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1. Présentation de l’établissement 

2. Contexte / Problématique 

3. Description du projet 

• Méthode 

• Résultats 

• Bilan : difficultés éventuelles et bénéfices 

4. Conclusion et perspectives 
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L’activité du CHU en chiffres 

350 internes : 
 300 environ concernés par le logiciel (pharmaciens, biologistes exclus…) 
 100 nouveaux par an environ 
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•    Informatisation de la prescription               réduction des erreurs médicamenteuses de 13 à 99 % 

• Emergence des erreurs liées à l’informatisation 

 

• Au CHU Angers en 2016 : 44 événements indésirables (EI) liés aux logiciels HEO-Crossway 

‐ Causes multiples pour un même EI 

‐ Erreur de manipulation 53% des cas 

‐ Défaut de formation 14% des cas.  

 

• Fort turn-over semestriel - changement d’internes 

• Personnel dédié à la formation des médecins limité (1 personne) 

• Durée session présentielle 2h  

• Difficulté des internes à se libérer du service pour la formation 

Ammenwerth E et al. The effect of electronic prescribing on medication errors and adverse drug events: a systematic review.  
J Am Med Inform Assoc. 2008 Sep-Oct;15(5):585-600  

Campbell EM et al. Types of unintended consequences related to computerized provider order entry. 
J Am Med Inform Assoc. 2006 Sep-Oct;13(5):547-56.  

Formations s’étalent sur 15 jours : utilisateurs non formés/risque d’erreurs ++  

FORMATION ! 
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• Objectif : rendre les utilisateurs opérationnels le plus rapidement possible :  

‐ Limiter les erreurs 

‐ Recentrer l’attention sur le patient 

 

 

             Nouvelle pédagogie BLENDED-LEARNING : 

US Department of Education. Evaluation of Evidence-based practices in Online Learning – a meta-analysis and review of online learning studies. Sept 2010.  
Disponible sur  https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf (consulté le 22/12/2016).  

Formation 
distancielle 
asynchrone 

(e-learning) 

Formation 
distancielle 
synchrone 

(classe 
virtuelle) 

Formation 
présentielle 
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E-learning : 

• 14 cours de quelques minutes chacun, estimation temps total 1h30 en plusieurs séances 

• Internes contactés dès que possible  (10-12 jours avant le début du semestre) 

• A faire avant le début du semestre et/ou avant la session présentielle 

• Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel  

‐ théorie = démonstration en vidéo/captures d’écran 

‐ exercice(s) 

‐ évaluation = quiz 

 

 

Session présentielle : 

• 2h par groupes de 12 maximum 

• Un PC par utilisateur, patients tests pour manipuler en conditions réelles 

• Premières séances la semaine précédant le début du semestre 

• Exercices, nouvelles notions, réponses aux questions 

Formation 
distancielle 
asynchrone 

(e-learning) 

Formation 
présentielle 
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Cohorte internes novembre 2017 :  
 
- 104 ont suivi la formation présentielle 
- Suivi E-learning : 

 

70% 

9% 

21% 

Complet

Non réalisé

Incomplet
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Satisfaction (questionnaire internes semestre novembre 2016) :  
                      Taux de réponse 26 % 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

• Je me suis connecté facilement à la plateforme e-learning avec mes identifiants. 73,1% 23,1% 3,8% 0,0% 

• J’ai trouvé la navigation dans la plateforme intuitive. 38,5% 46,2% 15,4% 0,0% 

• Le contenu des cours e-learning était clair. 65,4% 34,6% 0,0% 0,0% 

• Le contenu des cours e-learning correspondait à mes attentes/besoins. 46,2% 50,0% 3,8% 0,0% 

• Les exercices des cours e-learning correspondaient à des situations réelles. 42,3% 50,0% 7,7% 0,0% 

• Les quiz étaient en adéquation avec le contenu du cours. 53,8% 38,5% 7,7% 0,0% 

• Le fait de devoir valider un cours avant de passer au suivant ne m’a pas dérangé. 50,0% 30,8% 19,2% 0,0% 

• Les formateurs étaient suffisamment disponibles pour répondre à mes questions. 50,0% 38,5% 11,5% 0,0% 

• Le mode d’inscription utilisé (Doodle) était approprié. 73,1% 23,1% 3,8% 0,0% 

• Le contenu du cours présentiel était clair. 65,4% 34,6% 0,0% 0,0% 

• Le contenu du cours avec le formateur correspondait à mes attentes/besoins. 65,4% 26,9% 7,7% 0,0% 

• Les exercices de la session présentielle correspondaient à des situations réelles. 69,2% 30,8% 0,0% 0,0% 

• Le formateur était suffisamment disponible pour répondre à mes questions. 84,6% 15,4% 0,0% 0,0% 

• Le nombre de participants (de 8 à 12 max) n’a pas interféré sur mon attention. 69,2% 26,9% 3,8% 0,0% 
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Correcte Trop courte Trop longue 

La durée de chaque cours e-learning (5-10min) était 92,3% 0,0% 7,7% 

La durée de la formation présentielle (2h) était 80,8% 7,7% 11,3% 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

La communication autour de la formation (objectif/déroulé)  était claire. 57,7% 42,3% 0,0% 0,0% 

Les modes de communication (mail, flyer avec la carte CPS) étaient appropriés. 57,7% 42,3% 0,0% 0,0% 

Le calendrier était approprié par rapport à la prise de fonctions. 42,3% 34,6% 11,5% 11,5% 

La formation e-learning est suffisante et remplace une formation en présentiel. 19,2% 26,9% 23,1% 30,8% 

A la fin de la formation je me suis senti plus efficient pour ma prise de poste. 46,2% 50,0% 0,0% 3,8% 

Je recommanderais cette formation à un nouvel interne arrivant au prochain semestre. 61,5% 38,5% 0,0% 0,0% 
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Souplesse d’organisation pour l’apprenant 

•  Assiduité 

• Disponibilité e-learning à tout moment 

• Temps à consacrer modulable 

Formation plus efficace 

•Répétition de l’information 

•  Mises en pratique 

•  Meilleure attention 

•Baisse des EI 

Satisfaction 
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Charge de travail  - organisation 

•  Communication 

• Peu de temps pour enrichir les cours e-learning 

Formation continue 

• Proposée en milieu de semestre mais aucun 
participant ! 
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• Satisfaction des internes 

• Adhérence au programme 

• Médecins seniors à habiliter  

• Nouveau programme pour les IDE à venir 

 

 

 


