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Durée de la formation :     1 Jour 

 

Coût de la formation :       1800  ϵ  pour un groupe de stagiaires 

        :        175 ϵ par stagiaire 

 

Nombre de participants :    12 maximum 

 

 

DU RAISONNEMENT CLINIQUE  

AUX 

 TRANSMISSIONS CIBLEES 

Dates et Lieu de Formation : 

De 8 h 30 à 16 h 30 

 

 23 novembre  2020 

    2 décembre 2020 

 

Au 

 

Centre de Formation aux Métiers de la Santé 

Allée Jacques Monod – BP 609 

62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX 

Directeur : Véronique AGNES 

Responsable de projet : Delphine BOUCHER 

Tél. : 03.21.99.32.54 - Fax : 03.21.99.38.92 

Mail : d.boucher@ch-boulogne.fr 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2  

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/ 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2


 

Textes de référence : 

 Définition du Dossier de soins selon l’HAS (Référentiel 2003) 

 La loi de 4 mars 2004 (loi Kouchner) donne aux  transmissions une obligation légale et leur 

qualité comme essentielle à la continuité des soins. Instaure le droit du patient d’accéder 

aux informations médicales le concernant  

 Code de la santé publique R4311.1 Exercice de la profession -Actes professionnels précise 

le rôle IDE dans la « contribution au recueil de données cliniques » 

 Code de déontologie IDE : 25/11/16  Art R.4312-35 relatif à la protection des écrits        

professionnels du dossier de soins 

 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (dossier 

médical partagé) 

Participants : aucun prérequis  

 Elle s’adresse à des professionnels de santé paramédicaux de tout secteur 

assurant une continuité des soins. 

OBJECTIF GLOBAL : Optimiser la transcription des informations et assurer une 

prise en soins pluriprofessionnelle 

Objectifs : 

 Améliorer la formulation et l’efficacité des macrocibles (entrée/

intermédiaire/sortie) 

 Structurer les informations afin d’améliorer la qualité des transmissions 

 Optimiser la gestion du Dossier Patient Informatisé (DPI).  

Méthodes pédagogiques : 

 Participatives et interactives  (travaux en groupe) 

 Apports théoriques et analyses de situations cliniques  

  Simulation sur outil informatique DPI  

Contenu de la formation : 

 La place juridique du dossier de soins et son évolution 

 Le raisonnement clinique : processus et méthodes 

 Les transmissions ciblées et la formulation des macrocibles : méthodologie 

et exercices cliniques  

 Le DPI : composition et exercices 

 

Evaluation et délivrance de l’attestation : 

 Evaluation des acquis des stagiaires à l’entrée et à la sortie de la     

formation leur permettant d’apprécier le développement de leurs 

connaissances 

 Evaluation de la satisfaction et de la qualité de la formation par les 

stagiaires 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité à la session de formation 

 


