EMED 5.1 DÉPLOIEMENT
FICHE DE FORMATION
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Objectifs pédagogiques

1. Etre capable de naviguer en autonomie sur le logiciel Emed
2. Etre capable de maitriser l‘ensemble des circuits Prescripteurs et infirmiers
3. Etre capable de maîtriser le circuit des demandes d‘examens
4. Etre capable d‘utiliser et paramétrer l‘ensemble des outils emed pharmacie
5. Etre capable au référent d‘utiliser les outils de l‘administration Emed

Publics / Stagiaires

L‘équipe référents Emed de l‘établissement
Elle peut être complétée par d‘autres intervenants (Pharmacien, Cadre de santé…)
Ce point sera à préciser lors de la préparation de la formation avec votre Chef de projet et/ou
Chargé de formation et projet

Durée

+/- 5 jours

Tarifs

+/- 4750 euros HT

Délai d‘accès

Délai d‘accès dépendant du projet et de son contexte
Une estimation pourra vous être communiquée lors de la validation du devis/contrat

Modalités de la formation

En présentielle sur le lieu de l‘établissement ou à distance
Maximum de 6 stagiaires par formation

Méthodes mobilisées

Exposés, mises en situation, échanges de pratique
Un poste informatique par stagiaire
Accès à internet (pour les stagiaires et le chargé de formation NEXUS )
Accès au site de test ou de production Emed de l‘établissement
Vidéoprojecteur

Support de formation

Des supports techniques vous seront communiqués (Manuels d‘utilisation, guide…)

Programme

Le plan de formation standard vous sera envoyé dès le début de projet
Il sera adapté selon les besoins et le conexte du projet

Modalités d‘évaluation

Une évaluation des atteintes des objectifs sera prévue dans votre synoptique de formation
Pour ce faire, un poste informatique sera nécessaire par stagiaire

Amélioration continue

NEXUS/FRANCE (Etablissement de Vichy) s‘est engagé dans une démarche d‘amélioration
continue
Pour ce faire, nous vous solliciterons, en fin de formation, afin de répondre à un
questionnaire de satisfaction

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

Dans le cas où des stagiaires sont en situation de handicap, nous vous demandons de nous
le signaler en amont
Un paragraphe, dans le document « analyse des besoins » est dédié à nous en informer
Nous pourrons mettre en place un plan d’actions en collaboration avec l’établissement

Contact

Olivier BRACCO
Responsable de la relation client
06 75 38 07 56
o.bracco@cs3i.fr
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Pré-requis

