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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En décembre 2011, l’IUCPQ a débuté, pas à pas, les travaux menant à l’implantation
du dossier clinique informatisé (DCI) Cristal-Net. La disponibilité de l’information,
essentielle à l’efficience ainsi qu’à l’efficacité des soins et des services, en sera
grandement améliorée. Le conseil d’administration a reconnu l’importance de ce
projet, parmi les priorités organisationnelles 2011-2013, en l’adoptant le 4 octobre 2011.
Pour réaliser cette priorité, des ressources humaines, financières et technologiques
ont été consenties.
Toutefois, ces outils apporteront une réelle valeur ajoutée que si nous
acceptons de travailler différemment, c’est-à-dire de modifier nos pratiques.
De nombreux efforts seront investis en ce sens, avec votre collaboration; l’objectif
principal étant d’améliorer les services aux usagers, en facilitant la distribution des
résultats cliniques et l’accessibilité aux renseignements de l’usager à l’intérieur
de l’Institut.
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Pour mener à terme cet important dossier clinique, une équipe de projet a été
créée et différents comités, auxquels participent des représentants des directions,
des instances professionnelles, des médecins et le personnel concerné, ont été
mis sur pied.
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INFO-DCI sera publié régulièrement afin que les cliniciens des différents
services touchés par l’implantation du DCI soient informés de l’état
d’avancement du projet et des changements à venir.
Vous pouvez vous inscrire à la version électronique de ce bulletin en
vous rendant à l’adresse iucpq.infodci@ssss.gouv.qc.ca et en laissant vos
coordonnées courriel.
La page Dossier clinique informatisé a également été créée sur Intranet et
Internet, section À propos de l’Institut, pour faire connaître l’évolution du
projet et diffuser davantage d’informations.

TOUT LE MONDE

en parle!
Nous vous invitons à communiquer avec l’équipe de projet pour transmettre
vos commentaires, vos préoccupations, ou vos questions
Courriel : iucpq.infodci@ssss.gouv.qc.ca
Forum de discussion : pour soumettre vos commentaires
(accessible sur tous les postes informatiques)
Foire aux questions : disponible sur la page DCI de l’Intranet pour prendre
connaissance des questions et réponses déjà soumises

à ne pas

manquer tirages

Démonstration des outils informatiques
qui seront déployés :
Cristal-Net, Gestion des formulaires (GDF),
Dossier patient électronique (DPE)
Kiosque à la Cafétéria - 1er et 3 mai – 7 h à 19 h
Kiosque au Carrefour du pavillon Laval – 9 mai,
lors de la journée de l’infirmière

Venez rencontrer l’équipe de projet DCI
et assistez aux différentes activités
pour courir la chance de gagner l’une
des 3 tablettes électroniques
1re tablette - Septembre 2012
2e tablette - Janvier 2013
3e tablette - Mai 2013

À SURVEILLER
Les différentes étapes du projet et
l’échéancier – N° 2 de l’INFO-DCI,
mai 2012
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