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Déploiement du dossier
patient électronique
(DPE)
Les différentes activités préparatoires à l’implantation du DPE
(numérisation) sont avancées et le déploiement se déroulera
entre le 2 décembre 2013 et la fin de mars 2014.

La numérisation consiste en
la conversion des dossiers
antérieurs papiers existants
vers un support informatisé
de même que la conversion
en continue des nouveaux
documents papiers créés et
reçus aux archives après une
visite ou une hospitalisation.

Ainsi, à partir du 2 décembre
prochain, tous les documents
papiers acheminés aux archives
ne seront plus classés dans le
dossier antérieur, mais ils seront
numérisés immédiatement et
accessibles à l’écran dans le DPE.

Numérisation
des
dossiers

Dossier subséquent
Toutes les nouvelles feuilles
qui arriveront aux archives
seront numérisées :

3 Dossier d’hospitalisation
3 Feuilles des cliniques
externes, de l’urgence et
feuilles volantes

Les dossiers antérieurs seront numérisés lors d’une visite de l’usager,
selon le calendrier de déploiement suivant :

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT - DPE
Secteur

Date

Secteur

Date

Clinique chirurgie bariatrique

2013/12/02

2 Notre-Dame Hémo

2014/02/17

2e Notre-Dame

2013/12/02

1er Notre-Dame Hémo

2014/02/17

e

Bloc opératoire

2013/12/02

Hémodynamie-EEP

2014/02/17

Endoscopie digestive

2013/12/02

4e Est

2014/02/17

6e SI

2013/12/09

4e UC

2014/02/17

e

6 PC

2013/12/09

Dentiste (hosp. ext.)

2014/02/17

CIT

2013/12/09

Tapis roulant

2014/02/24

Oncologie

2013/12/09

Écho cardio

2014/02/24

Polysomnographie 6e PC

2014/01/13

CSJ (1er Notre-Dame + sous-sol)

2014/02/24

5e PC

2014/01/13

7e PC

2014/02/24

Clinique fibrose kystique

2014/01/13

3 ND

2014/02/24

Endoscopie respiratoire

2014/01/13

Médecine nucléaire

2014/02/24

Physiologie respiratoire

2014/01/13

TEP

2014/02/24

CSP

2014/01/20

IRM

2014/02/24

e

Clinique externe RC

2014/02/03

Clinique externe sous-sol

2014/03/10

Clinique chirurgie cardiaque

2014/02/10

PPMC

2014/03/10

Clinique pace

2014/02/10

SRSRSD

2014/03/10

Clinique insuffisance cardiaque

2014/02/10

Psychiatrie

2014/03/10

Clinique transplantation cardiaque

2014/02/10

Consultations gériatrie/soins palliatifs

2014/03/10

3 PC

2014/02/17

Autres services*

2014/03/10

3e SI

2014/02/17

Urgence (visites)**

2014/03/17

4 Ouest

2014/02/17

1 Notre-Dame Débordement

2014/03/17

e

e

er

Le soutien à l’utilisation du dossier numérisé sera fait tout au long du déploiement
* Les dossiers pour les rendez-vous prévus seront numérisés à cette date pour les services suivants : ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, nutrition,
thérapie respiratoire, service social, pharmacie.
** À noter que le dossier antérieur de l’usager sera numérisé après la visite à l’Urgence à compter de cette date.

Le dossier antérieur sera numérisé avant la visite, si le rendez-vous a été inscrit dans le logiciel de rendezvous plus de 72 heures avant celui-ci. Pour les autres cas, le dossier antérieur papier sera acheminé pour
la visite ou l’hospitalisation du patient et il sera numérisé au retour du dossier aux archives.
Le dossier antérieur va
demeurer papier jusqu’à
ce que le secteur d’où il
provient soit déployé
pour la numérisation.
Période entre le
2 décembre 2013 et
mars 2014
Selon le plan
de déploiement,
secteur par secteur
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En résumé, à partir du 2 décembre prochain, la consultation des documents antérieurs se fera en
mode hybride, selon trois scénarios :
Dossier
antérieur

Dossier
subséquent

Dossier
antérieur

OU

L’usager n’a pas consulté
depuis le 2 décembre et
le secteur d’activité n’est
pas déployé

Dossier
subséquent

Dossier
antérieur

OU

L’usager a consulté, soit
en cliniques externes, à
l’urgence, ou il a été
hospitalisé depuis le
2 décembre et le secteur
n’est pas déployé

L’usager a consulté soit
en cliniques externes,
à l’urgence ou a été
hospitalisé depuis
le 2 décembre et
le secteur a été déployé

Ainsi, même si vous recevez un dossier antérieur papier, il sera important de vérifier à l’écran (DPE) si
des documents numérisés depuis le 2 décembre y sont présents.
Le DPE est un module additionnel à Cristal-Net. Pour consulter les documents numérisés, vous devrez
accéder à Cristal-Net. Ce portail est déployé sur tous les postes informatiques depuis le printemps
dernier. Pour ceux qui n’auraient pas reçu la formation ou qui désireraient un rafraichissement, trois
capsules vidéos ont été produites : Introduction à Cristal-Net, Consultation des résultats, Consultation
des Gulper. Ces capsules sont disponibles sur le site intranet et Internet de l’IUCPQ, dans la section
Dossier clinique informatisé.
Il est essentiel de vous familiariser et d’utiliser dès maintenant Cristal-Net afin de faciliter la transition
au moment de l’arrivée du DPE. L’appropriation à ce nouveau système sera grandement facilitée si
vous êtes déjà à l’aise avec le portail Cristal-Net.

Formation des
UTILISATEURS
La formation au DPE consiste au visionnement d’une vidéo
d’une quinzaine de minutes, qui sera disponible sur intranet
et Internet, à la section DCI.
Vous êtes également invités, sur une base volontaire, à vous familiariser
avec le module DPE de Cristal-Net. Pour vous permettre d’expérimenter ce module,
en consultant un dossier numérisé sur les postes informatiques mis à votre disposition,
l’équipe de projet DCI sera présente au salon de la Cafétéria :
Entre 7 heures et 18 heures
les 20, 28 et 29 novembre 2013
les 7, 8 et 9 janvier 2014
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Soutien lors du
déploiement
Afin de soutenir les utilisateurs, l’équipe de projet DCI sera sur place,
lors des déploiements des secteurs, pour répondre aux questions et
accompagner les intervenants dans l’utilisation du DPE .
• Du lundi au vendredi, entre 7 heures et 18 heures : Présence d’un membre
de l’équipe de projet sur place pour les secteurs en déploiement. Soutien
téléphonique accessible pour les autres secteurs, en composant le 2200.
• En dehors de ces heures : Un membre de l’équipe sera de garde et pourra être joint
au 2200 pour répondre à distance aux demandes.
Il est important de préciser que la présence d’un membre de l’équipe sur place, afin de soutenir
les utilisateurs, pourra être modifiée, en fonction des besoins et du volume d’appels.
Un aide-mémoire sera également disponible.

dernier tirage

*

Photo : iStockPhoto.com

Le 3e et dernier tirage d’une tablette
électronique aura lieu à la fin du mois
de mars 2014.
* Coupons remis lors des activités de mars 2013 à mars 2014.

30 %
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