Formation au dossier médical informatisé 2017
Structuration et échange de données

Docteur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le planning des formations MEDICLICK pour l’année 2017.
Ces formations sont entièrement prises en charge par le FAF-PM, sous réserve de fournir les documents
demandés dans le bulletin d’inscription ci-après.

Programme

















Accueil des participants, présentation du service formation CLM, recueil des attentes
Structuration de la consultation
o Gestion des antécédents, allergies, facteurs de risques
o Problèmes en cours, traitements de fond, prescriptions et renouvellement d’ordonnances
o Prescriptions complémentaires (biologie, imagerie, paramédicale)
Biométrie / Biologie
o Saisie des valeurs de biométrie, courbes de SEMPE
o Saisie des résultats labo (avec HPRIM)
MSSanté : Utilisation de la Messagerie sécurisée de santé
FSE et recettes :
o Gestion des Tiers payants / ACS/ AME / CMU / ALD
o Gestion des recettes (impressions des bordereaux, rapprochement Noémie, …)
Téléservices intégrés de l’assurance maladie (DMTi, AATi, IMTi, HRi, …), DMP
Gestion des courriers
o Création de courrier (courriers type) et de certificat
o Enregistrement des documents reçus (numérisation express)
Personnalisation du logiciel
Utilisation de QuizzClick
Présentations des nouveautés 2017
o Nouveautés de la dernière version de MédiClick
o Nouveautés de la convention médicale : Forfait structure, ROSP (Rémunération sur Objectif de
Santé Publique), …
Questions / Réponses

Ce programme est susceptible d’être adapté en fonction de l’actualité
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Date
Jeudi 7 septembre

Ville
PARIS

Organisme
AFORSPE

Jeudi 21 septembre

ANNECY

ACFM

Jeudi 28 septembre

REIMS

ACFM

Jeudi 12 octobre

LIMOGES

FORMUNOF

Jeudi 19 octobre

TOULON

AFORSPE

Mercredi 8 novembre

CLERMONT FERRAND

ACFM

Jeudi 23 novembre

AMIENS

FORMUNOF

Jeudi 7 décembre

BREST

AFORSPE

Jeudi 14 décembre

MARSEILLE

FORMUNOF
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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

……………………………………………………………………………………………..

Adresse
CP

…………………………………………………………………………………………..……………………..

………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……

…………………………..………………

Date de naissance
Tél

Prénom

VILLE

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..

.….………………………….………………….……

.…..……………………………………………………………….………………….……

N° SS

.……..…………………………………………………………………………………..…………………..……….……

Portable

.……..…………………………………………………………………………………..…………………….……

Mail ….........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………..

Formation
MEDICLICK
Date et Lieu de la formation ……..………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………………………………..

Documents à fournir par courrier
Une feuille de soins originale barrée
Un chèque de frais d’adhésion annuelle de 30 € à l’ordre de l’ACFM ou de l’A.FOR.SPE ou de FORMUNOF
Un chèque de caution de 230 € à l’ordre de l’ACFM ou de l’A.FOR.SPE ou de FORMUNOF
Une photocopie de votre attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle, délivrée par
l’URSSAF en 2017 ou 2016, au titre respectivement de votre activité en 2016 ou 2015
Médecin remplaçant :
 La photocopie du contrat d’un remplacement effectué en 2016 ou 2015
Médecin installé depuis moins d’un an :
 Une attestation d’enregistrement de cette nouvelle activité auprès de l’URSSAF





Le chèque de caution vous sera restitué après la formation, en l’absence d’annulation auprès de l’ACFM ou de
l’A.FOR.SPE moins de 15 jours avant la date du séminaire, ou si vous n’assistez à la totalité du séminaire, compte tenu
des frais engagés pour l’organisation, ce chèque de caution sera encaissé
L’inscription ne sera définitive qu’après réception de l’ensemble des pièces du dossier

L’ACFM ou l’A.FOR.SPE ou FORMUNOF prendra en charge votre déjeuner pour la journée de formation.

Votre cachet (obligatoire)

Signature
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