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NOTRE PREMIER PAS VERS LE DCI :
LE DÉPLOIEMENT DE GDF

Gestion des
formulaires

Comme indiqué dans le numéro 2 de l’INFO-DCI, différentes activités de préparation en vue du
déploiement ont été réalisées, dont la création des valises, l’uniformisation des titres des formulaires,
l’installation de l’application sur les postes de travail et la création des comptes utilisteurs. Maintenant que ces
étapes sont franchies, les mois d’octobre et de novembre prochains seront consacrés au déploiement de l’application

Gestion des formulaires dans l’ensemble des unités et des secteurs utilisant les formulaires du dossier médical.
PLAN DE DÉPLOIEMENT GDF EN 2012
Secteur

Date

Secteur

Date

2 Notre-Dame, clinique externe chirurgie bariatrique

2 octobre

Électro-Échocardio

1er novembre

e

CSJ - 1 Notre-Dame et Débordement - Nutrition

3 octobre

Admission

5 novembre

7e PC

15 octobre

Archives - Secrétariats médicaux - Pastorale

6 novembre

Réadaptation

16 octobre

Thérapie respiratoire

7 novembre
8 novembre

er

5 PC

17 octobre

PPMC - tapis roulant - clinique de PACE

Service social - Liaison - Consultation gériatrique

18 octobre

Physiologie respiratoire - Polysomno

9 novembre

Pharmacie - Prévention infections - Labo (microbio)

19 octobre

6e PC

12 novembre

3e Notre-Dame

22 octobre

CSP - CIT

13 novembre

e

Cliniques externes SS + Insuffis. rénale

23 octobre

6 SI

14 novembre

U.C. - Dentiste

24 octobre

Oncologie

15 novembre

Endoscopie digestive

25 octobre

Endoscopie respiratoire

16 novembre

Labo (hémato/patho) - Imagerie

26 octobre

CIJ - salle de réveil - 3e PC

19 novembre

4e Ouest

29 octobre

Bloc opératoire

20 novembre

Clinique externe RC/Insuff. cardiaque - Transpl.- Chirurgie card.

30 octobre

SRSRSD - 3e SI

21 novembre

4e Est

31 octobre

Hémo-EEP

22 novembre

Urgence

26 au 30 novembre

e

Formation des
Formation des
super-utilisateurs utilisateurs
Deux personnes par quart de travail ont été
identifiées, dans chacun des secteurs visés
par le déploiement, pour participer à une
formation d’une trentaine de minutes,
à l’extérieur des heures de travail.
Cette formation sera offerte dans la semaine
du 24 septembre prochain pour les secteurs
déployés en octobre, alors que ceux déployés
en novembre recevront la formation dans la
semaine du 29 octobre.

La formation des utilisateurs, d’une durée
approximative de dix minutes, sera offerte
sur les heures de travail,
au début du quart
de travail , ou lors
du chevauchement
inter-quart. Un
aide-mémoire
sera également
disponible.

Soutien lors du
déploiement
Un membre de l’équipe de projet sera présent
la journée du déploiement pour soutenir les
utilisateurs. Ensuite, les super-utilisateurs
du secteur apporteront assistance à leurs
collègues et une ligne téléphonique sera
accessible pour obtenir l’aide de l’équipe de
projet. Les formulaires papier seront retirés
du secteur la semaine suivant le déploiement.

Disponibilité dES domaineS médicaments
et laboratoire du dsq
pour déploiement aux cliniques externes et à l’Urgence
À compter de la mi-octobre, les domaines médicaments et laboratoire du DSQ
seront accessibles aux cliniciens visés, pour lesquels un dispositif de sécurité
aura été demandé.

nip=
+93657

Dossier
de
santé
du
Québec

Pour accéder au DSQ, le clinicien devra utiliser un dispositif de sécurité de type Clé USB
et saisir un numéro d’identification personnel (NIP valide pour trois ans) permettant ainsi
d’activer sa clé privée et d’accéder aux données du visualiseur du DSQ, installé sur tous les postes
informatiques de l’établissement. Une rencontre d’une quinzaine de minutes sera nécessaire pour
obtenir le dispositif de sécurité. Par la suite, une formation d’une durée d’une heure sera requise.
Les équipes visées par le déploiement seront rencontrées au cours des prochaines semaines pour
identifier le personnel nécessitant ce dispositif.

1 tirage
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er

*

Venez rencontrer les membres du
comité de gestion du changement
du DCI, lors du tirage de la première
tablette électronique, le 9 octobre
prochain, à midi, au Carrefour du
pavillon Laval.
* Coupons remis lors des activités de mars à septembre 2012

Outils de

communication

Pour obtenir de l’information additionnelle,
n’oubliez pas de consulter les pages Internet et
intranet dans la section Dossier clinique informatisé,
de même que la Foire aux questions.
Vous pouvez également communiquer vos
questions et préoccupations à l’équipe de projet
grâce au courriel suivant :
iucpq.infodci@ssss.gouv.qc.ca

À surveiller
Les modalités du déploiement
de Cristal-Net - No 4 de l’INFO-DCI,
novembre 2012
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