Assistant de
télémédecine

L’assistant de télémédecine est un professionnel de santé qui a pour mission d’accompagner le patient
lors des consultations de télémédecine. En complément de ses compétences soignantes, il facilite la
téléconsultation en prenant en charge le patient pour le préparer à la communication et à l’examen à
distance. Conformément à ses compétences professionnelles, il peut être amené à réaliser des actes
télé-prescrits par les médecins spécialistes.

Compétences visées :
Durée :
2 jours
+ parcours en
e-learning

˃ Connaître les éléments optimisant la qualité d’une téléconsultation pour accompagner efﬁcacement
un patient dans le cadre d’une prise en charge médicale à distance.

˃ Evaluer une situation clinique et mettre en œuvre des soins télé-prescrits.
˃ Organiser, coordonner et transmettre des données entre professionnels.
˃ Communiquer dans un contexte de soin avec les différents acteurs.
- S’approprier l’environnement professionnel : télémédecine, e-cabinet.
- Faire fonctionner les équipements de télétransmission pour réaliser un partage de données.
- Réaliser une téléconsultation en accompagnant le patient dans la particularité de cette relation
de soin à distance.

Méthodes pédagogiques :

Participants :
6 à 12

A partir des connaissances antérieures et savoirs acquis, construction progressive de savoirs avec
alternance d’exposés brefs, de travaux de groupe sur résolution de cas cliniques et de mises en
situation simulées. La mise en pratique s’effectue dans un cabinet libéral reconstitué avec possibilité
de télétransmission suivie de débrieﬁng après capture vidéo de l’action.
Un parcours en e-learning sera disponible pour maintenir des compétences.

Public :

Professionnels de santé diplômés d’Etat de niveau 2

Horaires :
9h00 - 17h00

Modalités d’évaluation :
˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires, cas cliniques).
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité
personnelle).
˃ Présence conditionnant la validation.
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires.
˃ Délivrance d’attestation de formation.
˃ Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne).
˃ E-carnet : évaluation des trois premières consultations

Responsables pédagogiques :

Pr Christine Ammirati, Coordinatrice scientiﬁque et pédagogique de SimUSanté® ; Chef du pôle
urgences, médecine légale et sociale (CHU Amiens-Picardie) ; Responsable du département de
pédagogie (UFR médecine-UPJV).
Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie ; Coordinatrice pédagogique et administrative de SimUSanté®.

Intervenants :

˃ Médecins
˃ Juristes
˃ Personnels soignants
˃ Techniciens de maintenance, domotique
˃ Acteurs d’e-santé et télémédecine
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

