossWay
Connaissances en SQL (niv.2)

Date et lieu
A définir

Public concerné
Cadre des urgences
Référents de l’application
Contrôleur de gestion

Durée

0.5 à 1,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
•

Acquerir de l’autonomie lors de la création de lettres, de courriers, d’appel pour une utilisation dans le dossier
patient des urgences ou de la gestion des documents.
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Partie 1 « Création documents simples »
• Création de modèles de
documents
• Utilisation des champs de fusion
• Gestion des appels à ces
documents, entêtes etc.

Partie 2 « Création documents complexes »
• Appels aux pages HTML
• Calculs intermédiaires
• Gestion de la classification des
documents

Partie 3 « Option de la gestion documentaire et intégration M-CrossWay
»
• Option sur l’archivage des
documents, sauvegarde à
l’impression etc.
• Fonctionnement de l’interface
avec M-CrossWay
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Formation M-CrossWay Dossier Soins Infirmier
(DSI) : utilisation
Contexte
Le Dossier de Soin Infirmier (DSI) est la partie de M-CrossWay où s’effectue la
traçabilité des soins apportés aux patients par les infirmiers et/ou les aidessoignants. Il est aussi utilisé par les médecins afin d’avoir une vue d’ensemble
de l’état des patients.
Il permet d’assurer la continuité des soins en plusieurs étapes :

Prérequis
M-CrossWay
M-EVA

Date et lieu
A définir

• Gestion des macrocibles,

Public concerné

• Gestion des transmissions ciblées via un module spécifique au format
CDAR

Médecins
IInfirmiers-ères
Aides-soignant(e)s

• Suivi des constantes via la pancarte
• Utilisation de grilles de saisies permettant une traçabilité personnalisée
en fonction des besoins du service,

Durée
1 jour

• Création de documents personnalisés au format word ou sous forme de
formulaire
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques du DSI de
M-CrossWay, qui supportent toutes les étapes de cette prise en charge.

Modalités
d’enseignement

Elle offre une réponse complète et adaptée aux besoins des professionnels
de santé.

- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir le DSI,
• Identifier les fonctionnalités et leur fonctionnement,
• Utiliser les grilles de saisie et utiliser les pancartes,
• Découvrir la création de documents / formulaires.
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Compétences visées
• Utiliser efficacement le module DSI au quotidien afin d'optimiser la prise en charge du patient
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités, de leurs besoins et optimiser ainsi la prise en charge
du patient.

« Dossier de Soins Infirmier »
• Connexion à M-EVA ou à Logon
• Ouverture de « UNIT »
• Sélection du service concerné
• Sélection du patient

• Revue de tous les onglets
composants le DSI
• Fermeture du DSI
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Formation M-CrossWay Dossier Soins Infirmier
(DSI) : paramétrage
Contexte
Le Dossier de Soins Infirmier (DSI) est la partie de M-CrossWay où s’effectue la
traçabilité des soins apportés aux patients par les infirmiers et/ou les aidessoignants. Il est aussi utilisé par les médecins afin d’avoir une vue d’ensemble
de l’état des patients.

Prérequis
M-CrossWay

Date et lieu
A définir

Les éléments suivant le composent :
• plan de soins et la pancarte ;
• grilles de saisie ;
• transmissions ciblées, recueils de données et documents ;

Public concerné
Infirmiers-ères
Aides-soignant(e)s

• bilans entrées / sorties ;
• module d’édition.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques du dossier de soins
et de son paramétrage afin que ce soit adapté aux besoins des services et des
utilisateurs.

Objectifs
• Paramérer les éléments qui composent le Dossier de Soins Infirmier

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Utiliser et paramétrer la solution, et faire évoluer ces derniers selon les besoins quotidiens des services et des
utilisateurs.
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« Paramétrage »
Partie 1 : grilles et
pancartes

Partie 2 : prescriptions
infirmière

• Paramétrage des mesures
• Association des mesures

• Création des soins
• Catégorisation
• Protocoles

Partie 4 : transmissions
ciblées
• Création des données, actions et
résultat
• Création des cibles
• Affectation des DAR aux cibles

Partie 5 : plan de soins
• Contraintes de prescription
• Horaires de postes

Partie 3 : bandeau patient
• Secteurs
• Affichage des mesures

Partie 6 : documents du
DSI
• Recueils
• Documents
• Synthèse

Partie 7 : Bilan entrées /
sorties
• Heure de démarrage
• Intervalle de latence
• Options
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Formation M-CrossWay Prescription : paramétrages
Contexte
Depuis une quinzaine d’année les unités de soins sont l’objet de projets
d’informatisation. Ceux-ci ont pour principale ambition d’améliorer la
gestion de la prise en charge des malades en rationalisant les échanges
d’informations. L’informatisation du circuit du médicament fait partie des
obligations du contrat de bon usage du médicament et permet d’assurer la
continuité des soins :
• prescription des médicaments par le médecin ;
• validation et la délivrance des médicaments par la pharmacie :
• administration des médicaments par les para-médicaux.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques de la solution
M-CrooWay Prescription et permet de découvrir son paramétrage de la
production de soins pour une prise en charge optimale des patients dans le
contexte de chaque établissement.
Elle offre une réponse complète et adaptée aux besoins des professionnels
de santé.

Objectifs

Prérequis
M-CrossWay

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO
Référents médecins
Référents pharmaciens

Durée
3 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer les éléments liés au circuit du médicament

Compétences visées
• Utiliser et paramétrer la solution, et faire évoluer les éléments liés au circuit du médicament selon les besoins
quotidiens des services et des utilisateurs.
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Module 1 « Paramétrage »
Partie 1 : écran de
paramétrage

Partie 2 : prescriptions
médicamenteuses

• Partie 3 : prescriptions
non médicamenteuses

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Actes de soins
• Matériel
• Régimes alimentaires

Gestion des thésaurus
Recherche des éléments
Les nomenclatures
Les livrets hôpital, services,
utilisateurs

Partie 4 : protocoles
•
•
•
•

Création des protocoles
Associer des documents
Schéma des protocoles
Protocoles horaires

Spécialités
Création d’une posologie standard
Posologies standard per/os
Posologies standards injectables
Posologies standard patch
Perfusions
PSE, PCA, pompes insulines
Oxygène

Partie 5 : autres
paramétrages
•
•
•
•
•
•
•
•

Les ordonnances de sortie
Les alertes
La revalidation des prescriptions
Les catégories de filtres
La réévaluation des antibiotiques
Le bandeau patient
Le bilan entrée /sortie
Les prescriptions sur venues
futures
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Formation M-CrossWay Prescription : utilisation

Contexte
Le module de prescription est la partie de M-CrossWay où les médecins
vont pouvoir effectuer les prescriptions médicamenteuses de leurs patients
hospitalisés. Ce module est en lien avec le plan de soins disponible dans le DSI,
il permet aux infirmiers d’acquitter les prescriptions en service.

Prérequis
M-CrossWay

Date et lieu
A définir

Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques de la prescription
de la solution M-CrossWay. Elle offre une réponse complète et adaptée aux
besoins des professionnels de santé.

Public concerné
Médecins

Durée

Objectifs
• Être capable de prescrire des traitements dans M-CrossWay,
• Identifier le fonctionnement des divers types de prescription existants,
• Se familiariser avec la notion de protocoles de prescription.

1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Utiliser efficacement le module de prescription au quotidien,
• Former les utilisateurs finaux en fonction de leurs activités.
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Module 1 « Utilisation »
•
•
•
•
•

Connexion à M-EVA ou Logon
Ouverture de « UNIT »
Sélection du service concerné
Sélection du patient
Ouverture de l’écran de
prescription

• Revue des différentes parties
composants l’écran de
prescritpion
• Fermeture du module de
prescription
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Formation M-Pharmacie Analyse pharmaceutique

Contexte
Le processus d’analyse des ordonnances est mis en œuvre par les
pharmaciens.
Il consiste en une analyse réglementaire et pharmacologique de l’ordonnance,
et a pour but d’optimiser le traitement médicamenteux sur le plan de
l’efficacité mais aussi de la sécurité et de l’économie.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques permettant cette
analyse.

Prérequis
M EVA paramétrage et
utilisation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO
Référents médecins
Référents

Durée

Objectifs
• Paramétrer les éléments liés à l’analyse pharmaceutique
• Utiliser le module d’analyse

1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
•

Réaliser les paramétrages et personnaliser la solution selon les contextes et les besoins des services et des
utilisateurs.
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« Paramétrage et utilisation de l'analyse »
Partie 1 : paramétrage

Partie 2 : utilisation

• Interventions pharmaceutiques
• Listes
• Options et droits

• Analyse des prescriptions
• Liste de taches
• Statistiques des interventions
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Formation M-Pharmacie Délivrance

Contexte
Que ce soit en ville ou dans un centre hospitalier, le circuit du médicament est
un processus complexe qui commence par le diagnostic du clinicien et le choix
d’une thérapeutique adaptée.
Il se poursuit par la dispensation réalisée par le personnel pharmaceutique et
s’achève par l’administration du médicament au patient.
Cette formation est centrée sur les fonctions spécifiques liées à la
dispensation des médicaments par la pharmacie hospitalière.
Elle offre une réponse complète et adaptée aux besoins des professionnels
de santé.

Prérequis
M EVA paramétrage et
utilisation

Date et lieu
A définir

Public concerné
DSIO
Référents médecins
Référents

Durée
2 jours

Objectifs
• Paramétrer et utiliser M-Pharmacie Délivrance

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
•

Réaliser les paramétrages et personnaliser la solution selon les contextes et les besoins des services et des
utilisateurs.
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Module 1 « Paramétrage de la délivrance »
Partie 1 : paramétrages
généraux
•
•
•
•

Référentiel des spécialités
Référentiel des DM
Regroupements et groupes
Listes

Partie 2 : utilisation
• Unités de distribution
• Dotation d’une armoire
• Modes et rythmes de délivrances

Partie 3 : autres
paramétrages
• Droits et options
• Gestion des étiquettes
• Gestion des changements de
marché

Module 2 « Utilisation de la délivrance »
Partie 1 : distribution
•
•
•
•
•

Réassortiment des armoires
Délivrance de prescriptions
Liste des tâches
Génération des ordonnanciers
Localisation des produits

Partie 2 : gestion des
stocks dans les services
• Suivi des activités
• Commande, transfert et renvoi des
produits
• Renvoi des stocks de délivrance
• Inventaire des armoires

Partie 3 : historiques
• Inventaires d’armoires
• Mouvements de stocks
• Rappels de lots
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Formation M-CrossWay Gestion des rendez-vous

Contexte
M-CrossWay est la solution DPI de Maincare. Elle comprend entre autres deux
composantes majeures : la gestion des hospitalisations et la gestion des RDV.
Cette dernière intègre la gestion des agendas et la prise en charge du
patient lors :
• de la planification du RDV,

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

• de l’accueil du patient,
• du RDV,
• du suivi après le RDV.
Le RDV est le support de stockage des documents, courriers, prescriptions
et autres données. Il participe ainsi à l’exhaustivité et à la structuration de
l’historique du dossier patient.
Cette formation est centrée sur les fonctionnalités spécifiquement liées à la
gestion des RDV. Elle fournit une solution complète et adaptée aux besoins
des secrétariats médicaux et professionnels de santé.

Public concerné
Référents métiers
Référents paramétreurs
Secrétaires médicales

Durée
1 jour par module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Planifier et modifier les RDV,
• Découvrir le principe de gestion des agendas,
• Découvrir les outils de paramétrage liés à la gestion des RDV

Compétences visées
• Utiliser les différents outils de gestion des RDV et des agendas,
• Personnaliser la solution,
• Former les utilisateurs finaux en fonction du besoin.
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La chronologie des modules doit se faire dans l’ordre : du module 1 au module 4

Module 1 « Utilisation gestion des rendez-vous sans licence PDR »
Partie 1 : utilisation de
l’agenda

Partie 2 : paramétrage de
l’agenda

•
•
•
•

• Périodes et jours précis
• Paramétrage des plages horaires
ouvertes à la planification
• Paramétrage des plages horaires
fermées à la planification

Planning, agenda et impression
Différents types de RDV
Planification de RDV
Déplacement et modification des
RDV
• Etats des RDV
• Utilisation des convocations
• Recherche des plages libres

Module 2 « Paramétrage sans licence PDR »
• Ressources
• Approfondissement du
paramétrage des agendas
• Thésaurus des vacations types

• Majoration de la durée du
rendez-vous
• Plannings et diffusion
• Droits
• Options

Module 3 « Utilisation et gestion des RDV sous licence PDR »
•
•
•
•
•

RDV par acte
Acte lié
Protocole de RDV par acte
Programme de RDV par acte
Gestion par lots

• Utilisation du moteur de
recherche avec solution d’un jour
donné
• RDV libre
• Gestion des conflits

• Visualisation des ressources
complémentaires
• Planning dynamique
• RDV personnel

Module 4 « Paramétrage sous licence PDR »
• Actes planifiables
• Protocole d’actes planifiables
• Paramétrage des vacances
scolaires et jours fériés

• Paramétrage des motifs de
clôture des RDV
• Taux de délégation
• Règles de planification
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Formation M-CrossWay Crystal Report XI

Contexte
Le dossier patient informatisé M-CrossWay, est l’applicatif de gestion des
éléments suivants :

Prérequis
M-Crossway

• Les mouvements

Date et lieu

• Les prescriptions et le dossier de soins informatisé.

A définir

• La bureautique liée au patient
• Le PMSI
Dans cette application, il est nécessaire d’imprimer des données dans le cadre
de la gestion de l’identitovigilance (étiquettes patients), des listes de travail et
de demandes d’examen.
Crystal report est intégré à M-CrossWay dans ce but.

Public concerné
Référents M-Crossway

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Concevoir le processus d'impression,
• Paramétrer la solution.

Compétences visées
• Utiliser en totale autonomie les outils d'impression hors bureautique qui sont liés au DPI M-CrossWay.
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Module 1 « Utilisation gestion des rendez-vous sans licence PDR »
Partie 1 : utilisation de
l’agenda

Partie 2 : paramétrage de
l’agenda

•
•
•
•

• Périodes et jours précis
• Paramétrage des plages horaires
ouvertes à la planification
• Paramétrage des plages horaires
fermées à la planification

Planning, agenda et impression
Différents types de RDV
Planification de RDV
Déplacement et modification des
RDV
• Etats des RDV
• Utilisation des convocations
• Recherche des plages libres

Module 2 « Paramétrage sans licence PDR »
• Ressources
• Approfondissement du
paramétrage des agendas
• Thésaurus des vacations types
• Majoration de la durée du
rendez-vous

• Plannings et diffusion
• Droits
• Options

Module 3 « Utilisation gestion des RDV sous licence PDR »
•
•
•
•
•

RDV par acte
Acte lié
Protocole de RDV par acte
Programme de RDV par acte
Gestion par lots

• Utilisation du moteur de
recherche avec solution d’un jour
donné
• RDV libre
• Gestion des conflits

• Visualisation des ressources
complémentaires
• Planning dynamique
• RDV personnel

Module 4 « Paramétrage sous licence PDR »
• Actes planifiables
• Protocole d’actes planifiables
• Paramétrage des vacances
scolaires et jours fériés

• Paramétrage des motifs de
clôture des RDV
• Taux de délégation
• Règles de planification
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Filière Imagerie Médicale
La filière Imagerie permet de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de la Solutions PACS et de répondre aux obligations
règlementaires.

Formation PACS Administrateur
Contexte
Le système PACS Change Healthcare Radiology Solutions™ propose des
fonctions d’interprétation puissantes réunies dans une interface complète.
Elle accompagne radiologues, cliniciens et manipulateurs au quotidien, et
permet d’accéder aux examens d’imagerie médicale dans leur environnement
de travail.
Cette formation est centrée sur la solution PACS, elle permet de prendre
en main l'ensemble des fonctionnalités et d'assurer une meilleure prise en
charge patient.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
Date à définir
Service de radiologie
Service informatique

Public concerné
Manipulateurs
Informaticiens

Objectifs
• Découvrir l’environnement et utiliser le PACS Change Healthcare™,

Durée

• Personnaliser son environnement de travail,

2 jours

• Paramétrer la session PACS,
• Identifier les outils à disposition et interpréter les examens radiologiques,
• Naviguer en MIP/MPR,
• Comparer et synchroniser les examens,
• Découvrir les outils d’administration : PACS admin, et QA Manager,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Control station.

Compétences visées
• Maîtriser la navigation dans l’environnement du PACS en parfaite autonomie, et les outils de traitement d’images
(zoom, déplacements, mesures…) en vue de réaliser des diagnostics.
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Partie 1 « Présentation de Change Healthcare Radiology »
• Nouveautés de la version
• Identifier les icônes / les listes /
les filtres
• Traitement d’images

•
•
•
•

Préférences d’affichage
Synchronisation
Différents statuts des examens
Imprimer/ créer un montage/
importer / exporter / envoyer

• Jot Pad
• Préférences utilisateurs

Partie 2 « PACS Admin et gestion »
•
•
•
•

Comptes utilisateurs
Autorisations
Groupes utilisateurs
Sous-spécialités

• Descriptions d’examens
• Régions anatomiques
• Postes de travail
• Administration de la base de
données (QA Manager, les outils
de l’administrateur, les QA,…)

Partie 3 « Study Share »
• Création et recherche de cas
• Modification de cas
• Création d’un Power Point
• Recherche dans les comptes
rendus

Partie 4 « Protocole d’affichage et gestion »
• Utilité des protocoles d'affichage
• Gestion globale des protocoles
d’affichage
• Duplication des protocoles
d’affichage
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Formation PACS Administrateur avancé

Contexte
Le système PACS Change Healthcare Radiology Solutions™ propose des
fonctions d’interprétation puissantes réunies dans une interface complète.
Elle accompagne radiologues, cliniciens, et manipulateurs au quotidien, et
permet d’accéder aux examens d’imagerie médicale dans leur environnement
de travail.

Cette formation est centrée sur la solution PACS, elle permet de prendre
en main l'ensemble des fonctionnalités et d'assurer une meilleure prise en
charge patient.

Objectifs
• Découvrir l’environnement et utiliser le PACS Change Healthcare™,
• Personnaliser son environnement de travail,
• Paramétrer la session PACS,
• Identifier les outils à disposition et interpréter les examens radiologiques,

Prérequis
Aucun

Date et lieu
Date à définir
Canéjan

Public concerné
Administrateurs PACS

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Naviguer en MIP/MPR,
• Comparer et synchroniser les examens,
• Comprendre les outils d’administration.

Compétences visées
• Maîtriser l’environnement et la solution PACS en parfaite autonomie ainsi que les outils de traitement
d’images (zoom, déplacements, mesures…) afin d'administrer au quotidien la prise en charge patient,
• Accompagner et former les utilisateurs finaux.
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Partie 1 « Infrastructure du PACS »
• Exemple d’une installation
• L’intégration du PACS dans un
établissement de santé

• Les flux et normes de
communication.
• Le rôle de l’administrateur

Partie 2 « Présentation de Change Healthcare Radiology »
• Icônes / les listes / les filtres
• Traitement d’images
• Préférences d’affichage

• Synchronisation
• Différents statuts des examens
• Imprimer/ créer un montage/

importer / exporter / envoyer
• Jot Pad
• Les préférences utilisateurs

Partie 3 « PACS Admin et gestion »
• Comptes utilisateurs
• Autorisations
• Groupes utilisateurs

• Sous-spécialités
• Descriptions d’examens
• Régions anatomiques

• Postes de travail
• Administration de la base de
données (QA Manager, les outils
de l’administrateur, les QA,…)

Partie 4 « Study share »
• Création et recherche de cas
• Modification de cas
• Création d’un PowerPoint

• Recherche dans les comptes
rendus

Partie 5 « Protocoles d’affichage et gestion »
• Protocoles d'affichage
• Supprimer des protocoles
d’affichage

• Partage des protocoles
d’affichage

Partie 6 « Les nouveautés Maincare »
• Road Map du PACS
• Téléradiologie

• Portail de diffusion de ville
• Viewer Cliniciens
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Formation PACS Clinicien

Contexte
Le système PACS Change Healthcare Radiology Solutions™ propose des
fonctions d’interprétation puissantes réunies dans une interface complète.
Elle accompagne radiologues, cliniciens et manipulateurs au quotidien, et
permet d’accéder aux examens d’imagerie médicale dans leur environnement
de travail.

Cette formation est centrée sur la solution PACS, elle permet de prendre
en main l'ensemble des fonctionnalités et d'assurer une meilleure prise en
charge patient.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
Date à définir
A définir
Services cliniques
Salles de staff

Public concerné
Cliniciens

Objectifs
• Découvrir l’environnement et utiliser PACS Change Healthcare™,

• Découvrir comment ouvrir le PACS depuis son DPI,
• Identifier les outils à disposition et interpréter les examens radiologiques,
• Naviguer en MIP/MPR,

Durée

0.5 heure

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Comparer et synchroniser les examens.

Compétences visées
• Maîtriser l’environnement du PACS, et les outils de traitement d’images (zoom, déplacements, mesures…) afin
d'assurer une utilisation en autonomie dans le respect des pratiques et de la prise en charge patient.
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Partie 1 « Lancer et paramétrer sa session PACS »
• Identifier les icônes / les listes /
les filtres
• Traitement d’images
• Préférences d’affichage

• Synchronisation
• Différents statuts des examens
• Imprimer/ importer / exporter /
envoyer

98

Formation PACS Manipulateur

Contexte
Le système PACS Change Healthcare Radiology Solutions™ propose des
fonctions d’interprétation puissantes réunies dans une interface complète.
Elle accompagne radiologues, cliniciens et manipulateurs au quotidien, et
permet d’accéder aux examens d’imagerie médicale dans leur environnement
de travail.

Cette formation est centrée sur la solution PACS, elle permet de prendre
en main l'ensemble des fonctionnalités et d'assurer une meilleure prise en
charge patient.

Prérequis
Connaitre son identifiant
de connexion

Date et lieu
Date à définir
Service de radiologie

Public concerné
Manipulateurs

Objectifs
• Découvrir l’environnement et utiliser PACS Change Healthcare™,
• Personnaliser l'environnement de travail,
• Paramétrer la session PACS,
• Identifier les outils à disposition pour l'interprétation des examens
radiologiques,

Durée

0.5 heure

Modalités
d’enseignement
- Présentation
- Mise en pratique
- Quiz

• Naviguer en MIP/MPR,
• Comparer et synchroniser les examens,
• Vérifier la qualité des examens.

Compétences visées
• Maîtriser et interpréter les examens d’imagerie dans l’environnement du PACS en parfaite autonomie,
• Maîtriser les outils de traitement d’images (zoom, déplacements, mesures…).
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Partie 1 « Présentation de Change Healthcare Radiology »
• Identification : icônes, listes,
filtres
• Traitement d’images

• Préférences d’affichage
• Synchronisation
• Différents statuts des examens

• Traitement des documents
(imprimer, importer, exporter,
envoyer)
• Jot Pad

Partie 2 « Study share »
• Création et recherche de cas
• Modification de cas

• Création d’un Power Point
• Recherche dans les comptes
rendus

Partie 3 « Protocoles d’affichage et gestion »
• Modalités
• Régions anatomiques
• Codes procédures

• Comparaison
• Partage des protocoles
d’affichage
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Formation PACS Radiologue

Contexte
Le système PACS Change Healthcare Radiology Solutions™ propose des
fonctions d’interprétation puissantes réunies dans une interface complète.
Elle accompagne radiologues, cliniciens et manipulateurs au quotidien, et
permet d’accéder aux examens d’imagerie médicale dans leur environnement
de travail.

Cette formation est centrée sur la solution PACS, elle permet de prendre
en main l'ensemble des fonctionnalités et d'assurer une meilleure prise en
charge patient.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
Date à définir
Service de radiologie

Public concerné
Radiologues
Internes

Objectifs
• Découvrir l’environnement et utiliser PACS Change Healthcare™,
• Découvrir comment personnaliser l'environnement de travail,
• Paramétrer la session PACS,
• Identifier les outils à disposition et interpréter les examens radiologiques,

Durée

2 heures

Modalités
d’enseignement
- Présentation
- Mise en pratique
- Quiz

• Naviguer en MIP/MPR,
• Comparer et synchroniser les examens,
• Utiliser les protocoles d’affichage.
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Partie 1 « Présentation de Change Healthcare Radiology »
• Identification : icônes, listes,
filtres
• Traitement d’images

• Préférences d’affichage
• Synchronisation
• Différents statuts des examens

• Traitement des documents
(imprimer, importer, exporter,
envoyer)
• Jot Pad

Partie 2 « Study share »
• Création et recherche de cas
• Modification de cas
• Création d’un PowerPoint

• Recherche dans les comptes
rendus

Partie 3 « Protocole d’affichage et gestion »
• Utilité des protocoles d'affichage
• Gestion globale des protocoles
d’affichage
• Duplication des protocoles
d’affichage
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Production
Documentaire
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Filière Dic'T
La filière Dic'T permet aux professionnels de santé de s'approprier l'ensemble des fonctionnalités de la production
documentaire, dans le respect de la réglementation.

Formation Dic'T pour Dicteurs
Contexte
Les professionnels de santé sont amenés à produire de la documentation
pour les séjours de leurs patients. Cette tâche peut être longue et fastidieuse
dans la création, l'analyse et le détail des courriers.
En intégrant le Workflow complet de la production d'un document dans un
seul logiciel combiné à la reconnaissance vocale, les temps de production sont
réduits, l'analyse médicale et la validation simplifiées, et le traitement par les
secrétariats accéléré.
Le patient bénéficie donc d'une meilleure continuité de ses soins post
hospitalisation.
Cette formation est centrée sur les actions à entreprendre par le dicteur pour
créer son document dans le respect de l'identitovigilance, l'envoyer pour
traitement, ainsi que relire et le valider.

Prérequis
Aucun

Date et lieu

Public concerné
Professionnels de santé
amenés à produire des
documents

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Créer un document en reconnaissance vocale, y compris depuis le dossier
patient informatisé,
• Envoyer un document au secrétariat pour finalisation,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Valider électroniquement un document.

Compétences visées
• Identifier et utiliser les dispositifs de reconnaissance vocale au quotidien afin de gagner en qualité,
• Créer un compte rendu médical dans le respect du circuit de production documentaire et de l’identitovigilance en
vigueur dans un établissement de santé.
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Module 1 « Théorie »
Partie 1 : notions
préalables

Partie 2 : fonctionnalités
de Dic’T

• Différence entre dictée
numérique & reconnaissance
vocale
• Fonctionnement de la
reconnaissance vocale
• Création du profil acoustique
• Présentation du circuit de
production documentaire

•
•
•
•

Créer une dictée en RV
Envoi de la dictée au secrétariat
Création d'une dictée en DN
Validation de la dictée : le
parapheur électronique
• Stockage et diffusion des
documents terminés
• Les grilles spécifiques
• Fonctions avancées

Module 2 « Assistance au démarrage »
Mise en pratique en
individuelle
• Assistance dans la réalisation des
premières dictées patients
• Vérification des acquis du module
1
• Adaptation au contexte et aux
problématiques spécifiques de
l’utilisateur
• Retour sur les bonnes pratiques
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Formation Dic’T pour Transcripteurs

Contexte

Prérequis
M-CrossWay

Les professionnels de santé sont amenés à produire de la documentation
pour les séjours de leurs patients. Les secrétariats sont en charge de la
correction des documents dictés en reconnaissance vocale.

Date et lieu

Le traitement est facilité par l'affichage d'un document déjà retranscrit à son
ouverture. L'envoi en validation est instantané, la gestion du publipostage est
facilité grâce à l'intégration du processus dans le logiciel Dic'T : les temps de
production sont donc réduits.

Public concerné

Cette formation est centrée sur les bonnes pratiques de la prise en charge
d’un document en reconnaissance vocale, ainsi que les différentes actions à
entreprendre pour publiposter les documents.

A définir

Secrétaires médicales, AMA
amenés à produire des
documents

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Corriger et mettre en page une dictée en reconnaissance vocale,
• Gérer les destinataires,
• Envoyer la dictée en validation papier ou en validation électronique,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Générer un publipostage.

Compétences visées
• Assurer le suivi des envois de courriers,
• Créer un compte rendu médical dans le respect du circuit de production documentaire et de l’identitovigilance
en vigueur dans un établissement de santé,
• Contrôler l'état d'avancement du traitement d'un compte-rendu médical,
• Vérifier le bon classement du compte-rendu dans le dossier Informatisé en usage dans l'établissement de santé.
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Module 1 « Théorie »
Partie 1 : notions
préalables

Partie 2 : fonctionnalités
de Dic’T

• Différence entre dictée
numérique & reconnaissance
vocale ?
• Fonctionnement de la
reconnaissance vocale ?
• Découverte de l’environnement
d’un logiciel de transcription en
reconnaissance vocale
• Présentation du circuit de
production documentaire

• Grille des documents à traiter
• Modalités de prise en charge
d’une dictée en RV
• Gestion des destinataires
• Validation électronique et
validation papier
• Modalité de prise en charge
d’une dictée en DN
• Les documents terminés :
stockage et diffusion
• Fonctions avancées

Module 2 « Assistance au démarrage »
Mise en pratique en
individuel
• Assistance dans la réalisation des
premières dictées patients
• Vérification des acquis du module
1
• Adaptation au contexte et aux
problématiques spécifiques de
l’utilisateur
• Retour sur les bonnes pratiques
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Parcours &
Télémedecine
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Filière IdéoPHM
La filière “IdéoPHM” permet de découvrir les concepts de Population Health Management (PHM) et de Patient
Relationship Management (PRM) et de maîtriser les solutions Maincare qui permettent de supporter les parcours de soins,
de santé et de vie, en offrant un bouquet de services numériques aux professionnels de santé et aux patients.

Formation IdéoPHM 360°
Contexte
IdéoPHM, c’est la plateforme collaborative orientée prévention et
parcours de Maincare Solutions. Elle supporte de manière unifiée tout type
de parcours, de la prévention à la prise en charge des pathologies chroniques
jusqu’à la gestion de cas complexes.
Cette formation comporte une présentation générale des concepts et
définitions : parcours, PHM, PRM, la description des principales fonctions et
des exemples de parcours IdéoPHM opérationnels chez nos clients.

Objectifs
• Découvrir les concepts et définitions PHM / PRM,
• Identifier les principales fonctions d’IdéoPHM et la valeur ajoutée qu’elles
apportent aux processus supportés.

Prérequis
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO ODS

Date et lieu
A définir

Public concerné
Direction Etablissement de
Santé
GCS, GRADeS
Equipe pluridisciplinaire en
charge de la prévention et
du suivi parcours
Référents services
numériques de territoire

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Quiz

Compétences visées
• Expliquer la valeur ajoutée apportée aux utilisateurs en fonction de leurs activités, des parcours mis en place, et
de la personnalisation de la solution,
• Avoir une vision globale des solutions et de leur valeur ajoutée,
• Définir la cible et la trajectoire applicative de son système d’information.
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Partie 1 « Concepts fondamentaux »
• Contexte et enjeux - Parcours de
Santé
• Définition du Population Health
Management

• Vue d’ensemble des différents
services et des modalités d’accès
(portail, mobile, compagnon)

Partie 2 « Panorama fonctionnel »
• IdéoPHM modules ou services
et fonctionnalités pour
les professionnels et les
patients : Coordinate, Clinical,
Engage, DataAnalytics, eDemand

• Exemples de parcours
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Formation Socle Fondation et paramétrage

Contexte
Le socle Fondation contient des composants communs aux applications
métiers. Hautement configurables, ils permettent la personnalisation à
chaque contexte d’usage.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS
IdéoPHM360°

Date et lieu
A définir

Objectifs
• Décrire les composants du socle Fondation,
• Paramétrer ces composants pour configurer la solution en fonction du
besoin utilisateur.

Public concerné
Référents paramétrage
Administrateurs

Durée
0,5 jour

Compétences visées
• Paramétrer la solution pour faciliter et améliorer la prise en charge des
patients,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Former les utilisateurs à l’utilisation et au paramétrage du socle fondation.
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Module 1 « Socle Fondation : concepts et fondamentaux »
• Rappels rubriques, thèmes, widgets, listes de travail, questionnaires, alertes, moteur d’événements, moteur de
règles

Module 2 « Socle Fondation : paramétrages »
Partie 1 : Paramétrage
généraux

Partie 2 : Gestion des
droits d’accès

Partie 3 : Les différents
moteurs

• Paramétrer des thèmes,
rubriques, widgets, listes de
travail...

Droits par établissement / service /
profil

• Paramétrer une notification
• Construire des questionnaires
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Formation IdéoPHM : eDocument, eRDV

Contexte
IdéoPHM s’appuie et complète les services numériques de territoire
« eDocuments » et « eRDV », accessibles par les professionnels de santé intra
ou extra hospitaliers, ainsi que par les patients.
Cette formation est centrée sur les services numériques de territoire qui
permettent l’échange et le partage ainsi que la prise de rendez-vous en ligne.

Pré-requis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory,
IdéoODS
Socle fondation
Processus d’admission
IdéoPHM 360°

Date et lieu
A définir

Public concerné

Objectifs
• Examiner le positionnement des services numériques de territoire
eDocuments et eRDV,
• Présenter et expliquer les fonctionnalités proposées par ces services,

GCS GRADeS
Référents paramétrage
Référents fonctionnels
Référents services
numériques de territoire

Durée
2 jours

• Paramétrer en fonction des spécificités utilisateurs,
• Expliquer la valeur ajoutée de la solution pour les acteurs de la prise en
charge territoriale.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Utiliser les fonctionnalités eDocument et eRDV,
• Paramétrer les fonctions eRDV / Hub de RDV, et les eDocuments en fonction des contextes et organisations,
• Former les référents ou les utilisateurs finaux.
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Niveau 1 : Concepts, processus et fonctionnalités (Front Office)
• Module « eDocuments » : partie 1
• Module « eRDV : Hub de RDV » : partie 1
Niveau 2 : Paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées
• Module « eDocuments » : parties 2 et 3
• Module « eRDV : Hub de RDV » : partie 2

Module « eDocuments »
Partie 1 : Concepts
et principales
fonctionnalités

Partie 2 : Paramétrage
d’échange et partage : les
bases

• Les concepts
• Accès et enrôlement des
utilisateurs
• Fonctionnalités échange et
partage

• Back Office
• Lien avec les autres applications
• Documentations associées

Partie 3 : Paramétrage de
perfectionnement
•
•
•
•

Coté Administrateur
Côté Back Office
Documentations associées
Informations utiles dans le cadre
d’un retour

Module « eRDV / Hub de RDV »
Partie 1 : Prise de rendezvous en ligne
•
•
•
•
•

Offre recherchée
Choix d’un rendez-vous
Complétion du rendez-vous
Confirmation des rendez-vous
Compte utilisateur

Partie 2 : Paramétrage
• Paramétrage du site web
• Paramétrage technique
• Le hub de rendez-vous
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Formation IdéoPHM : Agenda

Contexte
IdéoPHM, c’est la plateforme collaborative orientée prévention et
parcours de Maincare Solutions. Elle supporte de manière unifiée tout type
de parcours, de la prévention à la prise en charge des pathologies chroniques
jusqu’à la gestion des cas complexes.
Cette formation est centrée sur les principaux services d’IdéoPHM :
• Orientation et gestion des demandes,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity, IdéoDirectory
IdéoPHM 360°
Socle fondation

Date et lieu
CVDL
17 et 18 septembre 2020

• Agenda
• Coordination,

Public concerné

• Suivi clinique,

Référents télémédecine

• Engage : les services pour le patient,
• Accès aux services IdéoPHM depuis un portail professionnel ou patient, en
mobilité, via le compagnon.

Objectifs
• Utiliser les agendas patients et professionnels, planifier et gérer des
rendez-vous,

Durée
1 jour par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer les agendas patients et professionnels ainsi que le moteur de
planification de rendez-vous,
• Gérer les accès aux différents agendas.

Compétences visées
• Présenter les fonctionnalités IdéoPHM : télémédecine et agenda
• Paramétrer les RDV et les droits sur les agendas
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Maincare IC

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées.

Module 1 « Planification des rendez-vous et des ressources »
Partie 1 : Notions
liées à l’ODS
•
•
•
•

Présentation ODS
Concepts ODS vs Agenda
Fiches Importantes
Groupes ODS

Partie 2 : Nouveautés
PHM : télémedecine et
agenda
• Concepts
• Agendas
• Planification de RDV et recherche
de disponibilités
• Demande de rendez-vous
• Actes de soins de type « rendezvous » et agenda patient
• Gestion des documents,
questionnaires et convocations
attachées
• Gestion des rendez-vous

Partie 3 : Autour des
rendez-vous
•
•
•
•

Listes de travail
Impressions
Agenda patient unifié
Notifications et rappels

Module 2 « Paramétrage »
Partie 1 : Typologie de
rendez-vous
• Paramétrage des typologies et
modèles de rendez-vous
• Paramétrage des protocoles de
rendez-vous
• Paramétrages actes de soins de
type «rendez-vous » et agenda
patient
• Protocoles de rendez-vous

Partie 2 : Gestion de
planning
• Création d’un agenda pro
• Paramétrage des plages de
programmation
• Création des profils utilisateurs
et affectations des droits
• Création d’agendas partagés
• Modèles d’agendas
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Formation IdéoPHM : Coordination et suivi clinique des parcours
Contexte
IdéoPHM, c’est la plateforme collaborative orientée prévention et
parcours de Maincare Solutions. Elle supporte de manière unifiée tout type
de parcours, de la prévention à la prise en charge des pathologies chroniques
jusqu’à la gestion des cas complexes.
Cette formation est centrée sur les principaux services d’IdéoPHM :
• Orientation et gestion des demandes,
• Coordination,
• Suivi clinique,

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS
IdéoPHM360°
Socle fondation

Date et lieu
A définir

• Engage : les services pour le patient,

Public concerné

• Accès aux services IdéoPHM depuis un portail professionnel ou patient, en
mobilité, via le compagnon.

Référents paramétrage
Administrateurs

Durée

Objectifs
• Examiner le positionnement des services IdéoPHM,
• Présenter et expliquer les fonctionnalités proposées par les services
IdéoPHM,
• Paramétrer en fonction des spécificités utilisateurs,

1 jour par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Expliquer la valeur ajoutée de la solution pour les acteurs de la prise en
charge territoriale.

Compétences visées
• Paramétrer et gérer la solution au quotidien,
• Créer et ajouter de nouveaux parcours en fonction des spécificités de l’organisation,
• Promouvoir la solution auprès des utilisateurs finaux,
• Déployer et former à de nouveaux usages.
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Niveau 1 Module 1 & 2 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 3 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées
Niveau 3 Module 4 : paramétrages spécifiques

Module 1 « Les fondamentaux »
Introduction : Les principales fonctionnalités
• Rappels : vue Service, vue patient
• Thèmes & rubriquages, listes de travail, widgets, questionnaires
• Bureautique

Module 2 « Fonctionnalités Coordination et suivi clinique »
• Coordination
• Type de parcours & workflows
• Equipe de prise en charge
• PPS
• OEMD
• Clinical
• Relevé de constantes et feuilles
de surveillance

• Evaluation des plaies
• Observations
• Engage : fonctionnalités pour le
patient
• Bureautique

Module 3 « Mise en application pour un parcours »
• Prérequis du parcours
(configuration identité, compte
utilisateur IdéoDirectory)
• Options de paramétrage

• Atelier de création d’un parcours
(généralités de création, profil
d’utilisation)
• Atelier de création d’une IHM
(thèmes, widget, portlet, liste de
travail…)

Module 4 « Paramétrage : perfectionnement »
•
•
•
•
•

Paramétrage du DPOA/PPS
Feuilles de surveillance
Notes évolutives
Bureautique (Afresco)
Notions spécifiques (Plaies,
OEMD, ...)
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Formation IdéoPHM Evolutions et Nouveautés

Contexte
IdéoPHM, c’est la plateforme collaborative orientée prévention et
parcours de Maincare Solutions.
Elle supporte de manière unifiée tout type de parcours, de la prévention
à la prise en charge des pathologies chroniques jusqu’à la gestion des cas
complexes.
Cette formation a pour objectif de présenter les évolutions et nouveautés
apportées par la nouvelle version majeure : nouvelles fonctionnalités,
nouveaux modules, paramétrages associés.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS
IdéoPHM 360°
Socle fondation
IdéoPHM coordination et
parcours

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents paramétrage
Administrateurs

Objectifs
• Découvrir les évolutions et nouveautés de la dernière version d’IdéoPHM
et la valeur ajoutée qu’elle apporte aux processus métiers supportés,
• Définir le paramétrage requis pour leur mise en œuvre.

Durée

1 jour / 2 heures par
module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités en réalisant le paramétrage des nouveautés,
• Appliquer les nouveautés et évolutions IdeoPHM,
• Former les utilisateurs finaux sur les évolutions et nouveautés.
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Module « eDocuments Evolutions et nouveautés »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage

Module « eRDV Evolutions et nouveautés »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage

Module « IdéoPHM Coordination et suivi des parcours Evolutions et
nouveautés »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage
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Filière Covalia
La filière “Covalia” permet de découvrir les concepts de télémédecine et de maîtriser les multiples workflows supportés
par les différents modules de la suite.

Formation Covalia 360°
Contexte
Covalia est la plateforme de télémédecine de Maincare Solutions.
Multi-usages et multi-spécialités, elle supporte de manière unifiée tout type
de workflow, de la téléconsultation à la téléexpertise.
Cette formation comporte une présentation générale des concepts de
télémédecine : historique, architecture de la plateforme et principaux
workflows opérationnels.

Objectifs
• Découvrir les concepts et définitions de la télémédecine,
• Identifier les principaux workflows supportés par Covalia et la valeur
ajoutée qu’elle apporte aux acteurs concernés.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS

Date et lieu
A définir

Public concerné
GIP GCS
DSIO RSI
Direction d'établissement
de santé
Corps Médical

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Quiz

Compétences visées
• Présenter les concepts et contextes d’utilisation de la télémédecine aux différents utilisateurs et décideurs,
• Expliquer la valeur ajoutée apportée aux utilisateurs en fonction du contexte, des activités.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Partie 1 « Concepts et principes généraux »
•
•
•
•
•

Contexte et historique télémédecine
Objectifs généraux
Marquage CE et ISO
Marché de la télémédecine
Architecture plateforme télémédecine Covalia

Partie 2 « Processus et workflows »
• Introduction
• Exemples de workflows : acteurs impliqués et fonctionnalités, axes de valeur ajoutée :
- Téléconsultation AVC
- Téléexpertise Plaies
- Téléradiologie
- Téléconsultation médecine générale
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Formation Covalia Workflows et fonctionnalités

Contexte
Covalia est la plateforme de télémédecine de Maincare Solutions. Multiusages et multi-spécialités, elle supporte de manière unifiée tout type de
workflow, de la téléconsultation à la téléexpertise.
Cette formation comporte une présentation des fonctionnalités
essentielles mises en scène au travers des principaux workflows, ainsi
que des nouvelles grandes fonctions supportant l’actualité nationale ou
territoriale.

Objectifs

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS
Covalia 360°

Date et lieu
A définir

Public concerné
GIP GCS
Administrateurs
Référents fonctionnels
Référents techniques
Référents métiers
Utilisateurs :
- Médecins
- Soignants, paramédicaux

• Découvrir les principales fonctionnalités Covalia,

Durée

• Identifier les grandes fonctions supportées par Covalia et la valeur ajoutée
qu’elles apportent aux acteurs concernés.

0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Présenter la solution Covalia dans sa globalité (concepts fondamentaux et fonctionnalités) aux différents
utilisateurs,
• Appliquer les workflows et utiliser les fonctionnalités de la plateforme de télémédecine Covalia,
• Former les utilisateurs finaux à l’utilisation en fonction des contextes et activités.
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Partie 1 « Workflows et fonctionnalités les supportant »
• Introduction
• Description des fonctionnalités à disposition des acteurs des workflows :
- Téléconsultation AVC
- Téléexpertise Plaies
- Téléconsultation Médecine générale

Partie 2 « Grandes fonctions et stratégie produit »
•
•
•
•
•
•

Introduction
Feuille de soins électronique et paiement en ligne
Moteur d’orchestration pour téléradiologie
Téléconsultation à domicile
Roadmap
Présentation du manuel utilisateur « pour aller plus loin »
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Formation Covalia Configuration et administration

Contexte
Covalia est la plateforme de télémédecine de Maincare Solutions. Multiusages et multi-spécialités, elle supporte de manière unifiée tout type de
workflows, de la téléconsultation à la téléexpertise.
Cette formation présente les grandes fonctions de paramétrage,
d’administration et d’exploitation de la plateforme Covalia.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS
Covalia 360°
Covalia Workflow et
fonctionnalités

Date et lieu
A définir

Public concerné

Objectifs
• Identifier le potentiel de configuration de la plateforme Covalia et
notamment le paramétrage des workflows,
• Découvrir les grandes fonctions d’administration / exploitation et la valeur
ajoutée qu’elles apportent aux acteurs concernés.

GIP GCS
Administrateurs

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Réaliser le paramétrage, l’administration et l’exploitation de la solution Covalia et de ses principaux workflows,
• Former les professionnels réalisant les missions de configuration et d’administration au sein des structures.
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Partie 1 « Paramétrage fondamentaux »
• Introduction
• Paramétrage des fonctions principales de COVALIA

Partie 2 « Configuration »
• Paramétrage des modèles de rapport
• Paramétrage des workflows
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Formation Covalia Evolutions et Nouveautés

Contexte
Covalia est la plateforme de télémédecine de Maincare Solutions. Multiusages et multi-spécialités, elle supporte de manière unifiée tout type de
workflows, de la téléconsultation à la téléexpertise.
Cette formation a pour objectif de présenter les évolutions et nouveautés
apportées par la nouvelle version majeure : nouvelles fonctionnalités,
nouveaux modules, paramétrages associés.

Prérequis
Idéo 360°
IdéoIdentity,
IdéoDirectory SSO
IdéoODS
Covalia Workflow et
fonctionnalités
Covalia Configuration et
administration

Date et lieu
A définir

Public concerné

Objectifs

GIP GCS
Référents fonctionnels
Administrateurs

• Découvrir les évolutions et nouveautés de la dernière version de la
plateforme Covalia et la valeur ajoutée qu’elle apporte aux processus
métiers supportés,

Durée

• Comprendre le paramétrage requis pour la mise en œuvre des évolutions
et des nouveautés.

Modalités
d’enseignement

0,5 jour

- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• S’approprier et utiliser les nouveautés et évolutions de Covalia,
• Mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités en réalisant le paramétrage des nouveautés,
• Former les utilisateurs finaux sur les évolutions et nouveautés.
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Module 1 « Covalia Workflows et fonctionnalités »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage

Module 2 « Covalia Configuration et administration »
• Présentation des nouvelles fonctionnalités
• Paramétrage
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Circuit de
production du
PMSI
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Filière CORA PMSI
La filière CORA PMSI permet d’optimiser le circuit de production et de répondre aux exigences réglementaires.

Formation Maincare CORA PMSI Recueil Hospitalistion A Domicile (HAD)
Contexte
CORA PMSI est un logiciel médico-économique hospitalier permettant
d’optimiser le circuit de production du PMSI opposable aux Tutelles (ARS,
Assurance Maladie)
Cette solution permet aux différents acteurs concernés (médecins, soignants,
secrétaires, DIM, TIM, pharmaciens…) d’assurer un juste codage de l’activité
et d’être remboursés à hauteur des soins prodigués.
De façon spécifique, CORA Recueil HAD permet de répondre aux exigences
réglementaires en lien avec l’Hospitalisation A Domicile (HAD).
Elle propose entre autres des fonctions de saisie rapide et de recopie
intuitive.

Prérequis
CORA PMSI HAD

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM/TIM
Référents informatiques
Secrétaires
Médecins

Durée

Objectifs
• Créer, modifier ou supprimer des séquences et des sous-séquences pour
l’HAD dans CORA,
• Indiquer la nature du séjour, les scores de prise en charge, l’indice de
Karnofsky et les scores de dépendance,

0.5 à 1 jour par
module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Coder les actes et les diagnostics.

Compétences visées
• Maîtriser et utiliser le logiciel CORA Recueil HAD en autonomie afin de coder les actes et les diagnostics adaptés
et assurer les remboursements des soins avec un juste codage.
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Partie 1 « Recherche de patients »
• Avec une recherche rapide
• Avec une recherche multicritère
• Avec les listes de travail

Partie 2 « Recueil des données d'activité HAD »
• Création d’une première
séquence (saisie de la nature
du séjour, des scores PEC et de
l’indice de Karnofsky, saisie des
diagnostics, saisie des actes)
• Création ou modification d’une
séquence

• Gestion des sous-séquences
(ajout d’une sous-séquence,
suppression d’une sousséquence)
• Création des données
évènements

Partie 3 « Groupage »
• Groupage des données d'activité
pour envoi à la tutelle

Partie 4 « Utilisation du module statistique CORA HAD »
• Présentation de l'univers CORA
HAD
• Création de statistiques en mode
tableaux croisés dynamiques
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Formation Maincare CORA Activité HAD

Contexte
Les établissements de santé sont de plus en plus contraints en termes de
budget. Dans ce contexte, le Département d’Information Médicale se doit
d’être efficient au niveau organisationnel. Cela passe sans aucun doute par
un arbitrage coût/efficacité lors de l’optimisation du codage et une aide à la
décision au sein de l’établissement et désormais du Groupement Hospitalier
de Territoire (GHT).
De façon spécifique, CORA Activité HAD permet de répondre aux exigences
réglementaires en lien avec l’Hospitalisation A Domicile. Avec CORA Activité
HAD, le Département d’Information Médicale assurera une de ses grandes
missions : la production d’une information médicalisée exhaustive, pertinente
et optimisée.
Les outils embarqués dans la solution permettent une gestion efficiente et
pérenne.

Prérequis
CORA PMSI HAD

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM -TIM
Référents informatique
Référents projet CORA
Membres équipe DAF

Durée
1 jour

Objectifs
• Créer, adapter, présenter les indicateurs et les statistiques,
• Insérer les statistiques et indicateurs dans des consoles thématiques,
• Utiliser la fonction report,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer les droits.

Compétences visées
• Maîtriser le module pilotage au niveau fonctionnel afin de pouvoir élaborer des indicateurs, statistiques et
consoles,
• Savoir mettre des statistiques et/ou consoles d’aide à la décision à disposition des différents interlocuteurs de
l’établissement en temps réel,
• Assurer le rôle d’administrateur de la solution en maitrisant le paramétrage des droits et profils inerrants à la
diffusion interne de ces outils, tout en garantissant le respect du secret médical.
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Module 1 « Découverte de la solution en lien avec le PMSI HAD »
Partie 1 : Recherche
patients et listes de
travail

Partie 2 : Statistiques et
consoles HAD

Partie 3 : Groupage et
clôture par lot

• Statistiques et consoles HAD

• Groupage par lots
• Analyse d’un fichier de groupage
dans CORA Activité
• Clôture des sous-séquences par
lots

• Recherche patients
• Filtres de saisie
• Listes de travail HAD, MON/LPP

Partie 4 : Liste qualité
HAD

Partie 5 : Intégrer des
données

• Recherche de RPSS avec les listes
qualités de CORA

• Saisie de l’activité

Module 2 « Paramétrage »
Partie 1 : Statistiques,
consoles et qualité

Partie 2 : Droits des
utilisateurs

• Atelier pratique : créer ses
propres statistiques, consoles et
contrôles qualité pour optimiser
la recherche et le codage

• Atelier pratique : gérer des droits
d'utilisateurs par lots, par profils
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Formation Maincare CORA PMSI Recueil Médecine
Chirurgie, Obstétrique (MCO)
Contexte
Les établissements de santé sont de plus en plus contraints en termes de
budget. Dans ce contexte, le Département d’Information Médicale se doit
d’être efficient au niveau organisation. Cela passe sans aucun doute par un
arbitrage coût/efficacité lors de l’optimisation du codage et une aide à la
décision au sein de l’établissement et désormais du Groupement Hospitalier
de Territoire.
CORA PMSI Recueil est un logiciel médico-économique hospitalier permettant
d’optimiser le circuit de production du PMSI opposable aux Tutelles (ARS,
Assurance Maladie)
Cette solution permet aux différents acteurs concernés d’assurer un juste
codage de l’activité et d’être remboursés à hauteur des soins prodigués.
De façon spécifique, CORA Recueil MCO permet de répondre aux exigences
réglementaires en lien avec la Médecine, Chirurgie et Obstétrique.
Elle propose entre autres des fonctions de saisie rapide et de recopie
intuitive.

Objectifs
• Rechercher un patient,

Prérequis
CORA PMSI MCO

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM -TIM
Référents projet CORA
Référents informatiques
Secrétaires
Médecins

Durée
0.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Créer, modifier ou supprimer des actes et des diagnostics pour un patient
donné,
• Paramétrer des préférences et savoir retrouver ses favoris et les
suggestions de codage.

Compétences visées
• Maîtriser et utiliser le logiciel CORA Recueil MCO en autonomie permet aux équipes d'optimiser la recherche
patient, la gestion des actes et des diagnostics, la gestion du palmarès personnel et des suggestions de codage
rapide afin que les établissements soient remboursés à hauteur des soins prodigués.
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Partie 1 « Recherche de patients »
• Recherche rapide, multicritère et
listes de travail

Partie 2 « Coder les actes »
• Actes fiche RUM du patient
• Actes faits au bloc
• Actes répétés

Partie 3 « Coder les diagnostics »
• Diagnostics sur la fiche RUM du
patient
• Diagnostics faits au bloc
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Formation Maincare CORA PMSI Activité MCO

Contexte
Les établissements de santé sont de plus en plus contraints en termes de
budget. Dans ce contexte, le Département d’Information Médicale se doit
d’être efficient au niveau organisationnel. Cela passe sans aucun doute par
un arbitrage coût/efficacité lors de l’optimisation du codage et une aide à la
décision au sein de l’établissement et désormais du Groupement Hospitalier
de Territoire.
CORA PMSI Activité est un logiciel médico-économique hospitalier
permettant d’optimiser le circuit de production du PMSI opposable aux
Tutelles (ARS, Assurance Maladie)
Cette solution permet aux différents acteurs concernés d’assurer un juste
codage de l’activité et d’être remboursés à hauteur des soins prodigués.
De façon spécifique, CORA Activité MCO permet de répondre aux exigences
réglementaires en lien avec la Médecine, Chirurgie et Obstétrique.
Elle propose entre autres des fonctions de saisie rapide et de recopie
intuitive.

Objectifs
• Paramétrer l’application,
• Coder l’activité médicale et les actes techniques CCAM,

Prérequis
CORA PMSI MCO

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM -TIM
Médecins
Référents informatiques
Référents Projet Cora

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Optimiser le codage,
• Effectuer les contrôles et fiabiliser le recueil,
• Grouper les RSS, générer et déposer des fichiers (e-PMSI).

Compétences visées
• Utiliser les outils CORA Activité MCO afin d'optimiser le codage des Résumés Sortie Standardisés (RSS),
maîtriser la chaîne de production jusqu’à l'envoi des RSS sur la plateforme e-PMSI,
• Fiabiliser les données du recueil en définissant les informations essentielles à contrôler au travers des
fonctionnalités de CORA Activité,
• Développer ses propres outils, statistiques, contrôles qualité, etc.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.

133

Solutions et Produits / CORA PMSI

Module 1 « Ecran de recherche patients et typage des séjours MCO »
Partie 1 : Recherche
patients

Partie 2 : Visualisation
des séjours

• Utilisation
• Affichage et des filtres de saisie

• Définition du RSS
• Visualisation pratique du
découpage d’un séjour dans
CORA Activité

Module 2 « Codage des diagnostics, des actes CCAM et données PMSI »
Partie 1 : Diagnostics

Partie 2 : Actes

Partie 3 : Données PMSI

• Utilisation de la recherche et des
propositions diagnostiques.
• Hiérarchisation des diagnostics

• Saisie des actes CCAM
• Saisie des gestes
complémentaires et leurs
extensions documentaires.
• Utilisation des fréquents et
favoris

• Saisie des DDR, poids de naissance
• Saisie des IGS
• Saisie gradation ambulatoire

Module 3 « Contrôles de l’exhaustivité et de la qualité »
Partie 1 : Exhaustivité
• Outils embarqués de CORA :
écran d’exhaustivité, listes de
travail, consoles, statistiques
• Création de ses propres contrôles
(moteur de règles)

Partie 2 : Contrôles
qualité et optimisation
des RSS
• Utilisation des contrôles qualité
présents
• Gestion des alertes RSS, des
contrôles qualité

• Création de ses propres contrôles
(moteur de règles)
• Optimisation du codage des
RSS afin d’obtenir une juste
valorisation de l’activité

Module 4 « Gestion globale des RSS »
• Signature et groupage des RSS.
• Génération des fichiers
complémentaires.
• Préparation du dépôt e-PMSI
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Formation Maincare CORA PMSI Recueil Psy

Contexte
Le Recueil d’Informations Médicalisé en Psychiatrie (RIM-P) est fondé sur les
Résumés Par Séquence (RPS) ainsi que sur les Résumés d’Activité Ambulatoire
(RAA).
L’information médicalisée contenue dans ces supports doit être la plus
exhaustive possible et de bonne qualité, puisqu’elle sera la base du futur
modèle de financement.
Avec CORA Recueil Psy, le Département d’Information Médicale (DIM) aura
les moyens nécessaires d’assurer la mission de production d’informations
médicalisées exhaustives et pertinentes.

Prérequis
CORA PMSI Psy

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM TIM
Référents PMSI Psy

Durée

Objectifs
• Découvrir la chaîne de production des RPS et RAA avec CORA Recueil Psy,
• Identifier et définir les informations essentielles au contrôle,
• Contrôler le codage,

1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Saisir des informations (dépendance, mode légal et diagnostics... ) dans le
cadre de l’hospitalisation complète, partielle et ambulatoire,
• Grouper les RPS et RAA et juger de la pertinence du groupage.

Compétences visées
• Pratiquer la chaîne de production des RPS et RAA jusqu’à leur envoi sur la plateforme e-PMSI,
• Paramétrer les fonctionnalités PMSI Psy de la solution aux besoins quotidiens,
• Générer les fichiers réglementaires et préparer le dépôt e-PMSI,
• Contrôler le codage et fiabiliser les données du recueil au travers des outils de CORA Activité Psy.
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Module 1 « Ecran de recherche patient et typage des séjours PSY »
• Utilisation de la recherche
patients.
• Affichage, particulièrement des
filtres de saisie

• Visualisation pratique des
différents découpages des
séjours en psychiatrie en lien
avec CORA

Module 2 « Saisie de l’activité »
Partie 1 : Ambulatoire
• Saisie des actes EDGAR, saisie
unitaire, dupliquée avec le
mode tableau. Saisie pour un ou
plusieurs patients
• Saisie des diagnostics

Partie 2 : Hospitalisation
temps complet et partiel
• Dépendances
• Modification du mode légal et
recalcul

Partie 3 : Hiérarchisation
• Diagnostics et codage CORA
• Recopie
• Informations administratives

• Création, modification ou
validation de la fiche CSD

Module 3 « Gestion globale des RPS et RAA »
Partie 1 : Contrôle

Partie 2 : Groupage

• Contrôle qualité avec listes de
travail,
• Saisie MON et DMI
• Gestion des alertes de codage

• Simulation de groupage RHS
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Formation Maincare CORA PMSI Activité Psy

Contexte
Le Recueil d’Informations Médicalisé en Psychiatrie (RIM-P) est fondé sur les
Résumés Par Séquence (RPS) ainsi que sur les Résumés d’Activité Ambulatoire
(RAA).
L’information médicalisée contenue dans ces supports doit être la plus
exhaustive possible et de bonne qualité, puisqu’elle sera la base du futur
modèle de financement.
Avec CORA Activité Psy, le Département d’Information Médicale (DIM) aura
les moyens nécessaires d’assurer la mission de production d’informations
médicalisées exhaustives et pertinentes.

Prérequis
CORA PMSI Psy

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM TIM
Référents PMSI Psy

Durée

Objectifs
• Découvrir la chaîne de production des RPS et RAA avec CORA Activité Psy,
• Identifier et définir les informations essentielles au contrôle,
• Contrôler le codage,
• Saisir des informations (dépendance, mode légal et diagnostics... ) dans le
cadre de l’hospitalisation complète et partielle et ambulatoire,

2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Grouper les RPS et RAA et juger de la pertinence du groupage.

Compétences visées
• Pratiquer la chaîne de production des RPS et RAA jusqu’à leur envoi sur la plateforme e-PMSI,
• Paramétrer les fonctionnalités PMSI Psy de la solution aux besoins quotidiens,
• Générer les fichiers réglementaires et préparer le dépôt e-PMSI,
• Contrôler le codage et fiabiliser les données du recueil au travers des outils de CORA Activité Psy.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.
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Module 1 « Paramétrage de la solution en lien avec le RIM-P »
• Généralités, secteurs, thésaurus
des actes, catégories par
intervenants, motifs de venue,
lieux...

Module 2 « Ecran de recherche patients et typage des séjours Psy »
• Utilisation de la recherche
patients.
• Affichage, particulièrement des
filtres de saisie

• Visualisation pratique des
différents découpages des
séjours en psychiatrie en lien
avec CORA.

Module 3 « Saisie de l’activité »
Partie 1 : Ambulatoire
• Actes EDGAR, unitaire, dupliqué
avec le mode tableau
• 1 ou plusieurs patients.
• Diagnostics.
• Création, modification ou
validation de la fiche CSD
• Les autres fiches à disposition :
Addicto, pathos …

Partie 2 : Hospitalisation
temps complet et partiel
• Dépendances
• Modification du codage légal et
recalcul des séquences
• Les autres fiches à disposition :
Addicto, pathos …

Module 4 « Contrôle de l’exhaustivité et de la qualité et groupage »
Partie 1 : Contrôle
• Listes de travail, saisie par lot
des actes EDGAR, analyse recueil

Partie 2 : Groupage
• Groupage et génération des
fichiers PMSI Psy pour le dépôt
e-PMSI
• Analyse du fichier de groupage
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Formation Maincare CORA PMSI Recueil Soins de
Suite et de Réadaptation (SSR)
Contexte
Les établissements de santé sont de plus en plus contraints en termes de
budget. Dans ce contexte, le Département d’Information Médicale se doit
d’être efficient au niveau organisationnel. Cela passe sans aucun doute par
un arbitrage coût/efficacité lors de l’optimisation du codage et une aide à la
décision au sein de l’établissement et désormais du Groupe Hospitalier de
Territoire.
Cora PMSI Recueil est un logiciel médico-économique hospitalier permettant
d’optimiser le circuit de production du PMSI opposable aux Tutelles (ARS,
Assurance Maladie).
Cette solution permet aux différents acteurs concernés d’assurer un juste
codage de l’activité et d’être remboursés à hauteur des soins prodigués.
De façon spécifique, CORA Recueil SSR permet de répondre aux exigences
réglementaires en lien avec les Soins de Suite et de Réadaptation.
Elle propose entre autres des fonctions de saisie rapide et de recopie
intuitive.

Objectifs
• Découvrir la chaîne de production des Résumés Hebdomadaires
Standardisés (RHS),

Prérequis
Connaissance de base
PMSI SSR

Date et lieu
A définir

Public concerné
Codeurs des services de
soins
Médecins rééducateurs
Aides-soignants
Secrétaires médicales
Utilsateurs finaux

Durée
2 heures

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

• Identifier et définir les informations essentielles au contrôle,
• Saisir des informations (dépendance, mode légal et diagnostics... ),
• Contrôler le codage,
• Grouper les RHS et juger de la pertinence du groupage.

Compétences visées
• Pratiquer la chaine de production des RHS jusqu’à leur envoi sur la plateforme e-PMSI,
• Paramétrer les fonctionnalités RHS aux besoins quotidiens,
• Contrôler le codage et fiabiliser les données du recueil au travers des outils de CORA Recueil SSR,
• Générer les fichiers réglementaires et préparer le dépôt e-PMSI.
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Module 1 « Ecran de recherche patient et typage des séjours PPS »
Partie 1 : Utilisation

Partie 2 : Cadrage

• Recherche patients
• Affichage et filtres de saisie

• Définition du RHS
• Visualisation du découpage d’un
séjour

Module 2 « Codage de la morbidité et de l’activité technique CCAM »
Partie 1 : Utilisation

Partie 2 : Cadrage

• Recherche et propositions de
diagnostics, CIM SSR
• Hiérarchisation des codes
• Contrôles qualité

• Saisie des actes CCAM
• Utilisation de l’aide au codage
(CCAM, SSR, ...)

Module 3 « Saisie des actes de rééducation et réadaptation »
Partie 1 : Saisie

Partie 2 : Utilisation

• Actes CSARR (classiques/
tableaux)
• Intervenants, extentions
documentaires
• Gestes complémentaires et
modulateurs

• Thésaurus CSARR (fréquents,
favoris)
• Contrôles qualité (vérification)

Module 4 « Saisie des dépendances »
• Fonctionnement grille de codage

• Saisie des dépendances
(détaillées ou globales)

• Contrôles qualité

Module 5 « Gestion globale des RHS »
• Signatures des résumés
hebdomadaires standardisés
(RHS)

• Saisi recueil des Molécules
Onéreuses (MON)

• Simulation de groupage RHS
• Utilisation des statistiques
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Formation Maincare CORA PMSI Activité SSR

Contexte
Les établissements de santé sont de plus en plus contraints en termes de
budget. Dans ce contexte, le Département d’Information Médicale se doit
d’être efficient au niveau organisationnel. Cela passe sans aucun doute par
un arbitrage coût/efficacité lors de l’optimisation du codage et une aide à la
décision au sein de l’établissement et désormais du Groupement Hospitalier
de Territoire.
Cora PMSI Activité est un logiciel médico-économique hospitalier permettant
d’optimiser le circuit de production du PMSI opposable aux Tutelles (ARS,
Assurance Maladie).
Cette solution permet aux différents acteurs concernés d’assurer un juste
codage de l’activité et d’être remboursés à hauteur des soins prodigués.
De façon spécifique, CORA Activité SSR permet de répondre aux exigences
réglementaires en lien avec les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
Elle propose entre autres des fonctions de saisie rapide et de recopie
intuitive.

Objectifs

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
Dim Tim
Référents PMSI

Durée
2 jours

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Découvrir la chaîne de production RHS avec CORA PMSI SSR,
• Identifier et définir les informations essentielles au contrôle,
• Saisir des informations (dépendance, mode légal et diagnostics... ),
• Contrôler le codage,
• Grouper les RHS et juger de la pertinence du groupage.

Compétences visées
• Pratiquer la chaîne de production des RHS jusqu’à leur envoi sur la plateforme e-PMSI,
• Paramétrer les fonctionnalités RHS aux besoins quotidiens,
• Contrôler le codage et fiabiliser les données du recueil au travers des outils de CORA Activité SSR,
• Générer les fichiers réglementaires et préparer le dépôt e-PMSI.
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Module 1 « Ecran de recherche patient et typage des séjours PPS »
Partie 1 : Utilisation

Partie 2 : Cadrage

• Recherche patients
• Affichage et filtres de saisie

• Définition du RHS
• Visualisation du découpage d’un
séjour

Module 2 « Codage de la morbidité et de l’activité technique CCAM »
Partie 1 : Utilisation

Partie 2 : Cadrage

• Recherche et des propositions de
diagnostics, CIM SSR
• Hiérarchisation des codes
• Contrôles qualité

• Définition du RHS
• Visualisation du découpage d’un
séjour
• Renseignement des jours de
présence du RHS

Module 3 « Saisie de la rééducation et réadaptation »
Partie 1 : Saisie

Partie 2 : Utilisation

Partie 3 : Saisie en lots

• Actes CSARR (classiques/
tableaux)
• Intervenants, extentions
documentaires
• Gestes complémentaires et
modulateurs

• Thésaurus CSARR (fréquents,
favoris)
• Contrôles qualité

• Actes CSARR (saisie ou recopie)

Module 4 « Saisie des dépendances »
• Fonctionnement grille de codage

• Saisie des dépendances
(détaillées ou globales)

• Contrôles qualité

Module 5 « Gestion globale des Résumés Hebdomadaires Standardisés
(RHS) »
Partie 1 : Utilisation

Partie 2 : Codage

Partie : Groupage

• Outils de contrôle (qualité,
population, Workflow PMSI, ...)
• Liste de travail et dossiers non
codés

• Optimiser le codage RHS
• Valorisation de l’activité

• Groupage des RHS
• Dépôt e-PMSI (RHS, Fichcomp)

Module 6 « Création de statistiques et d’outils de contrôle qualité SSR »
• Outils de contrôle (qualité,
population, Workflow PMSI, ...)

• Conception de ses propres outils
en complément de ceux de la
solution (statistiques, contrôle
qualité, moteur de règles)
142

Formation Maincare CORA PMSI Activité Externe

Contexte
Cora PMSI Recueil est un logiciel médico-économique hospitalier permettant
d’optimiser le circuit de production du PMSI opposable aux Tutelles (ARS,
Assurance Maladie).
Le codage de l’activité PMSI Externe est soumis à un process de facturation
particulièrement contraint (FIDES séjour) obligeant les établissements de
santé à être extrêmement vigilants sur l’exhaustivité des données transmises
au fil de l’eau à l’assurance maladie.
Le module CORA externe permet aux acteurs en amont et au sein de la cellule
de facturation de retrouver facilement les dossiers en attente de codage ou
présentant un défaut d’exhaustivité.

Prérequis
CORA PMSI

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents informatiques
Référents bureau des soins
externes
DIM TIM

Durée
1 jour

Objectifs
• Utiliser les outils de supervision du recueil de l’activité des soins externes,
• Contrôler les codages,
• Saisir l’activité en lots,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer les lettres clés/Nomenclature Générale des Actes
Profesionnels (NGAP) et les cotations associées,
• Paramétrer les droits utilisateurs.

Compétences visées
• Adapter le paramétrage des droits utilisateurs en fonction du contexte de l’établissement,
• Optimiser la valorisation des soins externes,
• Gérer le référentiel des cotations et lettres clés en fonction des évolutions réglementaires.
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Module 1 « Ecran de recherche patient et typage des séjours externes »
• Recherche patients multicritère
• Affichage et filtres de saisie

Module 2 « Saisie des actes »
Partie 1 : CCAM

Partie 2 : NGAP

Partie 3 : Contexte patient

•
•
•
•

•
•
•
•

Parcours patient (médecin traitant,
MRC…)

Actes fréquents, favoris
Diagnostics
Valorisation en temps réel
Propriétés spécifiques (libéral,
dépassements, facturabilités,
position dentaire, ...)

Thésaurus de spécialité
Favoris personnels
Mode saisie libre
Propriétés spécifiques (libéral,
dépassements, facturabilités,
position dentaire, ...)

Module 3 « Utilisation et diffusion des statistiques externes »
• Statistiques livrées

• Statistiques spécifiques,
certification des comptes,
activités externes

• Statistiques liées à un profil ou un
utilisateur cible

Module 4 « Ecran des populations externes »
• Contrôle de l’exhaustivité des
données par UF

• Lancement et gestion des
contrôles qualité

• Enregistrement et traitements des
dossiers

Module 5 « Gestion des droits utilisateurs sur le champ externe »
• Paramétrage CORA Admin et
gestion des droits utilisateurs
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Formation Maincare CORA PMSI PILOTAGE

Contexte
Les établissements de santé sont de plus en plus contraints en termes de
budget. Le Département d’Information Médicale, dans ce contexte, se doit
d’être efficient au niveau organisationnel. Cela passe sans aucun doute par
un arbitrage coût/efficacité lors de l’optimisation du codage et une aide à la
décision au sein de l’établissement et désormais du Groupement Hospitalier
de Territoire.
Pour ce faire, CORA dispose d’un puissant requêteur intégré qui permet de
créer des indicateurs et des statistiques pouvant être regroupés en consoles,
dans lesquelles les résultats seront représentés sous forme de courbes,
TCD, graphiques, jauges... Tous ces indicateurs sont connectés à la base de
production et sont donc remis à jour en permanence, au fur et à mesure de
chaque modification de séjour.
CORA PMSI PILOTAGE concerne tous les champs PMSI.

Prérequis
CORA PMSI

Date et lieu
A définir

Public concerné
DIM TIM
Référents informatiques
Référents projet CORA
Membres équipe DAF

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Créer, adapter, présenter les indicateurs et les statistiques,
• Insérer les statistiques et indicateurs dans des consoles thématiques,
• Utiliser la fonction report,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel ou distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Paramétrer les droits.

Compétences visées
• Maîtriser le module pilotage au niveau fonctionnel afin de pouvoir élaborer des indicateurs, statistiques et
consoles,
• Savoir mettre à disposition des statistiques et/ou consoles d’aide à la décision aux différents interlocuteurs de
l’établissement en temps réel,
• Pouvoir assurer le rôle d’administrateur de la solution en maitrisant le paramétrage des droits et profils
inhérents à la diffusion interne de ces outils tout en garantissant le respect du secret médical.
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Module 1 « Fonctionnalités de Pilotage »
Partie 1 : Présentation

Partie 2 : Bibliothèque

• Ecran de paramétrage des
indicateurs
• Statistiques et consoles
• Import/export
• Fonctionnalités de paramétrage
des droits et profils

• Bibliothèque de données livrées
• Statistiques et consoles classées
par thèmes
• Item du requêtreur

Module 2 « Création et utilisation des outils »
Partie 1 : Indicateurs et
statistiques

Partie 2 : Console et
personnalisation

Partie 3 : Droits et accès
des profils

• Création d’indicateurs de
statistiques, duplication
• Création de différentes vues
• Mise en forme
• Champs calculés, etc

• Création de consoles
• Personnalisation après
duplication de consoles
existantes
• Console d’accueil, etc

• Gestion des profils et des
utilisateurs
• Gestion des droits

Module 3 « Cartographie et reporting »
Partie 1 : La fonction
rapports

Partie 2 : La fonction
cartographie
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Gestion des
ressources
humaines
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Filière Ressources Humaines
La filière “Ressouces Humaines” permet de découvrir les solutions RH et de maîtriser les multiples worflows supportés par
les différents modules de la suite.

Formation IdéoRH Portail 360°
Contexte
La fonction RH doit faire face à de nombreux enjeux : harmoniser les
pratiques RH, communiquer, informer, digitaliser, piloter le capital
humain, déléguer et répondre aux besoins des pôles.
Comment consacrer du temps à ces réflexions stratégiques quand le
personnel RH est submergé par des tâches opérationnelles très banales,
telles que le traitement des demandes d’attestations ou la saisie manuelle des
demandes d’absence ?
Cette formation a pour objectif de présenter les fonctionnalités permettant
de répondre aux nombreux enjeux des Ressources Humaines.

Objectifs

Prérequis
Idéo 360°
IdéoDirectory SSO
IdéoODS

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents RH
DSI
Chefs de projet SIRH
Utilisateurs

Durée

• Découvrir les fonctionnalités du portail RH et la valeur ajoutée qu’il
apporte à chaque professionnel de l’hôpital,

0,5 jour

• Parcourir les divers processus métiers,

Modalités
d’enseignement

• Accéder à ses documents en ligne,
• Signer les documents.

- Présentiel
- Quiz

Compétences visées
• Présenter les fonctionnalités et la valeur ajoutée pour les utilisateurs,
• Déployer et assurer le support du portail RH auprès des utilisateurs finaux,
• Assurer la maintenance évolutive et corrective de la solution.
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Covalia
Humaines

Partie 1 « Modernisation de la relation DRH/Agents »
• Présentation des concepts
fondamentaux
• Processus métiers et principales
fonctionnalités

• Présentation architecture
applicative
• Principales fonctionnalités
• Détail des fonctionnalités
• Roadmap

Partie 2 « Dématérialisation du flux de signatures »
• Parapheur électronique
• Signature électronique
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Formation M-RH : Déclaration Sociale Nominative
(DSN)
Contexte
Après plusieurs reports, l’entrée en vigueur de la DSN sera impérative au 1er
janvier 2022 pour l’ensemble des fonctions publiques n’étant pas encore
entrées dans le processus. La DSN est une déclaration mensuelle unique et
dématérialisée. Elle repose sur des données issues de la paie, complétée
d’informations gérées dans M-RH.
Mettre à jour le logiciel permet d'avoir des nomenclatures adaptées, de
former les collaborateurs mais aussi d’éviter les rejets de dossiers.
La formation M-RH DSN permet aux établissements et aux équipes
utilisatrices de mettre à jour les dossiers et d'éviter des incidences financières.

Prérequis
M-RH base test ou de prod

Date et lieu
A définir

Public concerné
Agents RH

Durée
1 jour

Objectifs
• Préparer les paramétrages à mettre en œuvre au niveau des
nomenclatures,
• Découvrir la gestion des dossiers pour être en conformité avec les
informations à transmettre dans la DSN et ainsi éviter les rejets de
dossiers.

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Gérer les dossiers au sens Déclaration Sociale Nominative et limiter le traitement des rejets en fin de paie afin de
faire gagner en efficacité les équipes,
• Limiter les incidences financières pour l’établissement.
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Module 1 « Mise en place de la DSN dans l’application M-RH »
Partie 1 : vérification
et mise à jour des
nomenclatures

Partie 2 : Saisie des
dossiers
• Cas de saisies possibles

• En lien avec le cahier des charges
de la DSN et la gestion du site,
mettre à jour les codifications
existantes.
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Formation M-PH : Gestion de la Déclaration Sociale
Nominative (DSN)
Contexte
Après plusieurs reports, l’entrée en vigueur de la DSN sera impérative au 1er
janvier 2022 pour l’ensemble des fonctions publiques n’étant pas encore
entrées dans le processus.La DSN est une déclaration mensuelle unique et
dématérialisée. Elle repose sur des données issues de la paie, complétées
d’informations gérées dans M-RH.
Mettre à jour le logiciel permet d'avoir des nomenclatures adaptées, de
former les collaborateurs mais aussi d’éviter les rejets de dossiers.

Prérequis
M-RH base test ou de prod

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires de paie

Objectifs
• Gérer les différentes étapes de la production du fichier DSN,

Durée
1 jour

• Paramétrage de la DSN pour M-PH,
• Définir les envois,
• Générer des données,
• Modifier des données,
• Générer un fichier en test puis en réel,

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Déposer le fichier,
• Clore la DSN.

Compétences visées
• Gérer les données et envois DSN quotidiens, corriger les anomalies du fichier et le déposer.
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Partie 1 « Paramétrage »
• Paramétrage de la DSN
• Import des contrats DSN entre
M-RH et M-PH
• Génération du fichier
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Formation M-RH : Gestion des nomenclatures

Contexte

Prérequis
M-RH base test ou de prod

Le paramétrage et sa maîtrise sont des éléments essentiels à l’optimisation de
l’utilisation et du fonctionnement de la solution M-RH.
Les différentes nomenclatures M-RH permettent à la fois d’adapter le logiciel
à une utilisation sur mesure pour chaque établissement mais aussi d’optimiser
les codifications existantes et ainsi améliorer la gestion des dossiers et limiter
les risques d’erreur.

Date et lieu

La formation M-RH : Gestion des nomenclatures permet de pendre en
main la solution et d'adapter les nomenclatures aux besoins de chaque
établissement de santé.

Public concerné

Objectifs
• Optimiser les nomenclatures existantes.

A définir

Service informatique
DRH
DAM

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Gérer les données et envois DSN quotidiens, corriger les anomalies du fichier et le déposer.
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Partie 1 « Mise à jour des nomenclatures »
• Notion de nomenclature ouverte,
migrée et fermée
• Nomenclatures simples, avec
propriétés, relations et plusieurs
niveaux

Partie 2 « Pratique de mise à jour sur environnement »
• Nomenclatures simples
(EVRH-TYPPIA Type de pièce
administrative)
• Nomenclatures avec propriétés
(EVRH-TYPBUD Type de dossier)

• Nomenclatures avec relations
(DSN-MOTRUP Motif de rupture
de contrat DSN)
• Nomeclatures avec plusieurs
niveaux (EVRH-METIER Métier au
sens DGOS)
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Formation M-RH Infocentre

Contexte
Maincare utilise la technologie Business Object, développée par SAP depuis
2008. Ainsi la solution M-RH Infocentre Business Object (BO) s’adapte aux
besoins de créer des rapports décisionnels et de gérer l’activité en ayant des
indicateurs adaptés.

Prérequis
Utiliser la solution M-RH ou
M-PH

Date et lieu
A définir

Cela permet de construire des tableaux efficaces, adaptés aux enjeux des
Centres Hospitaliers.
La formation M-RH Infocentre permet de découvrir et d'utiliser l’ensemble
des fonctionnalités de la solution, de se les approprier et de les adapter.

Public concerné
Dim Tim
Bureau des entrées

Durée

Objectifs
• Créer des requêtes
• Identifier la pertinence des données à traiter

2 jours par module

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Créer des requêtes simples ou complexes en fonction du niveau de la session,
• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités M-RH Infocentre afin de concevoir des rapports en gestion
administrative adaptés à l'activité.
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Module « Les fondamentaux M-RH Business Object »
Partie 1 : Découvrir
l’univers BO M-RH

Partie 2 : Les principales
fonctionnalités BO

Partie 3 : Les
fonctionnalités avancées

• Introduction à BO
• Les objets de l’univers BO-M-RH

• Création et enregistrement d'une
requête simple
• Mise en forme des données
• Recherche une requête existante

• Requêtes imbriquées
• Création de requêtes avec
utilisation de filtres

Module « Pratique sur environnement »
• Création de requêtes simples
• Création de requêtes complexes
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Formation M-RH Gestion des absences

Contexte
La solution M-RH Gestion des absences avec son paramétrage permet de
remonter les absences dans la solution M-PH, afin qu'elles soient traitées
correctement en paie.
La réglementation évoluant, il est important de connaître le paramétrage
des absences mais aussi les règles de qualification quelle que soit la période
(première ou deuxième).
La formation M-RH Gestion des absences permet de maîtriser l'ensemble des
foctionnalités de l'application.

Prérequis
M-RH
M-RH DSN

Date et lieu
A définir

Public concerné
DRH
Gestionnaires de paie

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Paramétrer les absences.

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Mettre à jour rapidement le paramétrage à la suite des évolutions réglementaires et gérer les incidences en
paie.
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Partie 1 « Gestion des absences »
• Création d'une absence
• Découpage en périodes
• Attribution des lettres-clés

Partie 2 « Pratique sur environnement »
• Création d'une absence
• Saisie du découpage des
périodes
• Saisie de l'attribution des lettresclés
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Formation M-RH Gestion des statuts ou de nouveaux grades
Contexte
La réglementation évoluant régulièrement impose la livraison de nouveaux
statuts ou de grades.
La formation M-RH Gestion des statuts ou de nouveaux grades permet de
prendre en main l'ensemble des fonctionnalités de l'application.

Prérequis
M-RH
M-RH DSN

Date et lieu
A définir

Public concerné
DRH

Objectifs

Durée
0.5 jour

• Préparer le cadre des mises à jour,
• Mettre à jour les bonnes données.

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Etre capable d'éviter les anomalies sur certaines fontionnalités lors de la création d'un nouveau grade ou d'un
nouveau statut.
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Partie 1 « Gestion des statuts ou des nouveaux grades »
• Création d'un nouveau statut ou
d'un nouveau corps
• Mise à jour d'un nouveau grade
• Vérification des grilles indiciaires
• Utilisation de SCRIBE-NET

Partie 2 « Pratique sur environnement »
• Création d'un nouveau statut ou
d'un nouveau corps
• Mise à jour d'un nouveau grade
• Vérification des grilles indiciaires
• Utilisation de SCRIBE-NET
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Formation M-RH Gestion des dossiers

Contexte
La gestion quotidienne des dossiers des agents est récurrente et demande de
la précision et de l'ergonomie.
La formation M-RH Gestion des dossiers permet de prendre en main
l'ensemble des fonctionnalités de l'application et de faciliter le quotidien
des agents rattachés à la DRH ou DAM qui sont en charge de créer, gérer et
mettre à jour les dossiers.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DRH
DAM

Durée

Objectifs
• Créer un dossier et mettre à jour les dossiers existants,
• Identifier l’ensemble des écrans concernant le dossier de l’agent,
• Identifier les incidences sur la paie et la gestion RH.

2 jours

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Etre capable de créer et de gérer au quotidien les dossiers des agents selon les informations reçues et d'avoir
une pratique homogène afin de gagner en efficience.
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Partie 1 « Fondamentaux »
• Création d’un dossier
• Situation individuelle ainsi
que la procédure collective de
recherche pour la mise à jour du
SFT

• Entrées / Sorties (procédure de
suivi des échénces de contrat :
temps partiel et disponibilités)
• Nomination, services antérieurs
et métiers
• Sécurité Sociale et retraite

• Mutuelle et retraite
complémentaire
• Mode de rémunération
• Affectation
• Absences
• Compétence
• Pièces (Hors partie GED)

Partie 2 « Pratique sur environnement »
• Création d’un dossier
• Changement d’affectation pour
un dossier existant

• Recheche des dossiers IDE
• Saisie d’une disponibilité
• Saisie d’un avacement de grades
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Formation M-RH Gestion des instances

Contexte
La gestion quotidienne des dossiers des agents est récurente, demande de la
précision et de l'ergonomie.
La solution M-RH gestion des dossiers permet notamment de suivre les
heures de participation aux différentes instances de l'Etablissement.
La formation M-RH Gestion des instances évite les doubles saisies dans un
autre système de fichier.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DRH
DAM

Objectifs

Durée
2 jours

• Créer les différentes organisations,
• Créer des codes absences (suivi des crédits d’heures),
• Saisir des crédits d’heures,
• Saisir des absences en lien avec les instances,
• Rechercher des crédits d’heures par organisation.

Modalités
d’enseignement
- Distanciel
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Etre capable de créer et de gérer au quotidien les absences liées aux crédits d'heures alloués à chaque
organisation pour gagner en efficacité et optimiser le travail des gestionnaires.
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Partie 1 « Fondamentaux »
• Création des différentes
organisations
• Création des codes absences
pour le suivi des crédits d’heures
• Saisie des crédits d’heures

• Saisie des absences en lien avec
les instances
• Recherche des crédits d’heures
par organisations

Partie 2 « Pratique sur environnement »
• Création des différentes
organisations
• Création des codes absences
pour le suivi des crédits d’heures

• Saisie des crédits d’heures
• Saisie des absences en lien avce
les instances
• Recherche des crédits d’heures
par organisations
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Logistique
&
Finance
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Filière Gestion Economique Logistique & Financière
La filière GELF permet de maîtriser les solutions de gestion liées à la logistique, à la finance, aux achats, aux évolutions
règlementaires et répond aux enjeux des nouvelles organisations territoriales.

Formation IdéoGELF 360°
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.
Les principes de la fiabilisation et la certification des comptes des
établissements publics de santé contribuent à professionnaliser la tenue
comptable. Des chantiers issus de la loi de modernisation de la fonction
publique ont conduit à dématérialiser, voire digitaliser, les procédures des
établissements publics de santé.
Les SI de Gestion Économique et Financière, déployés depuis de nombreuses
années dans les établissements, sont fortement impactés par ces évolutions
et les enjeux sont multiples : harmoniser les processus, capitaliser sur
les expertises existantes pour ancrer les bonnes pratiques, optimiser les
usages des outils existants et mesurer la performance pour s’inscrire dans
l’amélioration continue. La suite IdéoGELF s’inscrit dans l’évolution de la
solution M-GEF pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Prérequis
M-GEF

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DSE, DSI, DSIO
Logisticiens
Acheteurs
Référents métiers

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Quiz

• Découvrir les processus et les bonnes pratiques associées,
•

Identifier les bonnes pratiques dans les solutions applicatives,

• Présenter la gestion et le pilotage de la performance.

Compétences visées
• Décrire le potentiel des solutions applicatives pour renforcer les usages,
• Identifier les axes de progrès de l’organisation et des utilisateurs.
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Covalia

Partie 1 « Gestion des stocks »
• Réapprovisionnement sur
seuil : stocks de sécurité, taux
de rotation...
• Gestion des inventaires
• Mouvements de stocks

Partie 2 « Achat et approvisionnement »
• Consolidation des besoins
• Gestions des marchés
• Gestion des catalogues et des
fournisseurs
• Suivi de l’exécution des marchés

•
•
•
•
•

Gestion des demandes d’achats
Consolidation des commandes
Gestion des réceptions
Gestion des factures fournisseurs
Mandatement

Partie 3 « Gestion budgétaire et finances »
• Suivi des états financiers
• Gestion des comptes et du
budget
• Suivi de l’actif

•
•
•
•

Gestion des recettes diverses
Gestion de la TVA
Opérations de clôtures
Gestion des projets

Partie 4 « Data management »
• Gestion des référentiels
• Intégration des nomenclatures
nationales
• Consolidation des référentiels
sur le GHT
• Pilotage du cycle de vie
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Formation M-GEF Achat et approvisionnement
Gestion des fournisseurs
Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maîtrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Le module « Gestion des fournisseurs » permet la création de tous les types de
fournisseurs (normal, interne, dépenses personnel). L’utilisateur a également
la possibilité de constituer les catalogues par fournisseur. Il peut enfin réaliser
des suivis (suivi par centre de gestion, suivi des mouvements).

Prérequis
Circuits logistiques

Date et lieu
A définir

Public concerné
Agents logistiques,
Agents des finances
Approvisionneurs,
Contrôleurs de gestion,
Référents métier

Durée
1 jour

Objectifs
• Créer des fiches fournisseurs en tenant compte de leur typage et des
contraintes réglementaires imposées par la DGFIP,
• Constituer, mettre à jour et consulter un catalogue fournisseur.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel, distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Etre en mesure de créer tous types de fournisseurs et d'en faire la mise à jour, afin de réaliser les engagements et
de comptabiliser les dépenses,
• Réaliser les suivis budgétaires et financiers par fournisseur, marché et ou centre de gestion.
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Partie 1 « Création de la fiche fournisseur »
• Codification d'une fiche
fournisseur
• Association de la domiciliation
bancaire

• Gestion des points de
commandes

Partie 2 « Gestion des fournisseurs »
• Mise à jour d’un catalogue
• Création et mise à jour de
conditions d’achat

Partie 3 « Dématérialisation »
• Gestion de la dématérialisation
des documents d'un fournisseur

Partie 4 « Suivi »
• Suivi des marchés par centre de
gestion
• Mouvements par fournisseur
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Formation M-GEF Achat et approvisionnement
Gestion des produits
Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière de
gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion de
la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Le module « Gestion des produits » permet la création de tous les types de
produits (produits stockés, produits hors stock). L’utilisateur a également
la possibilité de constituer les catalogues d’approvisionnement et de
distribution. Il peut en fin de processus éditer un ensemble de documents
comptables et de suivi adapté à l'organisation.

Prérequis
Circuits logistiques

Date et lieu
A définir

Public concerné
Agents logistiques,
Approvisionneurs,
Contrôleurs de gestion,
Référents métier

Durée
1 jour

Objectifs
• Créer des fiches produits,
• Constituer un catalogue personnalisé,
• Définir des circuits d’approvisionnement et de distribution,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Editer des documents comptables tels que les Grands Livres, balance des
stocks, etc
• Editer les suivis et mouvements de stock

Compétences visées
• Être en mesure de créer des produits stockés ou hors stock pour engager les dépenses de l'Etablissement, suivre
les flux financiers et les consommations.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.

169

Solutions et Produits / GELF
Covalia

Partie 1 « Création de la fiche produit »
• Gestion des propriétés du
produit
• Distinction stock / hors stock

• Association aux nomenclatures
• Intégration dans la comptabilité
matière et générale

Partie 2 « Gestion des catalogues, des circuits d'approvisionnement et de
distribution »
• Constitution d’un catalogue
personnalisé
• Gestion d’un catalogue
personnalisé

• Actualisation d’un catalogue
personnalisé
• Création d’un circuit
d’approvisionnement

• Création d’un circuit de
distribution

Partie 3 « Fonctionnalités du menu Actions »
• Grand livre
• Balance des stocks
• Edition des produits ayant un
petit PMP

• Edition des produits par NFS
• Edition des mouvements de
stocks
• Traitement des mouvements de
stocks en recyclage

• Contrôle des stocks
• Communication aux demandeurs
• Effacement des alertes

Partie 4 « Fonctionnalités du menu Outil »
• Consommation
• Mouvements de stocks
• Mouvements de lots

• Mise à jour d’une liste de
produits
• Aide à l’ouverture d’exercice
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Formation M-GEF Achat et approvisionnement
Marchés publics
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats. Elle concourt également au contrôle
budgétaire ainsi qu'au pilotage de l'hôpital tout en s'adaptant aux réformes
nationales.

Objectifs
• Découvrir le module "marchés publics"
• Utiliser l’intégralité des fonctionnalités du dialogue,
• Créer toute catégorie de marchés,
• Adapter individuellement les marchés déversés par IdéoGEF,

Prérequis
Procédures de marché
GEF

Date et lieu
A définir

Public concerné
Acheteurs,
Responsables et
gestionnaires des marchés
publics,

Durée

0,5 à 1 jour

Modalités
Modalités
d’enseignement
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Gérer la dématérialisation des documents de marchés,
• Emettre le flux PES Marché.

Compétences visées
• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités afin de répondre au mieux aux exigences de suivi des marchés publics, et
gérer le processus global lié à la dématérialisation.

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.

171

Solutions et Produits / GELF
Covalia

Partie 1 « Marchés publics »
• Utilisation du module « Marchés
Publics »

• Sous-traitance dans les Marchés
Publics

• Dématérialisation des pièces
jointes au marché

• Fonctionnalités du dialogue

• Marché avec un ou plusieurs
lots et mettre en place des
conditions d’achat dans les lots

• Gestion du flux PES marché

• Marchés de fournitures services
et travaux
• Marchés avec un fournisseur
et un cotraitant, répartir les
montants entre fournisseurs

• Suivi de l’exécution des marchés

• Avenant

Partie 2 « Gestion des marchés publics déversés par IdéoGEF »
• Adaptation des notions
financières des fournisseurs
• Gestion des conditions d’achat
spécifiques aux fournisseurs
• Gestion des habilitations sur les
marchés
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Formation M-GELF Achat et approvisionnement
Gestion des demandes
Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
M-GEF Achat et approvisionnement Gestion des demandes permet de gérer
les demandes de ressources de deux types :
• Cataloguées : ces ressources sont regroupées dans des catalogues,
élaborés par les gestionnaires de stock. Ces produits sont gérés en stock
ou hors stock,
• Non cataloguées : les utilisateurs décrivent leur demande sous forme de
texte libre. La demande sera complétée par la suite par le gestionnaire
des achats (fournisseurs, …).

Prérequis
Gestion de stocks
Gestion des achats

Date et lieu
A définir

Public concerné
Acheteurs
Magasins
Référents métiers GEF

Durée
1,5 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Lister les fonctionnalités des dialogues,
• Mettre en oeuvre le paramétrage,
• Transformer une demande sur catalogue en bon de sortie,
• Transformer une demande de texte libre en bon de commande.
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Compétences visées
• Utiliser l’intégralité des fonctionnalités des dialogues selon les besoins et les spécificités afin de piloter au mieux
le cycle de vie des demandes d'achat au sein de l'Etablissement.

Module 1 « Gestion du paramétrage »
• Définition du circuit de
distribution

• Création catalogue personnalisé
• Validation des conditions d'achat

• Gestion des droits et habilitations

Module 2 « Demandes de produits »
Partie 1 : Demandes de
produits catalogués

Partie 2 : Demandes hors
catalogue (texte libre)

• Création de la demande
• Suivi de la demande
• Signature d'une demande

• Création de la demande
• Suivi de la demande
• Signature d'une demande

Module 3 « Instruction de la demande »
• Etat d’avancement du traitement
de la demande

• Gestion de la demande
• Constitution de précommandes

• Génération de la commande
• Création des distributions
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Parcours formation IdéoGELF Achat et approvisionnement Gestion des demandes
Contexte
Depuis 2011, la fonction achat hospitalière s’est professionnalisée à
travers le programme PHARE (Performance Hospitalière pour des Achats
Responsables), créant une dynamique nationale.
Ainsi, au sein du territoire, trois catégories de leviers « achat » sont mises en
œuvre : standardisation, massification et optimisation des process.
La traduction opérationnelle s’organise autour de deux réponses :
• Besoins connus : ressources en catalogues
• Besoins nouveaux : ressources hors catalogues
Le module « IdéoGEF – Gestion des demandes » permet d’appliquer la
politique d’achat de l'établissement grâce à :
• Des catalogues d’articles et de prestations retenus par la direction des
achats pour répondre au juste besoin,
• Un processus digitalisé permettant d’accélérer le traitement de vos
demandes,
• Une information qualitative permanente sur le produit et sur
l’avancement du traitement de vos demandes.

Prérequis
Gestion des demandes

Date et lieu
A définir

Public concerné
Administrateurs
Responsable de services
Personne habilité à faire
des demandes

Durée
1,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- E-learning
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Mettre en œuvre le paramétrage,
• Créer une demande de produits catalogués, et de produits hors catalogues (texte libre),
• Modifier et supprimer une demande,
• Signer une demande,
• Refuser une demande,
• Suivre les demandes en fonction de critères sélectionnés.
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Compétences visées
• Présenter les axes de paramétrages personnalisables, à réaliser en amont, pour permettre l’utilisation du module
« IdéoGEF Gestion des demandes »,
• Lister les fonctionnalités du portail web en présentant chacune des étapes depuis la création d’une demande à
son suivi,
• Dématérialiser le processus de traitements des demandes en regroupant dans un outil unique toutes les actions
possibles.

Module 1 « Paramétrage - Administrateurs »
• Gestion des demandes
• Gestion du réapprovionnement

Module 2 « Gestion des demandes - Superviseurs »
• Création d’une demande
• Modification et suppression
d’une demande

•
•

Signature d’une demande
Suivi des demandes

Module 3 « Gestion des demandes - Utilisateurs »
• Création d’une demande

• Modification et suppression
d’une demande

•

Suivi des demandes
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Formation IdéoGELF Achat et approvisionnement
Gestion des demandes Administrateurs
Contexte
Depuis 2011, la fonction achat hospitalière s’est professionnalisée à travers
le programme Performance Hospitalière pour des Achats Responsables
(PHARE), créant une dynamique nationale.
Ainsi, au sein du territoire, trois catégories de leviers « achat » sont mises en
œuvre : standardisation, massification et optimisation des process.
La traduction opérationnelle s’organise autour de deux réponses :
• Besoins connus : ressources en catalogues
• Besoins nouveaux : ressources hors catalogues
La formation IdéoGELF Achat et approvionnement Administrateurs permet la
prise en main de la solution.

Prérequis
Gestion des demandes

Date et lieu
A définir

Public concerné
Administrateurs et public
habilité à administrer

Durée
0,5 jour

Objectifs
• Mettre en œuvre le paramétrage.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Présenter les axes de paramétrages personnalisables, à réaliser en amont, pour permettre l’utilisation du module
« IdéoGELF Gestion des demandes ».

Propriété exclusive de Maincare, ce document ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de Maincare.

177

Solutions et Produits / GELF

Compétences visées
• Présenter les axes de paramétrages personnalisables, à réaliser en amont, pour permettre l’utilisation du module
« IdéoGEF Gestion des demandes ».

Module « Mise en œuvre du paramétrage »
• Paramétrage du portail web et
de l'applicatif
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Formation IdéoGELF Achat et approvisionnement
Gestion des demandes Superviseurs
Contexte
Depuis 2011, la fonction achat hospitalière s’est professionnalisée à travers
le programme Performance Hospitalière pour des Achats Responsables
(PHARE), créant une dynamique nationale.

Prérequis
Gestion des demandes

Date et lieu

Ainsi, au sein du territoire, trois catégories de leviers « achat » sont mises en
œuvre : standardisation, massification et optimisation des process.

A définir

La traduction opérationnelle s’organise autour de deux réponses :

Public concerné

• Besoins connus : ressources en catalogues

Responsables de services

• Besoins nouveaux : ressources hors catalogues
Le module « IdéoGELF – Gestion des demandes » permet d’appliquer la
politique d’achat de l'établissement grâce à :

Durée

• Des catalogues d’articles et de prestations retenus par la direction des
achats pour répondre au juste besoin,

0,5 jour

• Un processus digitalisé permettant d’accélérer le traitement de vos
demandes,

Modalités
d’enseignement

• Une information qualitative permanente sur le produit et sur
l’avancement du traitement des demandes.

- Présentiel
- E-learning
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Créer une demande de produits catalogués,
• Créer une demande de produits hors catalogues (texte libre),
• Modifier et supprimer une demande,
• Refuser une demande, signer une demande,
• Suivre les demandes en fonction de critères sélectionnés.
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Compétences visées
• Lister les fonctionnalités du portail web en présentant chacune des étapes depuis la création d'une demande à
son suivi, en la finalisant par sa signature,
• Dématérialiser le processus de traitement des demandes en regroupant dans un outil unique toutes les actions
possibles.

Partie 1 « Création d’une demande »
• Constitution d'une demande
de produits catalogués et hors
catalogues (en texte libre).

Partie 2 « Gestion d’une demande »
• Ajout ou suppression d'éléments
à une demande

Partie 3 « Signature d'une demande »
• Validation par approbation ou
rejet de la demande

Partie 4 « Suivi des demandes »
• Recherche multicritère du cycle
de vie des demandes
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Formation IdéoGELF Achat et approvisionnement
Gestion des demandes utilisateurs
Contexte
Depuis 2011, la fonction achat hospitalière s’est professionnalisée à travers
le programme Performance Hospitalière pour des Achats Responsables
(PHARE), créant une dynamique nationale.

Prérequis
Gestion des demandes

Date et lieu

Ainsi, au sein du territoire, trois catégories de leviers « achat » sont mises en
œuvre : standardisation, massification et optimisation des process.

A définir

La traduction opérationnelle s’organise autour de deux réponses :

Public concerné

• Besoins connus : ressources en catalogues
• Besoins nouveaux : ressources hors catalogues
Le module « IdéoGEF – Gestion des demandes » permet d’appliquer la
politique d’achat de l'établissement grâce à :

Etre habilité à faire des
demandes

Durée

• Des catalogues d’articles et de prestations retenus par la direction des
achats pour répondre au juste besoin,

0,5 jour

• Un processus digitalisé permettant d’accélérer le traitement de vos
demandes,

Modalités
d’enseignement

• Une information qualitative permanente sur le produit et sur
l’avancement du traitement des demandes.

- Présentiel
- E-learning
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Créer une demande de produits catalogués,
• Créer une demande de produits hors catalogues (texte libre),
• Modifier et supprimer une demande,
• Suivre les demandes en fonction de critères sélectionnés.
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Compétences visées
• Lister les fonctionnalités du portail web en présentant chacune des étapes depuis la création d'une demande à
son suivi,
• Dématérialiser le processus de traitement des demandes en regroupant dans un outil unique toutes les actions
possibles.

Partie 1 « Création d’une demande »
• Constitution d'une demande
de produits catalogués et hors
catalogues (en texte libre).

Partie 2 « Gestion d’une demande »
• Ajout ou suppression d'éléments
à une demande

Partie 3 « Suivi des demandes »
• Recherche multicritère du cycle
de vie des demandes
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Formation M-GEF Achat et approvisionnement
Gestion des commandes
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.

Prérequis
Connaissance M-GEF

Date et lieu
A définir

Les principes de la fiabilisation et la certification des comptes des
établissements publics de santé contribuent à professionnaliser la tenue
comptable. Des chantiers issus de la loi de modernisation de la fonction
publique ont conduit à dématérialiser, voire digitaliser, les procédures des
établissements publics de santé.

Public concerné

Les SI de Gestion Économique et Financière, déployés depuis de nombreuses
années dans les établissements, sont fortement impactés par ces évolutions
et les enjeux sont multiples : harmoniser les processus, capitaliser sur
les expertises existantes pour ancrer les bonnes pratiques, optimiser les
usages des outils existants et mesurer la performance pour s’inscrire dans
l’amélioration continue. La solution de la filière GELF s’inscrit dans l’évolution
de la solution M-GEF pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Durée

Le module Gestion des commandes de M-GEF permet de saisir, classer,
enregistrer et contrôler les opérations d’engagement budgétaires et
comptables d’un établissement de santé.

Acheteurs
Magasiniers
Approvisionneurs
Référents métiers GEF

1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir le dialogue Gestion des commandes,
• Appliquer la méthodologie de création de commande,
• Suivre l’évolution des commandes
• Introduction de la dématérialisation et de la traçabilité.
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Compétences visées
• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités du module afin de gérer la chaîne d'achat spécifique à un établissement
de santé.

Module « Gestion des commandes »
• Fonctionnalités de base : création
(sur produits ou sur compte),
modification, consultation,
validation, suppression, édition
d’un bon de commande
• Suivi des commandes

• Gestion des pré-commandes,
report automatique des
commandes (en phase de clôture
d’exercice comptable), suivi des
commandes.
• Ventilation des commandes :

commandes cadencées
• Optionnel : utiliser les ordres de
service
• Association avec la
dématérialisation
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Formation M-GEF Achat et approvisionnement Dialogue Liquidation
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.
Les principes de la fiabilisation et la certification des comptes des
établissements publics de santé contribuent à professionnaliser la tenue
comptable. Des chantiers issus de la loi de modernisation de la fonction
publique ont conduit à dématérialiser, voire digitaliser, les procédures des
établissements publics de santé.
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette du Centre
Hospitalier et d’arrêter le montant de la dépense :

Prérequis
M-GEF

Date et lieu
A définir

Public concerné
Durée

1 à 2 jour

• Par l’imputation de factures et/ou d’avoirs
• Entrainant la certification de l’exécution des obligations du fournisseur ou
du prestataire
• Conformément aux engagements et/ou aux marchés
La dématérialisation et son déploiement ont fait évoluer les modalités
de prise en compte des dépenses, la formation M-GEF Achat et
approvisionnement Dialogue Liquidation permet de prendre en compte
l'ensemble des fonctionnalités de la Facture Pro jusqu'au rattachement des
pièces jointes.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Créer et manipuler des factures en dialoguant avec la plateforme Chorus avec ou sans le module Facture Pro,
• Saisir et imputer les dépenses,
• Dissocier les actions des utilisateurs et des responsables,
• Associer la dématérialisation aux différentes étapes de la comptabilisation.
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Compétences visées
• Maîtriser et utiliser l’intégrité des fonctionnalités du dialogue afin de gérer quotidiennement le suivi de la
dépense.

Module « De la facture Pro à l'attachement en pièces jointes »
• Fonctionnalités du dialogue et de
ses modules associés
• Actions de contrôle des
différents acteurs
• Circuit de validation des factures
et des avoirs

• Saisie des factures, des avoirs
et association des liquidations
suivant les fiches métiers définies
par la DGFIP
• Automatisation de création

• Intégration des justificatifs dans
l'outil de dématérialisation
• Association de pièces justificatives
au flux comptable
• Suivi l’évolution de la dépense

de liquidation (fonctionnalité
soumise à licence)
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Formation M-GEF Achat et approvisionnement
Gestion du mandatement
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.
La solution de la filière GELF regroupe M-GEF et IdéoGELF, elle répond
aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière de gestion
économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion de la chaîne
Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en maîtrisant la
massification des achats et concourt également au contrôle budgétaire ainsi
qu'au pilotage de l'hôpital tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Le mandatement donne ordre de la dépense et libère l'établissement de
la dette à partir des liquidations, entrainant la certification de l'exécution
des obligations du fournisseur ou du prestataire conformément aux
engagements, et/ou marchés.
La formation prend en compte les enjeux et répond aux besoins des
personnes en charge du mandatement.

Prérequis
M-GEF
Gestion des dépenses
selon la M21

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires du
mandatement
Référents métiers GEF

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel, distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Gérer la dématérialisation,
• Emettre et transmettre des mandats,
• Tracer les actions de contrôles des différents acteurs,
• Modifier / réduire / annuler / rejeter / payer un mandat,
• Suivre l’exécution des dépenses.
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Compétences visées
• Identifier les impacts des actions réalisées dans ce module sur la comptabilité de l’établissement,
• Optimiser la situation budgétaire de l’établissement.

Partie 1 « Gestion des flux comptables »
•
•
•
•

Choix des liquidations à émettre
Mandatement
Rattachement des PJs
Emission des flux PES, PES PJ et
PES PJ autonome

Partie 2 « Gestion des mandats »
•
•
•
•

Modification
Annulation
Réduction
Rejet

• Paiement d’un mandat
• Mandatement du PAS

Partie 3 « Paramétrage du mandatement »
• Rupture Bordereau Journal des
Mandats (BJM)
• Numérotions des mandats et
des Bordereaux Journaux des
Mandats

Partie 4 « Suivi du mandatement »
• Suivi des paiements
• Suivi des fournisseurs
• Suivi budgétaire
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Formation M-GEF Gestion des stocks Mouvements

Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.
Les principes de la fiabilisation et la certification des comptes des
établissements publics de santé contribuent à professionnaliser la tenue
comptable. Des chantiers issus de la loi de modernisation de la fonction
publique ont conduit à dématérialiser, voire digitaliser, les procédures des
établissements publics de santé.
La tenue des stocks est une condition dans l'atteinte de l’objectif concernant
la fiabilisation des comptes et de rationalisation des processus.
La solution M-GEF répond à l'ensemble de ces besoins, la formation M-GEF
Gestion et mouvements des stocks permet quant à elle de prendre en main
l'ensemble des fonctionnalités.

Prérequis
Connaissance des circuits
logistiques

Date et lieu
A définir

Public concerné
Agents logistiques,
Approvisionneurs,
Contrôleur de gestion
stocks
Référents métier

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Présenter la méthodologie d’enregistrement : réception, gestion des stocks, sortie de stock et inventaire des
stocks,
• Saisir l’entrée, la sortie, la collecte, la distribution ou le transfert d’un produit stocké,
• Organiser les inventaires (de fin d’année ou tournant),
• Régulariser des stocks en quantité et en valeurs,
• Identifier et corriger les mouvements de stock en erreur.
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Compétences visées
• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités des différents dialogues : réceptions, sortie de stock et inventaire des
stocks.

Partie 1 « Réception »
• Modalités d'enregistrement des
entrées de biens et services

Partie 2 « Sortie »
• Sortie de stocks pour
consommation
• Collecte et distribution des
produits en demande

Partie 3 « Inventaire »
• Préparation du comptage des
produits stockés
• Correction des écarts de stocks
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Formation M-GEF Gestion des stocks Réapprovisionnement
Contexte
La solution de la filière GELF regroupe M-GEF et IdéoGELF, conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière, elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Le module Réapprovisionnement de stock de M-GEF permet de gérer le
réapprovisionnement de stock d'un ou plusieurs magasins de manière
automatisée.
Le principe général est de tenir compte de la consommation déjà effectuée et
de l'état du stock dans le magasin de manière à calculer la quantité nécessaire
pour compléter le stock.

Prérequis
Mouvement de stocks
Produits
Commandes

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires magasins
et du référentiel des
produits

Durée
1,5 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs
• Paramétrer le référentiel produits,

- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Distinguer et mettre en pratique les différents modes de gestion du
réapprovisionnement de stock,
• Calculer la consommation journalière prévisionnelle des produits,
• Remonter les alertes de stock et les préconisations de commande,
• Passer commande à partir de produits gérés par le réapprovisionnement
des stocks.
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Compétences visées
• Mettre en place et maintenir le réapprovisionnement automatisé des produits stockés dans M-GEF afin de réduire
le coût du stockage et d'améliorer le rythme de passation des commandes.

Partie 1 « Gestion du référentiel tiers »
• Conditions d’achat et fournisseur
principal

Partie 2 « Paramétrage »
• Circuits d’approvisionnement,
• Paramétrages au niveau magasin,
• Paramétrages au niveau produit
(adaptation des différents modes
de gestion, théorie et formules
de calculs)

Partie 3 « Pratique »
• Consommation journalière
prévisionnelle des produits
• Alertes de stock et
préconisations de commande
• Génération de commandes
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Formation M-GEF Gestion Budgétaire et Finance
Gestion des recettes diverses
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique.
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats et concourt également au contrôle
budgétaire ainsi qu'au pilotage de l'hôpital tout en s'adaptant aux réformes
nationales.
Les recettes diverses ont pour objet d’émettre un titre sur un débiteur, en
arrêtant le montant de la créance, par l’imputation de dossiers de recettes
entrainant la certification de l’exécution des obligations du Centre Hospitalier,
conformément aux engagements, conventions et/ou marchés.
La formation M-GEF Gestion Budgétaire et Finance Gestion des recettes
diverses prend en compte les enjeux et répond aux besoins des personnes qui
gèrent les recettes diverses de l'établissement.

Prérequis
M-GEF
Gestion des dépenses
selon la M21

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires des recettes
diverses
Référents métiers GEF

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Gérer les différents types de débiteurs et les conventions,
• Constituer des dossiers de recettes suivant les fiches métiers de la DGFIP,
• Gérer la dématérialisation,
• Emettre et transmettre des titres
• Modifier / réduire / annuler / rejeter un titre,
• Traiter les opérations de clôture,
• Suivre l’exécution des recettes.
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Compétences visées
• Maîtriser et utiliser l’intégrité des fonctionnalités du dialogue afin de gérer quotidiennement le suivi des recettes
de l'hôpital.

Partie 1 « Création et modifications des débiteurs et des conventions »
• Gestion des débiteurs en lien
avec Chorus et le PES ASAP
(Catégorisation des tiers,
identifiant Chorus et options de
dépôts de titres)

• Gestion des conventions

Partie 2 « Gestion des dossiers de recettes diverses »
• Constitution des dossiers de
recettes suivant les fiches
métiers définies par la DGFIP
(Typologie des dossiers : à
émettre, perçus avant émission,
écritures d’ordre)

• Gestion de la dématérialisation
en lien avec M-GEDoc ou
M-Scanning

Partie 3 « Gestion des titres »
• Choix des dossiers à émettre et
émission des Titres

• Emission des flux PES et PES PJ,
transmission des PJ débiteurs

• Modification / réduction /
annulation / rejet d’un Titre

Partie 4 « Outils, gestion des écritures particulières »
• Produits à rattacher/ Dossier de
contrepassation

• Produits constatés d’avance/
Contrepassation

• Annulation de mandats sur
exercices antérieurs

Partie 5 « Suivi des recettes »
• Suivi des encaissements

• Suivi budgétaire
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Formation M-GEF Gestion Budgétaire et Finance
Gestion de la TVA
Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestio
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Les personnes morales de droit public peuvent être assujetties à la TVA dès
lors qu’elles pratiquent une activité entrant dans le champ d’application tel
que le définit le code général des impôts.
Les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou transportés
à destination de la France sont imposables selon les règles en vigueur en
France.

Prérequis
Notions sur le module
M-GEF

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires des finances
Gestionnaires des achats
Gestionnaires des recettes
Référents métiers GEF

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Comptabiliser la TVA pour les opérations spécifiques,
• Respecter les schémas d’écritures liés à ces opérations,
• Définir les paramétrages associés à la gestion des codes services fiscaux.

Compétences visées
• Maîtriser les dialogues gérant la TVA.
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Partie 1 « TVA déductible »
•
•
•
•

Saisie du paramétrage
Saisie de commandes
Saisie de liquidations
Impact budgétaire

Partie 2 « TVA collectée »
• Saisie de dossiers de recettes
diverses
• Impact budgétaire

Partie 3 « TVA Intracommunautaire »
• Mise à jour des fournisseurs
• Saisie des liquidations
• Impact sur les mandats
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Formation M-GEF Gestion Budgétaire et Finance
Gestions des comptes et du budget
Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maitrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Le système comptable de l’établissement doit permettre de saisir, de classer,
d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires et
comptables afin d’établir des comptes réguliers et sincères. Les comptes
doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur.

Prérequis
M-GEF
Comptabilité / Gestion
budgétaire selon la M21

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires des finances
Référents métiers GEF

Durée
0,5 jour

Objectifs
• Définir et enregistrer le plan de compte,
• Enregistrer l’EPRD et son évolution,
• Suivre les dépenses et les recettes.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Utiliser l’intégralité des fonctionnalités du dialogue,
• Adapter le plan de comptes par chapitre, compte d’exécution et sous-compte à chaque lettre budgétaire,
• Tracer les actions de contrôle des différents acteurs,
• Suivre l’évolution des dépenses et des recettes,
• Enregistrer les virements de crédits et les décisions modificatives.
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Partie 1 « Gestion des comptes »
• Création et mise à jour des
natures budgétaires
• Création et mise à jour des titres

• Création et mise à jour des
comptes chapitres, des comptes
d’exécution et des sous-comptes

• Création et mise à jour des
comptes de reclassement

Partie 2 « Gestion du budget »
• Saisie du budget de reconduction
et du budget exécutoire
• Saisie du budget par titre

• Saisie des décisions modificatives
et des virements de crédits
• Consultation et édition du suivi
budgétaire

• Génération du fichier HBUDGET à
destination de la trésorerie
• Gestion du compte administratif

Partie 3 « Suivi des demandes »
• Suivi des demandes, en fonction
d’un certain nombre de critères
tels que les statuts et des
demandes spécifiques
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Formation M-GEF Gestion Budgétaire et Finance
Gestion des immobilisations
Contexte
La démarche de fiabilisation et de certification des comptes est régie par
l’article 47-2 de la Constitution et par l’article 17 de la loi HPST. Elle a vocation
à permettre aux établissements publics de santé d’avoir un meilleur pilotage
financier grâce à l’amélioration des processus comptables. De plus, elle est un
gage de transparence sur la situation financière des hôpitaux publics vis-à-vis
de leurs partenaires.
Parmi ces processus comptables, la gestion des immobilisations tient une part
prépondérante. En effet, les établissements de santé doivent s’assurer de la
bonne comptabilisation de l’actif immobilisé afin que ce dernier représente
exactement la réalité du terrain.
Le module « Gestion des immobilisations » regroupe les fonctionnalités
permettant de répondre à cet objectif de fiabilité.

Prérequis
Connaissance de la
comptabilité hospitalière

Date et lieu
A définir

Public concerné
Comptables en charge
de la classe II
Services financiers

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs
• Définir les immobilisations, les types d’immobilisations et les différents
modes d’amortissement possibles,

- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Présenter les différents modes de création d’une fiche immobilisation,
• Présenter la gestion d’une fiche dans son cycle de vie (rechercher,
modifier, supprimer),
• Montrer la méthodologie de saisie des écritures comptables, depuis
l’entrée de l’actif jusqu’à sa sortie,
• Lister les éditions comptables possibles.
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Compétences visées
• Maintenir l'actif à jour des mouvements financiers en prenant en compte les achats, les sorties et les
amortissements dans le respect de la réglementation, et visualiser les impacts des actions réalisées dans ce
module sur la comptabilité,
• Clôturer et éditer les états comptables annuels.

Partie 1 « Approche théorique »
• Définition des immobilisations,
• Types d'immobilisations
• Modes d’amortissement associés

Partie 2 « Gestion d'une fiche »
• Création
• Modification

Partie 3 « Gestions des écritures »
• Saisie des écritures

Partie 4 « Gestions des éditions »
• Tableaux comptables annuels
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Formation M-GEF Gestion Budgétaire et Finance
Gestion des projets
Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maîtrisant la massification des achats.
M-GEF concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage de l'hôpital
tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Un établissement est amené à gérer des financements ou des opérations en
dehors du fonctionnement courant. La gestion par projets permet de suivre
les dépenses en sachant que les comptes et les UF ne sont pas propres à ces
projets.

Prérequis
Notions sur le module
M-GEF

Date et lieu
A définir

Public concerné
Responsable des achats
Référents métiers GEF

Durée
0,5 jour

Objectifs
• Définir un projet,
• Utiliser les dialogues faisant appel à la notion de projet,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Suivre un projet.

Compétences visées
• Contrôler les dépenses liées à des opérations spécifiques sur un ou plusieurs exercices, en mixant opérations
de fonctionnement et d’investissement.
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Partie 1 « Définition d’un projet »
• Création d’un projet
• Modification d’un projet
• Reconduction des montants
disponibles

Partie 2 « Affectation des dépenses »
• En commande
• En liquidation

Partie 3 « Suivi d’un projet »
• Global
• Détaillé : Etats Infocentre BO
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Formation M-GEF Gestion de la clôture

Contexte
Dans un contexte de fiabilisation et de certification des comptes, la clôture de
l’exercice impose une vigilance et une organisation pour maîtriser les risques
et sécuriser sa réalisation.
La clôture s’inscrit dans un protocole de travail en partenariat étroit avec le
comptable, pour appliquer de façon stricte les règles décrites dans la M21 et

Prérequis
M-GEF
Chaîne des achats

Date et lieu
A définir

tout particulièrement l’association à la journée complémentaire.
Le processus de clôture va ainsi permettre le Cut off annuel et de certifier
l’ensemble des étapes, depuis l’introduction de toute information relative à
un acte de gestion dans les systèmes opérationnels et administratifs situés en
amont de la comptabilité jusqu’à l’élaboration des comptes consolidés.

Objectifs
• Améliorer le processus de clôture,
• Fiabiliser les résultats financiers,
• Structurer les opérations à effectuer,
• Favoriser la coopération entre l’ordonnateur et le comptable.

Public concerné
Directeurs / Chef de
services
Référents métiers GEF
Gestionnaires

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• S’assurer que les comptes contiennent toutes les informations afférentes à la période à clôturer,
• Traiter ces informations de manière à produire des comptes de synthèse fiables et utiles dans des délais jugés
raisonnables,
• Contrôler les anomalies sur les comptes en cours d’exercice,
• Arrêter une liste limitative des opérations à effectuer en journée complémentaire et saisir les opérations
d’ordre dès que possible dans l’année ou selon le calendrier concerté entre l’ordonnateur et le comptable.
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Partie 1 « Optimisation du processus de clôture »
• Mettre sous contrôle les risques
• Déployer les contrôles de
cohérence

Partie 2 « Gestion des actions par domaine d’opérations comptables »
• Opérations autour des
immobilisations
• Traitement des stocks
• Ecritures associées à la journée
complémentaire
• Traitement de régularisation des
charges et des produits

Partie 3 « Clôture de l’exercice »
• Fermeture définitive de l’exercice
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Formation M-GEF Supervision des interfaces

Contexte

Prérequis
A définir

Dans le système d’information d’un établissement public de santé, les logiciels
sont souvent nombreux et doivent dialoguer entre eux.
M-GEF est le logiciel de comptabilité hospitalière de votre établissement.
D’autres logiciels envoient des informations à M-GEF ou reçoivent des
informations de M-GEF.
Le module de supervision des interfaces centralise les comptes rendus de
certaines interfaces entre M-GEF et les logiciels tiers.
Avant l’apparition de ce module, la consultation des comptes rendus des
interfaces par les utilisateurs de M-GEF pouvait être difficile car ils étaient
générés sur un serveur de Maincare.
Le module de supervision des interfaces est un outil plus accessible pour
des utilisateurs non informaticiens et peut être une alternative aux comptes
rendus papiers.

Date et lieu
A définir

Public concerné
Utilisateurs d’interfaces
Service informatique

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Notions théoriques,
• Fonctionnement d’une interface,
• Points d’entrées et de sorties de M-GEF,
• Applications externes,
• Activer la supervision des interfaces,
• Afficher les comptes rendus d’interfaces,
• Traiter les rejets d’interface.
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Compétences visées
• Suivre le bon fonctionnement d’une ou plusieurs interfaces,
• Détecter les erreurs d’interfaces et les corriger.

Module « Supervision des interfaces »
• Identification des anomalies
d'intégration

• Saisie des corrections des
utilisateurs
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Formation M-GEF Moteur de recherche

Contexte

Prérequis
M-GEF
Chaine des achats

La recherche d’informations comptables impose de se connecter à
l’application M-GEF.
Chaque dialogue donne une partie de l’information utile, satisfaisante et
correspondant à la recherche de l’utilisateur.
II est nécessaire de croiser les dialogues pour obtenir une information
complète, viable.
Le moteur de recherche est un module WEB qui permet de rechercher des
éléments dans l’ensemble de la chaîne d’achat, à partir de n’importe quel
élément.

Date et lieu
A définir

Public concerné
Directeurs / Chefs de
services
Référents métiers GEF
Gestionnaires

Durée

Objectifs
• Présenter à partir d’un axe d’un domaine principal l’ensemble des
opérations autour de la chaîne comptable,
• Affiner les critères de recherche pour réduire le périmètre en associant
des domaines principaux et secondaires,

0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Obtenir une information fiable, complète, exhaustive sur l’ensemble de la
chaîne comptable,
• Naviguer, via un explorateur, pour forer dans chaque dialogue impacté par
la recherche,
• Accéder en consultation ou en modification à n’importe quel dialogue
impacté par la recherche,
• Confectionner des listes de travail interactives avec les dossiers.
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Compétences visées
• Obtenir une information comptable globale sur la chaîne d’achat en une seule recherche,
• Passer d’un dialogue à un autre à partir d’un point unique,
• Croiser toutes les recherches possibles suivants des critères variés et précis,
• Être hors M-GEF pour effectuer des recherches sur la chaîne des achats.

Module « Moteur de recherches »
• Exploration des données
comptables à partir d'un ou
plusieurs domaines
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Formation M-GEF Gestion des nomenclatures, des
utilisateurs, de l’Environnement
Contexte
Les activités hospitalières imposent l’enregistrement comptable des flux
économiques de façon centralisée, exhaustive, règlementée, régulière et
contrôlée.
Le contexte de fiabilisation et de certification des comptes s’applique de
plein droit, avec la tenue d’une comptabilité régie par une séparation des
pouvoirs entre l’ordonnateur chargé de l’engagement, de la liquidation, de
l’ordonnancement des dépenses et des recettes, et le comptable chargé du
paiement des dépenses et du recouvrement des recettes.
L’outil comptable M-GEF doit garantir de façon stricte l’application des règles
décrites dans la M21.
Pour cela un ensemble de dialogues et nomenclatures doivent être mis en
place pour définir le cadre d’utilisation réglementée et réglementaire de
l’outil comptable.

Prérequis
M-GEF
Chaîne des achats

Date et lieu
A définir

Public concerné
Directeurs / Chefs de
services
Référents métiers GEF
Gestionnaires

Durée
0,5 jour

Objectifs
• Créer, corriger et mettre à jour les acteurs et utilisateurs,
• Définir les rôles et les droits fins associés,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Définir la structure annuelle de l'environnement,
• Adapter les nomenclatures spécifiques.

Compétences visées
• Maintenir à niveau M-GEF pour planifier et contrôler les informations budgétaires et financières afin de
d’assurer la rentabilité, la solvabilité et la pérennité du Centre Hospitalier dans le contexte règlementaire.
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Module 1 « Gestion des nomenclatures »
• Définition des propriétés et
des paramètres stricts de
l’application

Module 2 « Gestion des acteurs et des droits »
• Création des utilisateurs
• Application des droits fins sur les
rôles associés aux utilisateurs

Module 3 « Gestion de l’environnement »
• Définition des règles de gestion
de l’application
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Parcours formation M-GEF Reporting et Pilotage
M-Data Analytics Achat et Logistique
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Elle collecte et consolide des données issues des différentes GEF, les
restitue sous forme de tableaux de bord et graphiques intuitifs. Elle est
agile et permet d'exploiter toutes les données sans être obligé d'attendre la
convergence des systèmes d’information hospitaliers.
La formation M-GEF reporting et Pilotage M-Data Analytics se concentre
autour d'un parcours axé sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de la
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des
utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de
l'organisation

Prérequis
Module GEF
Processus d’achat

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée

0.5 à 1.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- E-learning
Mise en pratique
- Mise
Quizzen pratique
- Quiz

Objectifs
• Présenter la solution MDA Achats et Logistique et ses principales fonctionnalités afin de démontrer la valeur
ajoutée apportée aux utilisateurs,
• Savoir naviguer de manière autonome sur les tableaux de bord issus de la bibliothèque Maincare ou de
l’établissement,
• Mettre en place des tableaux de bord personnalisés.
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Compétences visées
• Utiliser les fonctionnalités de la solution et adapter le paramétrage en fonction du profil utilisateur,
• Disposer, en fonction des profils, d’une vision globale des achats de l’établissement ou du GHT via des reportings
issus de la GEF,
• Elaborer et publier des tableaux de bord.

Module 1 « M-Data Analytics Achat – Fonctionnalités »
• Ergonomie de la solution et
concept de personnalisation
• Fonctionnalités de base liées aux
filtres et indicateurs
• Tableaux de bords de la
bibliothèque (visualisation,
extraction, forage, etc.)

Module 2 « M-Data Analytics Achat – Administration »
Partie 1 : Gestion des
droits d’accès

Partie 2 : Paramétrage
général

• Gestion des utilisateurs
• Gestion des habilitations (rôles et
profils)

• Paramètres (page, charte
graphique…)
• Gestion des menus
• Gestion du dictionnaire
• Gestion des notifications

Module 3 « M-Data Analytics Achat – Designer »
• Organisation du Designer
• Construction des rapports
• Publication des tableaux de bord

212

Formation M-GEF Reporting et Pilotage M-Data
Analytics Achat et Logistique Fonctionnalités
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle Maincare Data Analytics (MDA) accompagne les établissements
de santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Elle collecte et consolide des données issues des différentes GEF, les restitue
sous forme de tableaux de bord et graphiques intuitifs. Elle est agile et
permet d'exploiter toutes les données sans être obligée d'attendre la
convergence des systèmes d’information hospitaliers.
La formation M-GEF reporting et Pilotage M-Data Analytics se concentre
autour d'un parcours axé sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de l'organisation

Prérequis
Module GEF
Processus d’achat

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée

0.5 à 1.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- E-learning
Mise en pratique
- Mise
Quizzen pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir la solution MDA Achats et Logistique afin de démontrer la valeur ajoutée apportée aux utilisateurs,
• Présenter ses fonctionnalités en termes de navigation et d’information,
• Accéder aux tableaux de bord et les consulter.
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Compétences visées
• Utiliser les fonctionnalités de la solution MDA,
• Disposer, en fonction des profils, d’une vision globale des achats de l’établissement ou du GHT via des reportings
issus de l’infocentre GEF.

Partie 1 « Gestion des droits d’accès »
• Page de garde
• Notifications

• Documentation
• Accès aux rapports Achat

Partie 2 « Tableaux de bords de la bibliothèque Achat »
• Cartographie des achats
• Cartographie des fournisseurs
• Cartographie des produits

• Analyse des stocks
• Suivi d'exécution des marchés ...

Partie 3 « Fonctionnalités liées aux filtres, indicateurs et navigation »
• Fonctionnalités communes :
export, forage automatique,
styles

• Fonctionnalités des graphiques
• Fonctionnalités des tableaux
• Filtres
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Formation M-GEF Reporting et Pilotage M-Data
Analytics Achat et Logistique Administration
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Elle collecte et consolide des données issues des différentes GEF et les
restitue sous forme de tableaux de bord et de graphiques intuitifs. Agile, elle
est capable d’exploiter toutes les données sans attendre la convergence des
systèmes d’information hospitaliers.
La formation M-GEF reporting et Pilotage M-Data Analytics se concentre
autour d'un parcours axé sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d''achat et de la
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des
utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de l'organisation

Prérequis
Être sensibilisé aux
notions générales
d’administration

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Sensibiliser sur la politique des droits d’accès en lecture, écriture et exécution selon le profil de l’utilisateur,
• Créer et consulter des utilisateurs,
• Paramétrer les rôles et les droits,
• Gérer la mise à jour des utilisateurs (droits, rôles, profils).
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Compétences visées
• S’approprier et appliquer la politique des droits d’accès dans la solution MDA,
• Être autonome dans le paramétrage des utilisateurs.

Partie 1 « Gestion des droits d’accès »
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des habilitations (rôles et
profils)

Partie 2 « Paramétrage général »
• Paramètres (page, charte
graphique…)
• Gestion des menus
• Gestion du dictionnaire

• Gestion des notifications
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Formation M-GEF Reporting et Pilotage M-Data
Analytics Achat et Logistique Designer
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Elle collecte et consolide des données issues des différentes GEF et les
restitue sous forme de tableaux de bord et de graphiques intuitifs. Agile, elle
est capable d’exploiter toutes les données sans attendre la convergence des
systèmes d’information hospitaliers.
La formation M-GEF reporting et Pilotage M-Data Analytics se concentre
autour d'un parcours axé sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de
l'organisation

Objectifs

Prérequis
Affinités avec les tableaux
de bord
Processus d’achat

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Mettre en place des rapports personnalisés,
• Identifier les bonnes pratiques de construction,
• Présenter les fonctionnalités du Designer (ex : filtres, formules, styles).
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Compétences visées
• Savoir élaborer des tableaux de bord de manière autonome,
• Publier des rapports.

Partie 1 « Organisation du Designer »
• Description du paramétrage
• Actions à l’ouverture d’un
rapport
• Actions d’un rapport existant

Partie 2 « Processus de création »
• Etapes de création d’un rapport
et des fonctionnalités possibles
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Formation M-GEF Infocentre

Contexte
La solution de la filière GELF regroupant M-GEF et IdéoGELF est conçue pour
répondre aux enjeux des nouvelles organisations territoriales en matière
de gestion économique, logistique et financière. Elle assure ainsi la gestion
de la chaîne Achats - Approvisionnements, en rationalisant les besoins et en
maîtrisant la massification des achats.
M-GEF Infocentre concourt également au contrôle budgétaire et au pilotage
de l'hôpital tout en s'adaptant aux réformes nationales.
Le module utilise la technologie Business Objects et a pour objectif de donner
les connaissances nécessaires à la production et à l’analyse de rapports
générés à partir des données produites par M-GEF. C’est un outil efficace pour
répondre aux questions critiques et effectuer un reporting.

Prérequis
M-GEF

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée
2 jours

Objectifs
• Découvrir les fonctionnalités Business Objects,
• Pratiquer la solution Business Objects sur les données M-GEF.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités Business Objects afin de concevoir des rapports en gestion administrative
adaptés aux activités Achat, Approvisionnement, Comptables et Budgétaires.
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Module « Les fondamentaux M-GEF Business Objects »
Partie 1 : Découvrir les
univers BO M-GEF

Partie 2 : Les principales
fonctionnalités BO

Partie 3 : Les
fonctionnalités avancées

• Introduction à BO
• Les classes et objets de chaque
univers BO M-GEF

• Créer et enregistrer une requête
• Mettre en forme des données
• Rechercher une requête
existante

• Personnaliser sa requête : créer
ses variables
• Fonctionnalités avancées de BO
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Filière Copilote
La filière permet de découvrir la logistique liée à la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) et aux Magasins Généraux des
établissements de Santé.

Formation Copilote Cartographie et paramétrage
de base
Contexte

Prérequis
Aucun

COPILOTE est un outil de gestion logistique destiné aux Pharmacies à Usage
Intérieur (PUI) et aux Magasins Généraux des établissements de santé.
COPILOTE optimise leurs circuits logistiques, depuis la préconisation de
commande jusqu’à la délivrance des médicaments et produits aux Services de
Soins, en passant par la réception, le rangement, et le pilotage des robots et
des stockeurs.
La formation Copilote Cartographie et paramétrage de base permet la prise
en main de la solution jusqu'à la gestion en autonomie de cette dernière.

Objectifs

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents PUI
Référents Magasin

Durée
1 jour

• Naviguer dans le logiciel,
• Gérer des emplacements dans COPILOTE,
• Paramétrer les magasins, les zones, les emplacements,
• Configurer les postes utilisateurs (périmètre de travail),
• Identifier le rôle des principaux paramètres généraux.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Former les utilisateurs clés afin qu'ils soient autonomes sur le paramétrage quotidien,
• Délimiter les accès et s'adapter aux besoins de l'organisation,
• Être autonome sur le paramétrage et la cartographie.
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Module 1 « Ergonomie et fonctionnement général »
Partie 1 : Menu COPILOTE

Partie 2 : Raccourcis
clavier

Partie 3 : Astuces de
navigation

Module 2 « Cartographie des emplacements »
Partie 1 : Gestion des
zones et des magasins
• Paramétrage des zones
• Paramétrage des magasins
• Paramétrage du périmètre de
travail

Partie 2 : Gestion des
emplacements et des
formats
• Paramétrage des emplacements
• Paramétrage des formats

Module 3 « Paramétrage de base »
• Partie 1 : Gestion des
fiches produits

• Partie 2 : Gestion des
utilisateurs et des
profils

• Partie 3 : Gestion des
services et des points
de livraison

• Partie 4 :
Paramétrage général
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Formation Copilote Circuit des entrées

Contexte
COPILOTE est un outil de gestion logistique destiné aux Pharmacies à Usage
Intérieur (PUI) et aux Magasins Généraux des établissements de santé.
COPILOTE optimise leurs circuits logistiques, depuis la préconisation de
commande jusqu’à la délivrance des médicaments et produits aux Services de
Soins, en passant par la réception, le rangement, et le pilotage des robots et
des stockeurs.
La formation Copilote Circuit des entrées permet la prise en main de la
solution afin d'avoir une autonomie complète.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents PUI & Magasin
Utilisateurs Clés PUI &
Magasin

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Naviguer dans le logiciel,
• Découvrir et utiliser le circuit logistique des entrées,
• Réceptionner une commande,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Traiter les retours des services,
• Ranger les produits.

Compétences visées
• Former les utilisateurs finaux afin qu'ils soient autonomes de la réception de produits jusqu'à leur rangement,
en sachant par ailleurs corriger les stocks.
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Module 1 « Ergonomie et fonctionnement général »
Partie 1: Menu COPILOTE

Partie 2 : Consultation et
astuces de navigation

Partie 3 : Raccourcis
clavier

Module 2 « Les préconisations de commande »
Partie 1 : Paramétrage

Partie 2 : Utilisation du
module

Module 3 « Réception des commandes fournisseur »
Partie 1 : Réception des
commandes fournisseurs

Partie 2 : Rangement

Module 4 « Gestion des retours de service »
Partie 1 : Création et
Réception des retours

Partie 2 : Rangement

Module 5 « Réception des commandes fournisseur »
Partie 1 : Circuit des hors
stock

Partie 2 : Ajustements de
stock

Partie 3 : Inventaire
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Formation Copilote Circuit des sorties

Contexte
COPILOTE est un outil de gestion logistique destiné aux Pharmacies à Usage
Intérieur (PUI) et aux Magasins Généraux des établissements de santé.
COPILOTE optimise leurs circuits logistiques, depuis la préconisation de
commande jusqu’à la délivrance des médicaments et produits aux Services de
Soins, en passant par la réception, le rangement, et le pilotage des robots et
des stockeurs.
La formation Copilote Circuit des sorties permet la prise en main de la
solution afin d'avoir une autonomie complète.

Prérequis
Socle Fondation
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents PUI & Magasin
Utilisateurs Clés PUI &
Magasin

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Naviguer dans le logiciel,
• Découvrir et utiliser le circuit logistique des sorties,
• Traiter une demande de service,
• Créer une demande ponctuelle à la PUI.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Former les utilisateurs finaux afin qu'ils soient autonomes sur le circuit des sorties et sur la correction des stocks.
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Module 1 « Ergonomie et fonctionnement général »
Partie 1: Menu COPILOTE

Partie 2 : Consultation et
astuces de navigation

Partie 3 : Raccourcis
clavier

Module 2 « Traitement des demandes de service »
Partie 1 : Gestion et
lancement des demandes

Partie 2 : Validation des
ordres de sortie

• Création/modification ponctuelle
des demandes
• Lancement des demandes
(création des ordres, bilan de
faisabilité, impression de la liste
de la cueillette)

• Liste de cueillette
• Sur stockeur

Module 3 « Réception des commandes fournisseur »
Partie 1 : Ajustements de
stocks

Partie 2 : Inventaire

Partie 3 : Aparté sur le
hors stock
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Gestion
Administrative du
Patient
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Filière M-GAM
La filière M-GAM permet de maîtriser les solutions de gestion de la GAM et de découvrir les évolutions règlementaires
liées à cette dernière.

Formation M-GAM Gestion des structures des
organisations de santé
Contexte
Le contexte réglementaire exige une parfaite cohérence de la structuration
des données cliniques et administratives et une agrégation des données
pertinentes pour le pilotage :
•

Facturation T2A

•

Nouvelle gouvernance

•

Analyse croisée des performances

•

Comptabilité analytique, etc.

Les structures sont gérées à travers un référentiel central : M-Référence

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Référents SI M-GAM
Gestionnaires

Les structures issues de M-Référence sont utilisées par les applications
diffusées par Maincare et indirectement par les autres applications du SIH.

Durée

Objectifs
• Découvrir les concepts de la structure,
• Découvrir les possibilités de personnalisation de la structure,
• Mettre à jour une structure et générer une nouvelle version,
• Identifier les impacts des modifications de la structure sur M-GAM.

0.5 à 1 jour par
module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Positionner les éléments de la structure dans son environnement,
• Anticiper les impacts des changements de la structure sur M-GAM,
• Accompagner les administrateurs de la structure sur les mises en œuvre
des nouvelles versions de structure,
• Participer au changement de structure et être force de proposition dans
les choix à réaliser.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Concepts de la structure et sa mise à jour »
•
•
•
•

Contexte noyau de référence
Enjeux de la structure
Structure dans son SIH
Les différents axes de la
structure

• Les relations intra et inter-axes
• Personaliser sa structure
• Historiser et instancier

Module 2 « Impact des paramétrages de la structure sur M-GAM »
•
•
•
•

Paramétrages
Droits et filtres
Nomenclatures
Dialogues

Module 3 « Pratique »
• Exercice en base de test
• Rédaction des procédures sur
des cas pratiques
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Formation M-GAM Identité et Identitovigilance

Contexte
Aujourd’hui l’arrivée de l’identifiant unique INS permet de renforcer la
fiabilisation de l’identité patient au sein du SIH.
Chaque établissement réfléchit à sa politique d’identification via ses instances
Autorité de gestion de l’Identification (AGI) et les Cellule d’Identito Vigilance
(CIV), à la mise en application de la nouvelle charte d’identification et de
nouvelles procédures.
Le logiciel M-GAM dispose de fonctionnalités sur lesquelles on peut s’appuyer
pour réaliser ces procédures.
Cette formation permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités de la
solution et de se les approprier.

Prérequis
M-GAM
Socle
Fondation
M-GAM Admissions
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires Admissions
Encadrement Bureau des
entrées
CIV

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Réaliser des listes de travail personnalisées sur l’amélioration de la
qualification des identités,
• Identifier les traits de l’identité gérés par les dialogues GAM et GIP,
• Utiliser les outils à disposition de la CIV pour surveiller, corriger les
identités.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel / Distanciel
- Blended Learning
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Mettre en place des procédures pour signaler les erreurs d’identité,
• Adapter les outils CIV au contexte de l’établissement pour qualifier et sécuriser les identités.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)

Module 1 « Gérer les identités avec M-GAM »
• La gestion des traits d’identités
avec M-GAM
• Le dialogue de la CIV
• Exemple de processus de
signalement et de correction des
identités douteuses
• Sensibilisation sur l’intégration
de l’Identité Nationale de Santé
(INS) sur nos produits

Module 2 « Identité et INS »
• A venir
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Formation M-GAM Gestion des comptes utilisateurs
Contexte
La loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) avec son article 65
confirme le déploiement de la Facturation Individuelle Des Établissements
de Santé (FIDES) pour les prestations hospitalières facturables à l’Assurance
maladie obligatoire autres que les actes et consultations externes, avec une
date butoir fixée au 1er mars 2022.
En vue de la certification des comptes et de la rigueur induite par la FIDES et
le Protocole d'Echange Standard version 2 (PESV2), il est primordial que les
utilisateurs de M-GAM aient un droit d'accès qui corresponde à leur fiche de
poste.
Les accès des agents de facturation aux outils M-GAM doivent êtres maîtrisés
pour deux raisons essentielles :
•

préserver le respect de la personne et la confidentialité inscrites dans la
Charte du Patient,

•

accéder à des outils pour lesquels ils ont été formés afin d'éviter toute
erreur de gestion des dossiers.

La formation M-GAM Gestion des comptes utilisateurs répond à ces deux
enjeux et permet grâce à un paramétrage fin, de répondre aux besoins des
établissements de santé.

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Responsable BE
Référents SI M-GAM

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Identifier les notions de filtres, rôles, IDCU et les impacts,
• Restreindre ou étendre des droits via les filtres et leurs options,
• Personnaliser un rôle et des filtres adaptés à une fiche de poste.
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Compétences visées
• Participer à l’attribution des rôles et être force de proposition dans le choix des filtres adaptés,
• Etre capable de vérifier les différents filtres d’un rôle et de le dupliquer pour l’adapter,
• Attribuer un rôle adapté à la fiche de poste de chacun des acteurs de GAM.

Partie 1 « Gestion des acteurs »
• Présentation du dialogue et plan
de travail (Caractéristiques et
plan de travail)
• Gestion des acteurs

Partie 2 « Impacts des filtres sur les dialogues et les droits »
• Filtres GAM
• Filtres GIP
• Filtres GML
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Formation M-GAM Infocentre

Contexte
Maincare utilise Business Objects, développé par SAP depuis 2008 comme
solution décisionnelle permettant de construire des tableaux efficaces,
adaptés aux enjeux des Centres Hospitaliers.
Ainsi la solution M-GAM Infocentre Business Objects (BO) s’adapte au besoin
de créer des rapports et de gérer l’activité en ayant des indicateurs adaptés.
La formation M-GAM permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités de
la solution, de se les approprier et de les adapter.

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Dim Tim
Bureau des entrées

Durée
2 jours

Objectifs
• Découvrir les fonctionnalités Business Objects,
• Pratiquer la solution Business Objects sur les données M-GAM.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités Business Objects afin de concevoir des rapports en gestion administrative
adaptés à votre activité.
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Module 1 « Les fondamentaux M-GAM Business Objects »
Partie 1 : Découvrir
l’univers BO M-GAM
Activité
• Introduction à BO
• Les objets de l’univers BO-GAM

Partie 2 : Les principales
fonctionnalités BO

Partie 3 : Les
fonctionnalités avancées

• Créer et enregistrer une requête
• Mettre en forme des données
• Rechercher une requête
existante

• Personnaliser sa requête : créer
ses variables
• Fonctionnalités avancées de BO
• Exercice bilan
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Formation M-GAM Nomenclatures

Contexte
Dans le cadre de la mise en place du moteur de facturation M-GAM, il
est nécessaire de synchroniser un certain nombre de référentiels de
l’établissement avec les autres applications du Système d’Information :
• Référentiel médicaments UCD,
• Référentiel LPP,
• Référentiel CCAM,
• Référentiel NGAP,
• Etc…
Les nomenclatures M-GAM intégrant ces référentiels vont permettre
d’échanger des informations de production d’activité, mais également de
produire les factures en adéquation avec les spécificités de l’établissement et
d’optimiser ainsi tout le processus de gestion et de facturation des dossiers. Il
est donc primordial de maîtriser parfaitement ce paramétrage.

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Service informatique
Encadrement bureau des
entrées

Durée

0.5 à 1.5 jour par
module

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Identifier les concepts des nomenclatures,
• Découvrir les possibilités de personnalisation de M-GAM,
• Identifier les interactions entre les nomenclatures et la structure,
• Utiliser les différents types de nomenclatures,
• Mettre à jour les nomenclatures.

Compétences visées
• Mettre à jour les nomenclatures selon les besoins des métiers, les adapter aux organisations de travail en prenant
en compte l'impact sur la solution M-GAM.
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Module 1 « Concepts des Nomenclatures M-GAM et leur mise à jour »
•
•
•
•

Introduction
Principes
Composants
Instanciation

Module 2 « Nomenclatures clés de M-GAM »
Partie 1 : structure

Partie 2 : actes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Etablissement et CAC
Les types de soins
Les types de produits
Les DMT
Les UF
Les établissements, l’EJ

Partie 4 : facturation

Les lettres-clés
Les codes blocages
La CCAM
Les règles de saisie

Partie 5 : listes d’affichage

Partie 3 : paramétrage
M-GAM : EVAM-GAM
•
•
•
•
•

Les dialogues
Les éditions
Le parcours de soins
Les traitements batch
La collecte

Partie 6 : droits d’accès

• Les grands régimes
• Les débiteurs
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Formation M-GAM Régie

Contexte
Le module de gestion de la Régie de la solution M-GAM permet de procéder
à l’encaissement de certaines recettes de l’hôpital pour le compte du
comptable public et de tenir la comptabilité de ces opérations.
A cet effet, il est nécessaire que les procédures de gestion des régies
soient maîtrisées afin de produire les états nécessaires à la tenue de cette
comptabilité.

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Régisseurs
Superviseurs
Agents de caisse
Encadrement bureau des
entrées

Durée

Objectifs
• Découvrir les principes de la régie hospitalière,
• Identifier les étapes de mise en place des régies dans M-GAM : le
paramétrage et leur gestion,
• Pratiquer les cas d’usage dans M-GAM,
• Organiser les régies en fonction des établissements.

0.5 par module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Maîtriser l'ensemble des actions de gestion des régies, afin de produire les différents états (états de caisse,
quittanciers, …) et de procéder aux encaissements.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Régie : l'encaissement »
Partie 1 : principes

Partie 2 : l'encaissement

• Les fonctions de l’encaissement
• Les principes généraux

• La préparation du paiement
• L’édition d’une note de frais
• Les différents types
d’encaissement
• Les quittances
• Les états de caisse
• Les demandes de facturation

Module 2 « Régie : la création et gestion »
Partie 1 : création
• Identification d'une régie
hospitalière
• Création d'une régie :
paramétrage et mise en œuvre

Partie 2 : gestion d’une
régie
•
•
•
•

L’accès aux régies
La situation d’une régie
Les états de caisse
Le versement d’un poste vers le
régisseur
• Le versement du régisseur vers le
trésorier
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Formation M-GAM Gestion des dossiers

Contexte
M-GAM suit la perpétuelle évolution de l’environnement législatif des
établissements de santé. Afin d’appréhender au mieux les changements qui
impactent la GAM, une attention particulière doit être portée sur la gestion
des dossiers. Lorsqu'ils sont bien instruits, en amont de la facturation, cela
sécurise les recettes et évite les futurs rejets et la gestion de contentieux.
En effet la facturation des dossiers en établissements de santé représente
une étape primordiale dans le fonctionnement d’un établissement.
Elle requiert une organisation particulière et ordonnée dans ses processus,
ce que le logiciel M-GAM facturation vous permettra de réaliser grâce à ses
fonctionnalités en optimisant le circuit de facturation.
La formation M-GAM Gestion des dossiers répond à ces enjeux et permet de
contrôler et de paramétrer la solution selon les besoins et spécificités des
établissements de santé.

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Service informatique
Gestionnaires bureau des
entrées
Secrétaires médicales

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement

Objectifs

- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Compléter le parcours de soins du dossier,
• Créer ou modifier une prise en charge,
• Réaliser un courrier dans M-GAM,
• Gérer un dossier patient,
• Visualiser, modifier, supprimer et créer les actes,
• Simuler une facturation,
• Visualiser les titres fictifs et les titres de recettes réelles.
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Compétences visées
• Identifier le lien entre les différents applicatifs M-GAM/ GIP/GML/GAC,
• Réaliser une gestion efficace et de qualité sur les dossiers de type externe et hospitalisation,
• Gérer un dossier jusqu’à le rendre facturable.

Partie 1 « Présentation de l'écran de synthèse »
• Caractéristiques
• Menu : Action, dossier,
composants, options

Partie 2 « Gestion du dossier avant facturation »
• Recherche de dossier
• Complétion des informations
principales
• Relance, courrier, commentaire
• Sortie

Partie 3 « Gestion des prises en charge »
• Couvertures du dossier
• Risque et contrats

Partie 4 « Mise en facturation du dossier »
• Simulation de la facturation
• Visualisation des titres fictifs et
des titres réels
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Formation M-GAM Gestion des tarifs

Contexte
Les tarifs sont importants dans M-GAM. Plus que les tarifs en eux-mêmes, ce
sont les liens entres eux qui ont besoin d’être maîtrisés. Sur M-GAM plusieurs
types de tarifs coexistent (séjour, prestations, actes, PAH, Fj). Si toutefois un
tarif n’est pas lié au bon CAC ou DMT, cela entrainera automatiquement un
rejet FIDES.

Prérequis
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Service informatique
Encadrement bureau des
entrées

Objectifs

Durée
0.5 jour

• Découvrir le concept des tarifs dans M-GAM et les nomenclatures qui
influent dessus,
• Identifier les incidences des paramétrages de la structure sur les tarifs.

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Positionner les différents tarifs et anticiper l'impact tarif-nomenclatures afin d'accompagner les utilisateurs sur la
mise en oeuvre des nouveaux tarifs.
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Module « Gestion des tarifs »
•
•
•
•

Présentation générale
Séjours
Les tarifs actes
Les tarifs prestations

• Les comptes externes
• Les différents blocages de tarifs
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Formation M-GAM Facturation

Contexte
L’environnement législatif des établissements de santé est en perpétuelle
évolution. M-GAM à travers ses outils évolutifs permet d'appréhender au
mieux ces changements en fiabilisant les recettes.
En effet la facturation des dossiers représente une étape primordiale dans le
fonctionnement d’un établissement.
Elle requiert une organisation particulière et ordonnée dans ses processus,
ce que le logiciel M-GAM facturation permettra de réaliser grâce à ses
fonctionnalités optimisant le circuit de facturation.
La formation M-GAM Facturation répond à ces enjeux et permet de
contrôler et de paramétrer la solution selon les besoins et spécificités des
établissements de santé.

Prérequis
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Service informatique
Gestionnaires bureau des
entrées
Secrétaires médicales

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Identifier les différents circuits de la facturation,
• Découvrir d’autres méthodes de travail,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Utiliser l’ensemble des critères de facturation,
• Paramétrer M-GAM facturation.

Compétences visées
• Paramétrer M-GAM facturation selon les besoins et permettre d'automatiser l’enchaînement des traitements afin
d'éviter des contentieux.
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Partie 1 « Circuits de Facturation »
• Caractéristiques
• Définitions
• Les différents circuits de la
facturation

• La demande de facturation
• Lancement et enchaînements
des traitements
• Les DFA spécifiques
• Cartographie du paramétrage

244

Formation M-GAM Contentieux

Contexte
M-GAM contentieux présente toutes les actions qui se passent après
l’émission du titre de recette, c’est à dire après facturation. Les
fonctionnalités du contentieux traditionnel sont intégrées dans le dialogue
"Gestion du dossier".
Le logiciel M-GAM a également la possibilité que des dossiers n’existeraient
pas dans GAM et seraient gérés par une autre solution. Ainsi un autre
dialogue a été ajouté : « Contentieux Anciens dossiers ». Pour sa gestion, il est
préférable d’avoir des gestionnaires spécialisés sur ce type de contentieux
afin de maîtriser ses fonctionnalités.
La formation M-GAM Contententieux permet de paramétrer et d'utiliser la
solution selon les besoins des établissements de santé.

Prérequis
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Service informatique
Gestionnaires bureau des
entrées
Secrétaires médicales

Durée
0.5 jour

Objectifs
• Identifier le circuit de la gestion des contentieux (traditionnel),
• Découvrir d’autres méthodes de travail,
• Utiliser l’ensemble des actions de contentieux et de refacturation,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Utiliser les fonctionnalités avancées "Contentieux Anciens dossiers"
facturation.

Compétences visées
• Paramétrer et utiliser M-GAM Contentieux afin d'adapter le mode de facturation selon les besoins et
d'automatiser l’enchaînement des traitements.
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Partie 1 « Traditionnel »
• Présentation générale du
contentieux
• Les différentes opérations
possibles d’un contentieux
• La refacturation des dossiers
• Annuler ou fermer un
contentieux

Partie 2 « Anciens dossiers »
• Cas du dossier qui n’existe pas
dans GAM
• Cas du dossier qui existe dans
GAM
• Le traitement du contentieux
• Exemples de gestion en
contentieux
• La demande de facturation
spécifique au CAD
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Formation Parcours M-GAM Gestion administratives des dossiers patients
Contexte
M-GAM suit la perpétuelle évolution de l’environnement législatif liée aux
établissements de santé. Afin d’appréhender au mieux les changements qui
impactent la GAM, une attention particulière doit être portée sur la gestion
des dossiers. Lorsqu'ils sont bien instruits, en amont de la facturation, cela
sécurise les recettes et évite d'éventuels futurs rejets et par la suite de la
gestion de contentieux.
En effet la facturation des dossiers représente une étape primordiale dans le
fonctionnement pour un Établissement de santé .
Elle requiert une organisation particulière et ordonnée dans ses processus,
ce que le logiciel M-GAM Gestion des dossiers administratifs des patients
permettra de réaliser grâce à ses fonctionnalités optimisant le circuit de
facturation.
La formation M-GAM Gestion des dossiers et facturation répond à ces enjeux
et permet de contrôler et de paramétrer la solution selon les besoins des
établissements de santé.

Objectifs

Prérequis
M-GAM

Date et lieu
A définir

Public concerné
Service informatique
Gestionnaires bureau des
entrées
Secrétaires médicales

Durée

0.5 à 1 jour par
module

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Identifier le circuit de la gestion des dossiers, de la facturation au
contentieux,
• Découvrir d’autres méthodes de travail,
• Visualiser et utiliser l’ensemble des fonctionnalités de M-GAM Gestion des
dossiers administratifs des patients,
• Paramétrer M-GAM Gestion des dossiers, Facturation et Contentieux.

Compétences visées
• Gérer les dossiers administratifs des patients dans leur globalité et éviter toute facturation qui aboutirait en
contentieux,
• Paramétrer M-GAM Facturation afin d'adapter le mode de facturation selon les besoins et d'automatiser.
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Module 1 « Gestion d’un dossier M-GAM »
Partie 1 : présentation de
la grille de synthèse

Partie 2 : gestion du
dossier avant facturation

Partie 3 : gestion des
prises en charge

• Caractéristiques
• Menu : dossiers, composants,
options

• Recherche de dossier
• Complétion des informations
principales
• Relance, courrier, commentaire
• Sortie

• Couvertures du dossier
• Risque et contrats

Partie 4 : mise en
facturation du dossier
• Simulation de la facturation
• Visualisation des titres fictifs et
des titres réels

Module 2 « Circuits de Facturation »
• Caractéristiques
• Définitions
• Les différents circuits de la
facturation

• La demande de facturation
• Lancement et enchaînements
des traitements
• Les DFA spécifiques
• Cartographie du paramétrage

Module 3 « Contentieux »
Partie 1 : traditionnel

Partie 2 : ancien dossiers

• Présentation générale du
contentieux
• Les différentes opérations
possibles d’un contentieux
• La refacturation des dossiers
• Annuler ou fermer un
contentieux

• Présentation générale du CAD
• Cas du dossier qui n’existe pas
dans GAM
• Cas du dossier qui existe dans
GAM
• Le traitement du contentieux
• Exemples de gestion en
contentieux
• La demande de facturation
spécifique au CAD
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Formation M-GAM Consultation des droits intégrée (CDRi)
Contexte
L’outil de Consultation des Droits Intégrée (CDRi) est un service de
consultation des droits AMO des patients de type « web service » interrégime
intégré à la solution de gestion administrative des patients de M-GAM.
CDRi permet d’obtenir en temps réel :
• Les droits AMO à jour de votre patient, notamment les situations
spécifiques CMUC, AME, ACS, ALD, maternité,
• Ses coordonnées (adresse postale) ainsi que son organisme d’Assurance
maladie,
• L’information sur la déclaration ou non d’un médecin traitant.
CDRi récupère en ligne les droits du patient et les intègre directement dans
son dossier administratif sans aucune saisie supplémentaire.
CDRi, c’est un gain de temps pour les gestionnaires lors de l’admission d’un
patient et l’assurance de facturer avec des droits à jour, diminuant ainsi les
risques de rejet de factures.
Cette formation permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités de la
solution et de se les approprier.

Prérequis
M-GAM
M-GAM Admissions
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires Admissions
Encadrement Bureau des
entrées
Service informatique

Durée
0.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- e-Learning
- Blended
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Identifier les principes de CDRi,
• Mettre en place CDRi dans M-GAM : admission, gestion, prérequis
technique, paramétrage,
• Mesurer les cas d’usage dans M-GAM de CDRi,
• Découvrir l’outil e-Learning pour vous aider à former vos utilisateurs
finaux.
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Compétences visées
• Optimiser le temps des bureaux des entrées lors de l’admission d’un patient,
• Pour les équipes facturer sereinement, avec des droits à jour.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 et 3 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « CDRi unitaire et ses pratiques en admission et gestion »
• Architecture des appels CDRI
• CDRi unitaire à l’admission

• CDRi unitaire en gestion
• Cas d’usage en gestion

Module 2 « CDRi par lots et ses pratiques en gestion des lots »
• Architecture des appels CDRi
pour un lot de dossiers

• La préparation des lots
• Cas de gestion des appels par
lots

• Paramétrage CDRi par lots et
M-EVA

Module 3 « Référent et paramétrage de CDRi »
• Architecture des appels à CDRI
• Messages d’erreurs

• Paramétrage CDRI
• Test des appels
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Formation M-GAM Débiteurs-Contrats

Contexte
La notion de débiteur/contrat est importante dans M-GAM. Elle permet aux
agents de pouvoir créer eux-mêmes les différentes prises en charge (Sécurité
sociale, mutuelles) ainsi que les contrats qui leur sont associés.
Ce sont ces contrats qui vont conditionner les parts prises en charge par les
différents débiteurs dans le but de diminuer les contentieux.
Cette formation permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités de la
solution et de se les approprier.

Objectifs
• Créer des débiteurs et contrats,
• Gérer un débiteur,
• Faire le point sur les zones saisissables,
• Identifier leur incidence pour les organismes de santé,
• Gérer un contrat et visualiser l’incidence sur la facturation,

Prérequis
M-GAM
M-GAM Admissions
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires Admissions
Encadrement Bureau des
entrées
Service informatique

Durée
1.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Gérer l’association débiteur/contrat dans un dossier GAM et ainsi réduire le contentieux.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)

Module 1 « Débiteurs - Contrats »
Partie 1 : relation
débiteurs / Contrats
• Gestion des débiteurs
• Gestion des contrats
• Association d’un débiteur et d’un
contrat
• Saisie d’un débiteur / choix d’un
contrat

Partie 2 : paramétrage
et l’incidence des
nomenclatures
• Les débiteurs et les contrats
• PES ASAP Patient
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Formation M-GAM Listes de travail

Contexte
Les corrections de dossiers doivent permettre une gestion efficiente tout en
restant de qualité.
M-GAM Listes de travail centralise toutes les atypies et erreurs de facturation
des dossiers. Ce module peut-être utilisé en complète autonomie par les
agents de facturation ou encore en mode pilotage par les cadres. L'outil
permet une correction rapide, tracée et efficiente des dossiers.
La formation M-GAM Listes de travail permet de maîtriser l'ensemble des
fonctionnalités de la solution.

Objectifs
• Découvrir et utiliser les différentes fonctionnalités,
• Découvrir les possibilités de personnalisation du dialogue,
• Créer des listes et identifier l'alimentation de ces dernières,
• Traiter les différents éléments,
• Importer des fichiers.

Prérequis
M-GAM
M-GAM Admissions
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

Public concerné
Gestionnaires Admissions
Encadrement Bureau des
entrées
Service informatique

Durée
1.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- eLearning
- Mise en pratique
- Quiz

Compétences visées
• Maîtriser les principales fonctionnalités des listes de travail afin de gagner du temps, utiliser le module "listes de
travail" à bon escient et être autonome quotidiennement dans son utilisation.
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Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)

Module 1 « Listes de travail »
Partie 1 : présentation
générale

Partie 2 : description des
fonctionnalités

Partie 3 : alimentation de
la liste de travail

• Gestion des débiteurs
• Gestion des contrats
• Association d’un débiteur et d’un
contrat
• Saisie d’un débiteur / choix d’un
contrat

• Les débiteurs et les contrats
• PES ASAP Patient

• Alimentation des sources
• Création d'un fichier pivot
• Création d'une liste depuis « Liste
de travail »
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Formation Télétransmission avec le module RB2

Contexte
La généralisation des échanges entre les établissements de santé et les
caisses de la Sécurité sociale se réalise sous la forme d’une télétransmission
de lots de factures normés B2 par messagerie sécurisée.
Le module RB2 facilite et participe à ce Workflow :
• La tététransmission RB2 prépare les envois de fichiers B2 et les met à
disposition du logiciel de télétransmission sécurité de l’établissement,

Prérequis
M-GAM
M-GAM Admissions
M-GAM Gestion des
dossiers

Date et lieu
A définir

• RB2 récupère les fichiers retours et les traite,
• Le module RB2 facilite la gestion du flux des factures.
Cette formation permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités de la
solution et de se les approprier.

Public concerné
Référents SI M-GAM
Gestionnaires contentieux

Durée
1.5 jour

Objectifs
• Envoyer des lots de factures et accuser réception des destinataires avec la
traçabilité des traitements,

Modalités
d’enseignement
- Présentiel / Distanciel
- Mise en pratique
- Quiz

• Gérer les retours des factures payées,
• Traiter le workflow des factures rejetées au sein de RB2,
• Consulter le contenu des factures envoyées et les possibilités de
modifications (recyclage) soumises à l’accord de vos correspondants
CPAM,
•

Maintenir le paramétrage en place de RB2 et des organismes
destinataires.
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Compétences visées
• Identifier l’ensemble des logiciels qui participent au workflow des factures B2 entre établissements de santé et
destinataires certifiés B2,
• Utiliser le logiciel RB2 pour visionner et contrôler les envois de lots de factures vers un destinataire,
• Maîtriser les actions de gestion sur des factures envoyées, payées ou rejetées au sein de RB2,
• Utiliser les listes de travail source RB2 pour gérer les contentieux sur M-GAM.

Niveau 1 Module 1 : concepts, processus et fonctionnalités (Front office)
Niveau 2 Module 2 et 3 : paramétrages (Back office), administration et fonctions avancées

Module 1 « Concepts de la télétransmission avec le module RB2 »
• Les fonctionnalités RB2
• Les envois avec RB2

• Le retour des factures avec RB2

Module 2 « Les paramétrages de RB2 »
• Le paramétrage des échanges
• Les logins sécurisés RB2
• Le paramétrage des destinataires

Module 3 « Gestion des retours avec la télétransmission du module RB2 »
• Retour des factures en erreur et
leurs rejets
• Contenu transmis des factures

• Cas pratiques personnalisés
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Pilotage
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Filière M-Data Analytics
La filière M-Data Analytics permet de découvrir l'ensemble des fonctionnalités

Parcours formation M-Data Analytics (MDA) Achat
Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Cette solution collecte et consolide des données et les restitue sous forme de
tableaux de bord et de graphiques intuitifs. Agile, elle est capable d’exploiter
toutes les données sans attendre la convergence des systèmes d’information
hospitaliers.
La formation M-Data Analytics Achat se concentre autour d'un parcours axé
sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de
logistique

Prérequis
Processus d’achat

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée

0.5 à 1.5 jour

• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des
utilisateurs

Modalités
d’enseignement

• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de
l'organisation.

- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Présenter la solution MDA Achats, ses principales fonctionnalités afin de démontrer la valeur ajoutée apportée
aux utilisateurs,
• Savoir naviguer de manière autonome sur les tableaux de bord issus de la bibliothèque Maincare ou de
l’établissement,
• Mettre en place des tableaux de bord personnalisés.
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Compétences visées
• Utiliser les fonctionnalités de la solution et adapter le paramétrage en fonction du profil utilisateur,
• Disposer, en fonction des profils, d’une vision globale des achats de l’établissement ou du GHT,
• Publier des tableaux de bord.

Module 1 « M-Data Analytics Achat – Fonctionnalités »
• Ergonomie de la solution et
concept de personnalisation
• Fonctionnalités de base liées aux
filtres et indicateurs
• Tableaux de bords de la
bibliothèque (visualisation,
extraction, forage, etc.)

Module 2 « M-Data Analytics Achat – Administration »
Partie 1 : gestion des
droits d’accès

Partie 2 : paramétrage
général

• Gestion des utilisateurs
• Gestion des habilitations (rôles et
profils)

• Paramètres (page, charte
graphique…)
• Gestion des menus
• Gestion du dictionnaire
• Gestion des notifications

Module 3 « M-Data Analytics Achat – Designer »
• Organisation du Designer
• Construction des rapports
• Publication des tableaux de bord
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Formation M-Data Analytics Achat Fonctionnalités

Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Cette solution collecte et consolide des données et les restitue sous forme de
tableaux de bord et de graphiques intuitifs. Agile, elle est capable d’exploiter
toutes les données sans attendre la convergence des systèmes d’information
hospitaliers.
La formation M-Data Analytics Achat se concentre autour d'un parcours axé
sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de l'organisation.

Prérequis
Aucun

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée

0.5 à 1.5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- E-learning
Mise en pratique
- Mise
Quizzen pratique
- Quiz

Objectifs
• Découvrir la solution MDA Achats afin de démontrer la valeur ajoutée apportée aux utilisateurs,
• Présenter ses fonctionnalités en termes de navigation et d’information,
• Accéder aux tableaux de bord et les consulter.
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Compétences visées
• Utiliser les fonctionnalités de la solution MDA,
• Disposer, en fonction des profils, d’une vision globale des achats de l’établissement ou du GHT.

Partie 1 « Gestion des droits d’accès »
• Page de garde
• Notifications

• Documentation
• Accès aux rapports Achat

Partie 2 « Tableaux de bords de la bibliothèque Achat »
• Thématique des rapports

Partie 3 « Fonctionnalités liées aux filtres, indicateurs et navigation »
• Fonctionnalités communes :
export, forage automatique,
styles

• Fonctionnalités des graphiques
• Fonctionnalités des tableaux
• Filtres
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Formation M-Data Analytics Achat Administration

Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaîne logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Cette solution collecte et consolide des données et les restitue sous forme de
tableaux de bord et de graphiques intuitifs. Agile, elle est capable d’exploiter
toutes les données sans attendre la convergence des systèmes d’information
hospitaliers.
La formation M-Data Analytics Achat se concentre autour d'un parcours axé
sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des
utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de l'organisation

Prérequis
Être sensibilisé aux
notions générales
d’administration

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée
0,5 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

Objectifs
• Sensibiliser sur la politique des droits d’accès en lecture, écriture et exécution selon le profil de l’utilisateur,
• Créer et consulter des utilisateurs,
• Paramétrer les rôles et les droits,
• Gérer la mise à jour des utilisateurs (droits, rôles, profils).
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Compétences visées
• S’approprier et appliquer la politique des droits d’accès dans la solution MDA,
• Être autonome dans le paramétrage des utilisateurs.

Partie 1 « Gestion des droits d’accès »
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des habilitations (rôles et
profils)

Partie 2 « Paramétrage général »
• Paramètres (page, charte
graphique…)
• Gestion des menus
• Gestion du dictionnaire

• Gestion des notifications
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Formation M-Data Analytics Achat Designer

Contexte
La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des
changements organisationnels importants au sein des fonctions supports.
La mutualisation de la fonction achat, effective depuis le 1er janvier 2018,
s’inscrit dans le cadre plus général de la politique d’optimisation des achats
hospitaliers et de la chaine logistique. C’est dans ce contexte que la solution
décisionnelle M-Data Analytics (MDA) accompagne les établissements de
santé dans la prise de décisions stratégiques et éclairées.
Cette solution collecte et consolide des données et les restitue sous forme de
tableaux de bord et de graphiques intuitifs. Agile, elle est capable d’exploiter
toutes les données sans attendre la convergence des systèmes d’information
hospitaliers.
La formation M-Data Analytics Achat se concentre autour d'un parcours axé
sur 3 modules :
• Fonctionnalités : analyser efficacement les données d'achat et de
logistique
• Administration : gérer la solution en fonction des besoins des utilisateurs
• Designer : créer des restitutions adaptées aux objectifs de
l'organisation

Objectifs

Prérequis
Affinités avec les tableaux
de bord
Processus d’achat

Date et lieu
A définir

Public concerné
DAF, DRM, DSE, DSI, DSIO
Acheteurs
Contrôleurs de gestion
Référents métier

Durée
1 jour

Modalités
d’enseignement
- Présentiel
- Mise en pratique
- Quiz

• Mettre en place des rapports personnalisés,
• Identifier les bonnes pratiques de construction,
• Présenter les fonctionnalités du Designer (ex : filtres, formules, styles).
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Compétences visées
• Savoir élaborer des tableaux de bord de manière autonome,
• Publier des rapports adaptés aux besoins.

Partie 1 « Organisation du Designer »
• Description du paramétrage
• Actions à l’ouverture d’un
rapport
• Actions d’un rapport existant

Partie 2 « Processus de création »
• Etapes de création d’un rapport
et des fonctionnalités possibles
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