INFO-DCI
Cristal-Net

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ÉQUIPE DE PROJET DU DOSSIER INFORMATISÉ (DCI) | VOLUME 3, NO 2, AOÛT 2017

Le 26 août prochain, le Département des laboratoires de biologie médicale rehaussera son système d’information
des laboratoires (SIL) de biochimie, d’hématologie et de microbiologie pour migrer vers la nouvelle application
TD Synergy. De ce fait, le portail Cristal-Net remplacera le progiciel Requêtes/Résultats actuel (MediResult). Pour
effectuer le remplacement de MediResult, le déploiement de Cristal-Net doit s’effectuer durant la même journée,
et ce, pour l’ensemble des services de l’établissement.

Le DÉPLOIEMENT DE CRISTAL-NET
se fera le samedi 26 AOÛT À 7H
pour l’ensemble des services
de l’établissement.
Afin de vous assister durant le déploiement, une équipe de
soutien sera présente sur place les 26, 27 et 28 août. Du 29 août
au 3 septembre, il sera possible de contacter l’équipe de garde,
disponible jour, soir et nuit, en composant le 6488. Un plan de
relève a également été prévu en cas de complication (voir détails
au verso). Si vous êtes de retour d’un congé, veuillez vous référer
aux super-utilisateurs de votre unité ou service.

Portail
Cristal-Net

Requêtes/
Résultats

Note : Les commis des unités de soins devront informer l’admission
de l’heure réelle du départ des usagers, et ce, même si ce départ
a déjà été signifié à l’admission. De plus, comme dans MediResult,
les bilans sanguins seront placés dans les favoris.

CHANGEMENTS À PRÉVOIR EN LABORATOIRE
En tout temps, nous vous demandons de vous référer à Infolab pour obtenir toutes les informations
pertinentes au prélèvement.
Secteur hématologie
- Le décompte des plaquettes sanguines est inclus dans l’analyse HbHt.
- Le décompte des globules rouges n’est plus effectué pour les spécimens de LCR.
- L’unité de mesure des D-Dimères sera en g/L au lieu de μg/L (ex. : 0.2 μg/ml = 200 μg/L).
Secteur microbiologie
- 		La nature et le site du spécimen vont déterminer le contenant à utiliser. Ex. : Recherche de ERV. Si la nature est : urine,
l’étiquette indiquera : contenant stérile. Si la nature est : selles, l’étiquette indiquera : Stuart.
Secteur biochimie
- Introduction d’un nouveau tube de prélèvement vert lime contenant un gel pour les envois extérieurs.
- Certaines valeurs de référence ont été modifiées. Portez une attention particulière aux informations sur le rapport d’analyse.

PLAN DE RELÈVE
Unités de
soins
+ urgence
(version
papier)

Services
(version
papier)

Sur
Intranet*

Aide-mémoire pour faire requête
labo en mode immédiatement

X

X

X

Aide-mémoire pour faire requête
labo en mode planifié

X

X

Aide-mémoire pour Plan
de prélèvement

X

X

Procédure pour panne avec
les étiquettes DÉPAN

X

X

Procédure pour panne sans
les étiquettes DÉPAN

X

X

X

Liste des modifications de noms
des analyses (MediResult versus
Cristal-Net)

X

X

X

Requêtes papier labo dans TRIAX

X

X

X

Support lors du déploiement :
instructions sur carton orange

X

X

X

Documentation

Dans
Cristal-Net
(coin inférieur gauche)

*Les documents seront disponibles sur le site Intranet dans la section : Accueil » Clinique » Dossier clinique
informatisé (DCI) ».
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