Formation
Connaître l’essentiel sur le tableau de bord
du secteur Médico-social
Objectifs
La MAPES a le plaisir de vous convier à une formation d’initiation au tableau
de bord de la performance dans le secteur médico-social (TdB MS).
Cette proposition s’adresse uniquement aux professionnels chargés du
recueil des données du TdB pour la première fois, dans le cadre, par
exemple, d’une prise de poste ou de l’attribution de nouvelles fonctions. Les
connaissances élémentaires sur le TdB seront présentées (cf. programme cidessous).
Cette formation n’est pas adaptée aux personnes ayant déjà participé aux
campagnes précédentes, car seront abordés des notions qu’elles connaissent
déjà : calcul des indicateurs, saisie/validation des données, correction des
atypies, restitution….
Prérequis : il serait souhaitable que les participants à cette formation,
s’assurent qu’ils ont bien un compte PLAGE et un rôle dans le domaine TDB
MS, afin de pouvoir réaliser des tests en séance. En cas de doute ou de
difficulté, merci de consulter la page d’aide de l’ATIH, et si besoin, d’envoyer un
mail à ARS-PDL-DOSA-TAB-BORD@ars.sante.fr

SAVE THE DATE
Deux dates (au choix) de 10h à 12h :
- 29 avril 2022
- 3 mai 2022
- 10 mai
Lieu : Visioconférence

PUBLIC

PROGRAMME
1- A qui s’adresse le TdB MS et quel est l’intérêt de cet outil ?
2- Comment se préparer pour une campagne réussie ?
Calendrier et rôle des acteurs
Enjeux de la préparation
Outils
Connexion à la plateforme

Ces 3 sessions s’adressent à tous les
professionnels primo-utilisateurs du
TdB MS d’Etablissements et de services
médico-sociaux (ESMS) et d’organismes
gestionnaires (OG) des Pays de la Loire.

3- De la collecte à la validation des données

INSCRIPTIONS

4- Quelles sont les restitutions proposées ?

Structure générale du TdB MS
Méthodes, organisation et responsabilité de la saisie
Suivi et fiabilisation des données
Validation

Inscription obligatoire sur :
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/fqcukv
au plus tard 5 jours avant la session.
Capacité : 10 - 15 personnes
Tarification : Gratuit

CONTACT
Monique COCARD
Chargée de mission – MAPES
pilotage@mapes-pdl.fr

www.mapes-pdl.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les identifiants de connexion à la visioconférence seront envoyés à chaque
participant quelques jours avant la formation.
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