MAITRISER ET PERSONNALISER BDKAPP

Du ré e de l a fo r ma t io n


8h

L ’o b je c t i f de l a fo r ma t i on

 Etre très rapidement opérationnel dans BDKApp et maitriser l’outil
 Personnaliser BDKApp et se construire un outil 100% compatible avec sa pratique

A qu i s ’a d re sse c e t te f o rm a t io n ?

Cette formation de 8h s’adresse aux kinésithérapeutes qui réalisent ou pas leurs bilans et qui souhaitent
répondre à la règlementation liée à l’établissement des bilans kinésithérapiques.
L e p r og ra mme

Règlementation et obligations qui entourent les bilans kiné
Maitriser l’outil
Mon environnement général de travail
• Coupler et synchroniser BDKApp avec Vega,
• Utiliser BDKApp à plusieurs,
• Installer BDKapp sur différents matériels ou différents endroits.
Mon premier Bilan
• Choisir la catégorie et l’afficher en fonction de mes besoins
• Faire la différence entre Bilans Express, Standard et Perso
• Réaliser un bilan simple.
• Naviguer dans les rubriques de façon optimum,
• Identifier les 10 types d’items différents

Les fonctionnalités « Gain de temps »
• Renouveler un bilan
• Recopier un bilan
• Faire un bilan multi-pathologies

Les outils « spéciaux »
• « L’hyper-rédacteur » : Pour générer des textes "experts", en 6 clics.
• Le module « Douleur / Bodychart » : Pour évaluer graphiquement la douleur, la catégoriser avec
précision
• Le module « Photos annotables » : Pour illustrer et montrer des informations sur les photos des
patients
• L’outil « Photos annotables et mesures angulaires » : Pour mesurer des amplitudes (gonio
numérique) directement sur les photos des patients
• Le Suivi de valeurs :Pour tracer des courbes, comparer des valeurs et les annexer aux bilans
• Le module d’exports : Pour exporter des valeurs et le retravailler dans un tableur ou un grapheur
tiers
• Le module d’impressions et d’envois par mail
Comprendre et utiliser les « annexes » , photos, Courbes, Illustrations des mesures
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Personnalisation de BDKAPP / Se construire SON BDKAPP à 100%
Paramétrage et création d’items
• Ajouter des libellés et des questions et réponses à choix multiples.
• Créer ou déplacer « à la volée ».
• Utiliser la banque d’items ou créer ses propres items.
Utiliser les « modèles personnels » à fond
• Comprendre la notion de « modèles »
• Définir le modèle « normal »
• Définir un modèle « basé sur les items renseignés »
• Associer un modèle à une catégorie
• Rappeler et utiliser un modèle
• Renommer un modèle
• Supprimer un modèle

Modifier la structure du bilan
• Renommer les libellés des rubriques et sous-rubriques
• Supprimer des rubriques et sous-rubriques
• Déplacer des rubriques et sous-rubriques

Travailler en sécurité
• Sauvegarder ses données
• Comprendre le principe du serveur de sauvegarde
• Installation et usages

Exercices pratiques sur BDKApp
L a mé th ode pé da go gi q ue






Cette formation se déroule en salle, dans notre centre de formation
Nous privilégions, pour cette formation des petits groupes de travail, afin d’individualiser au maximum
les réponses à chaque problématique
Un support de cours, est remis à chaque participant, vous permettant de noter les notions qui vous
semblent pertinentes et utiles dans l’organisation du cabinet.
Chaque participant assiste à la formation avec son ordinateur, ou tablette Windows, sur lequel est
installé BDKapp et VEGA et les données du cabinet pour les utilisateurs du logiciel de gestion et de
télétransmission.
Une série d’exercices est proposée afin de mettre en application les nouvelles compétences.

Pré a l a bl e s

Pas de préalables pour cette formation.
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