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1. EXPLOITATION INFORMATIQUE DU LOGICIEL GRIMOIRES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Rendre autonome le personnel informatique formé à la gestion de l’une des solutions Grimoires. A
l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
o Identifier les différents logiciels Grimoires, et répertoires concernés
o Installer les clients lourds Grimoires
o Arrêter et redémarrer les serveurs
o Vérifier le bon fonctionnement des passerelles
o Gérer les procédures dégradées
o Surveiller les procédures de sauvegarde
o Support de niveau 1 hors heures ouvrées

PUBLIC CONCERNE
Informaticiens
Prérequis : Connaissance de l’environnement Windows serveur

DUREE
1 jour par groupe de 4 stagiaires

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation sur site
PC fourni par l’établissement (1 pour 2 stagiaires au minimum)
Base de formation GRIMOIRES pré paramétrée installée
Scénarios pédagogiques et cas concrets fournis par TERENUI
Encadrement de la formation : chefs de projets et/ou responsables utilisateurs, salariés de TERENUI

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Logiciel Grimoires

•
•
•
•

Client lourd

•
•

Procédures programmées

•
•

Suivi régulier

•

Support

•

Gestion du serveur de production
Gestion du serveur de test
Gestion du serveur d’archive
Gestion de la solution Grimoires Express
Connaissance sur les prérequis d’installation
Installation du client lourd
Démarrage et arrêt des différents logiciels
Mise à jour d’une machine virtuelle ayant un serveur
Grimoires installé
Monitorage du bon fonctionnement des passerelles, des
procédures dégradées, des procédures de sauvegarde
Formation au support informatique de niveau 1 en cas de
dysfonctionnement logiciel

MODALITES D’EVALUATION
-

-

Evaluation des acquis de la formation réalisée par le formateur réalisée par le formateur en fin
de journée sur la base des compétences/objectifs visés à l’aide d’exercices/tests/cas
pratiques.
Remise d’une attestation des acquis de la formation à chaque stagiaire
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2. FORMATION AU PARAMETRAGE GRIMOIRES Réanimation
OBJECTIFS
Rendre autonome le personnel médical formé au paramétrage de Grimoires. A l’issue de la formation,
les stagiaires seront capables de :
o Paramétrer la base de données suivant les pratiques du service
o Assister les personnels médicaux au quotidien
o Mettre à jour la base de données en fonction de l’évolution des pratiques du service

PUBLIC CONCERNE
Médecins réanimateurs, IDE.
Prérequis : connaissance de l’environnement Windows, aisance avec l’outil informatique

DUREE
3 à 15 jours par groupe de 2 stagiaires
Cette formation peut être réalisée sur la totalité ou une partie de son contenu selon le public formé

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation sur site
PC fourni par l’établissement (1 pour 2 stagiaires au minimum)
Base de formation GRIMOIRES pré paramétrée installée
Scénarios pédagogiques et cas concrets fournis par TERENUI
Encadrement de la formation : chefs de projets et/ou responsables utilisateurs, salariés de TERENUI

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Accès au logiciel

•
•
•
•
•

Paramétrage et mise à jour de la base de •
données
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des modèles

•

Assistance

•
•

Rappels sur les opérations de base sur l’ordinateur
Démarrage, extinction, dépannages simples
Démarrage de Grimoires, connexion au serveur
Saisie de l’utilisateur et mot de passe
Changement du mot de passe
Paramétrages de chapitres suivants
Médicaments / Prescription
Observations médicales, Transmissions ciblées
Dispositifs et drainages
Soins prescrits
Modes ventilatoires, Produits sanguins
Surveillances et consignes, Régimes alimentaires
Evènements, Précautions complémentaires
Soins hors prescription, Actes de kiné
Examens complémentaires
Création, modification et suppression des modèles, protocoles et
favoris
Formation à l’assistance aux personnels médicaux
Présentation des écrans de traçabilité des saisies

MODALITES D’EVALUATION
-

-

Evaluation des acquis de la formation réalisée par le formateur réalisée par le formateur en fin
de journée sur la base des compétences/objectifs visés à l’aide d’exercices/tests/cas
pratiques.
Remise d’une attestation des acquis de la formation à chaque stagiaire
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3. FORMATION PRESCRIPTION GRIMOIRES Réanimation
OBJECTIFS
Rendre autonome les médecins réanimateurs à la démarche de prescription des médicaments.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables
- d’accéder au plan du service et en choisir les modes d’affichage
- de créer une ordonnance
- de saisir, valider, modifier une prescription
- de paramétrer l’administration des médicaments : mode d’administration et planification

PUBLIC CONCERNE
Médecins réanimateurs, internes.
Prérequis : utilisation outils Office, connaissance de l’environnement Windows

DUREE
2 jours par groupe de 4 stagiaires

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation sur site
PC fourni par l’établissement (1 pour 2 stagiaires au minimum)
Base de formation GRIMOIRES pré-paramétrée installée
Scénarios pédagogiques et cas concrets fournis par TERENUI
Encadrement de la formation : chefs de projets et/ou responsables utilisateurs, salariés de TERENUI

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Accès au logiciel

Le plan d’administration de soins du service

Prescription journalière

Validation pharmaceutique

Administration des médicaments

Traçabilité
Gestion des profils

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappels sur les opérations de base sur l’ordinateur
Démarrage, extinction, dépannages simples
Démarrage de Grimoires, connexion au serveur
Saisie de l’utilisateur et mot de passe
Changement du mot de passe
Accès au plan du service
Options d’affichage
Accueillir un patient ; faire sortir un patient
Accès au feuillet de prescription, Création d’une ordonnance
Gestion des ordonnances type
Saisie d’une prescription, Validation de la prescription
Prescriptions favorites
Modes de prescriptions
Accès au Vidal
Liste des prescriptions au fil de l’eau
Accès au feuillet de prescription
Validation des prescriptions/Emission de réserve
Réponse du médecin
Les différents modes d’administration
Les différents modes de planification
Affichage du feuillet de prescription - administration
Traçabilité au fil de l’eau
La procédure dégradée
Droits des différents profils, paramétrages

MODALITES D’EVALUATION
-

-

Evaluation des acquis de la formation réalisée par le formateur réalisée par le formateur en fin
de journée sur la base des compétences/objectifs visés à l’aide d’exercices/tests/cas
pratiques.
Remise d’une attestation des acquis de la formation à chaque stagiaire
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4. FORMATION SECRETARIAT GRIMOIRES Réanimation
OBJECTIFS
Rendre autonome les assistantes médicales dans la gestion du dossier patient. A l’issue de la
formation, les stagiaires seront capables de :
- d’accéder au plan du service et en choisir les modes d’affichage
- de gérer les données administratives du patient
- de lire et comprendre le feuillet de prescription
- d’importer et modifier des maquettes Word dans Grimoires en utilisant les champs de fusion
spécifiques à Grimoires
- de saisir, valider, modifier un compte rendu d’hospitalisation
- d’émettre les documents vers les logiciels tiers
- de modifier les observations médicales saisies par les médecins

PUBLIC CONCERNE
Secrétaires.
Prérequis : utilisation outils Office, connaissance de l’environnement Windows

DUREE
1 journée par groupe de 2 stagiaires

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation sur site
PC fourni par l’établissement (1 pour 2 stagiaires au minimum)
Base de formation GRIMOIRES pré paramétrée installée
Scénarios pédagogiques et cas concrets fournis par TERENUI
Encadrement de la formation : chefs de projets et/ou responsables utilisateurs, salariés de TERENUI

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Accès au logiciel

Le plan d’administration de soins du service

Feuillet de prescription

Gestion documentaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rappels sur les opérations de base sur l’ordinateur
Démarrage, extinction, dépannages simples
Démarrage de Grimoires, connexion au serveur
Saisie de l’utilisateur et mot de passe
Changement du mot de passe
Accès au plan du service
Options d’affichage
Accueillir un patient ; faire sortir un patient
Accès au feuillet de prescription
Présentation des chapitres (Prescription, Modes ventilatoires, résultats
laboratoires, soins prescrits, observations médicales, transmissions
ciblées…)
Modification des observations médicales
Identification des observations pour le compte-rendu d’hospitalisation
Import et modification de maquettes Word dans Grimoires
Import des données saisies dans Grimoires par le personnel médical dans
le document choisi
Export du document vers un logiciel tiers

MODALITES D’EVALUATION
-

-

Evaluation des acquis de la formation réalisée par le formateur réalisée par le formateur en fin
de journée sur la base des compétences/objectifs visés à l’aide d’exercices/tests/cas
pratiques.
Remise d’une attestation des acquis de la formation à chaque stagiaire
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5. FORMATION SOINS MEDICAUX GRIMOIRES Réanimation
OBJECTIFS
Rendre autonome le personnel médical formé à la gestion des soins dans Grimoires. A l’issue de la
formation, les stagiaires seront capables
• d’accéder au plan du service et en choisir les modes d’affichage
• de formaliser la prise en charge du patient
• d’accéder au feuillet de prescription
• de saisir, valider, modifier l’administration des soins médicaux suivants
Médicaments/Transmissions ciblées/Macrocibles d’admission, intermédiaires et de sortie
Dispositifs médicaux et drainages/Soins prescrits/Modes ventilatoires
Produits sanguins/Surveillances et consignes/Régimes alimentaires

PUBLIC CONCERNE
Médecins réanimateurs, internes, IDE.
Prérequis : utilisation outils Office, connaissance de l’environnement Windows

DUREE
3 jours par groupe de 4 stagiaires
Cette formation peut être réalisée sur la totalité ou une partie de son contenue selon le public formé

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation sur site
PC fourni par l’établissement (1 pour 2 stagiaires au minimum)
Base de formation GRIMOIRES pré paramétrée installée
Scénarios pédagogiques et cas concrets fournis par TERENUI
Encadrement de la formation : chefs de projets et/ou responsables utilisateurs, salariés de TERENUI

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Accès au logiciel

Le plan d’administration de soins du service

Prise en charge d’un patient

Feuillet de prescription

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappels sur les opérations de base sur l’ordinateur
Démarrage, extinction, dépannages simples
Démarrage de Grimoires, connexion au serveur
Saisie de l’utilisateur et mot de passe
Changement du mot de passe
Accès au plan du service
Options d’affichage
Accueillir un patient ; faire sortir un patient
Gérer les vacations
Se déclarer responsable d’un patient
Trier le plan du service suivant les IDE en charge des patients
Accès au feuillet de prescription
Saisie, validation et modification des soins médicaux suivants
Médicaments
Transmissions ciblées et macrocibles
Dispositifs et drainages
Soins prescrits, Modes ventilatoires, Produits sanguins, Surveillances et
consignes, Régimes alimentaires

MODALITES D’EVALUATION
-

-

Evaluation des acquis de la formation réalisée par le formateur réalisée par le formateur en fin
de journée sur la base des compétences/objectifs visés à l’aide d’exercices/tests/cas
pratiques.
Remise d’une attestation des acquis de la formation à chaque stagiaire
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6. FORMATION SOINS PARAMEDICAUX GRIMOIRES Réanimation
OBJECTIFS
Rendre autonome le personnel médical formé à la gestion des soins paramédicaux dans Grimoires. A
l’issue de la formation, les stagiaires seront capables
• d’accéder au plan du service et en choisir les modes d’affichage
• de formaliser la prise en charge du patient
• d’accéder au feuillet de prescription
• de saisir, valider, modifier l’administration des soins médicaux suivants : Transmissions ciblées,
Quantification des drainages, Soins hors prescription, Actes de kiné, Saisie des aliments

PUBLIC CONCERNE
Médecins réanimateurs, internes, IDE, ASD.
Prérequis : utilisation outils Office, connaissance de l’environnement Windows

DUREE
1 jour par groupe de 4 stagiaires
Cette formation peut être réalisée sur la totalité ou une partie de son contenue selon le public

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation sur site
PC fourni par l’établissement (1 pour 2 stagiaires au minimum)
Base de formation GRIMOIRES pré paramétrée installée
Scénarios pédagogiques et cas concrets fournis par TERENUI
Encadrement de la formation : chefs de projets et/ou responsables utilisateurs, salariés de TERENUI

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Accès au logiciel

Le plan d’administration de soins du service

Prise en charge d’un patient

Feuillet de prescription

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappels sur les opérations de base sur l’ordinateur
Démarrage, extinction, dépannages simples
Démarrage de Grimoires, connexion au serveur
Saisie de l’utilisateur et mot de passe
Changement du mot de passe
Accès au plan du service
Options d’affichage
Accueillir un patient ; faire sortir un patient
Gérer les vacations
Se déclarer responsable d’un patient
Trier le plan du service suivant les ASD en charge des patients
Accès au feuillet de prescription
Saisie, validation et modification des soins paramédicaux suivants
Transmissions ciblées
Quantification des drainages
Soins hors prescription
Actes de kiné
Saisie des aliments

MODALITES D’EVALUATION
-

-

Evaluation des acquis de la formation réalisée par le formateur réalisée par le formateur en fin
de journée sur la base des compétences/objectifs visés à l’aide d’exercices/tests/cas
pratiques.
Remise d’une attestation des acquis de la formation à chaque stagiaire
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