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 NOUS N’AVONS AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT 
RÉEL OU POTENTIEL EN LIEN AVEC LE CONTENU DE 

CETTE PRÉSENTATION 



PLAN DE PRÉSENTATION 

• Description de la solution 

• Fonctions du DMÉ  

• Bénéfices  

• Enjeux  

• Conditions de succès  

• Leçons apprises  

 



POURQUOI LE DMÉ PLUTÔT QU’UN DCI? 

 



DCI  VERSUS DMÉ 

DCI :  Dossier clinique informatisé (DCI)  

DMÉ : Dossier médical électronique (DMÉ)  

• sont des dossiers électroniques locaux, c'est-à-dire des dossiers 
patients qui se trouvent soit dans un établissement (hôpital, CLSC, 
etc.), comme c'est le cas des DCI, soit dans un bureau de médecin, 
comme c'est le cas des DMÉ.  

• Les DCI et les DMÉ remplacent les dossiers papiers 

• Le Phare a choisi le DMÉ : qui a été adapté pour devenir son dossier 
patient informatisé 



DESCRIPTION DE LA SOLUTION « MEDESYNC » 

DMÉ transformé pour répondre au besoin du Phare : avoir un dossier 
patient informatisé  

• Outils cliniques adaptés aux processus de soins 
• Admission 
• Ordonnances 
• Notes interdisciplinaires 
• Formulaires « adaptés » et « spécifiques » 

• Aviseur thérapeutique 
• Messagerie 

 



DESCRIPTION DE LA SOLUTION « MEDESYNC » 

• Création de nouveaux profils d’utilisateurs 

• Contrôle de la gestion des accès selon le profil de l’utilisateur 

• Indexation de documents numérisés dans le DMÉ, selon les catégories 
préétablies 



CARACTÉRISTIQUES DE MÉDESYNC  

• Fiable. Il affiche un taux de disponibilité de 99,97 % 

• Accès Rapide. Medesync réagit en moyenne en 1 seconde 

• Sécurisé. Données hébergées en externe (fournisseur) et dupliquées en cas de défaillance 

• Convivial. Minimise la manipulation d’informations et le nombre d’étapes pour réaliser vos 
opérations 

• Intégré. Les notes des différents professionnels sont captées en temps réel, peu importe où 
se trouvent ces derniers 

• Gestion des donnés. Création de rapports statistiques sur mesure  



FONCTIONNALITÉS :  ACCÈS AU DOSSIER PATIENT 

• Les 
informations 
générales du 
patient et de 
sa famille 
 

  

• Un sommaire 
complet de 
diagnostics et 
d’antécédents 

• Médication en 
cours  

• Pas d’accès au 
DSQ 

  

• Notes et 
prescriptions 
avec contrôle 
d’accès 

• Plan de soins, 
PTI et 
formulaires à 
personnaliser 



ADAPTATION DU DMÉ POUR DCI 

• Agenda 
des RV 
du MD 
 

  

• 1 heure = 
• 1 chambre 

  

• 1 chambre=  
1 patient 



MESSAGERIE = POSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER  



GESTION AUTONOME DE SON DOSSIER 

Modulable 
Adapté aux 
besoins 



POURQUOI UNE APPLICATION WEB?   

• Un accès partout!  

• Le DME est compatible avec 
plusieurs plateformes: 

• Cellulaire 

• Tablette 

• PC 



ENJEU DE L’IMPLANTATION : CHOISIR SON ÉQUIPE! 

  

Un directeur de projet 

Membre au sein de l’équipe des soins 

Motivation 



ENJEUX DE SOUTENIR LE CHANGEMENT 

2. Sessions de 
tests et 

découvertes 

3. Formation du personnel et 
lancement de DME  

1. Formation, 
création d’outils 

et politique 
d’utilisation 



BÉNÉFICE : COMMUNICATION INTÉGRÉE 



BOÎTE DE MESSAGERIE INSTINCTIVE 

On utilise tous les courriels 
• S’utilise comme une boîte de courriels conventionnelle 
• Groupe de destinataires pouvant être personnalisé  
• Création de tâches 
• Mise en lien des patients et notes 



COMMENT AVONS-NOUS UTILISÉ LA COMMUNICATION 
INTÉGRÉE ? 
 
Comme outil de communication 
principal à l’interne au sein de 
l’équipe multidisciplinaire. 

 

 



COMMENT AVONS-NOUS UTILISÉ LA COMMUNICATION 
INTÉGRÉE ? 

• Par messagerie associant le 
dossier patient et une note au 
besoin. 

• En communiquant directement au 
bon endroit une situation qui 
nécessite une attention. 

 

 

 



COMMENT AVONS-NOUS UTILISÉ LA COMMUNICATION 
INTÉGRÉE ? 

 En assurant la continuité 
Un partage de messagerie est 
possible pour assurer la 
continuité lors d’une absence. 

 

 

 



ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

• Création de tâches avec date d’échéance 

• Afficher la tâche comme “complétée” 

• Tâches associées à un patient se retrouvent 
affichées au dossier patient 

 



UN AGENDA QUI EN DIT LONG … 
 





1 

2 

3 

4 





RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT 
 

• Des alertes au dossier 
patient s’affichent à l’agenda. 

• Un bon aide-mémoire à 
portée de main! 
 

 



INFORMATIONS CLINIQUES CENTRALISÉES 

• Plan de soins   

• Activités de la vie quotidienne 

• Profil pharmacologique 

• Photos (pour suivi Clinique de soins de plaies, pour identifier l’enfant, etc.)  

L’information necéssaire est accessible à toute l’équipe en un seul endroit et 
au même moment.  

 



BÉNÉFICES 

Pour l’équipe interdisciplinaire : 

• Communication « en temps réel » avec l’équipe interdisciplinaire 

• Meilleur suivi des enjeux cliniques  

• Amélioration du suivi à la maison ou près du patient  

• Facilite l’organisation du travail 

Pour le médecin : 

- Un accès partout au dossier 

- Possibilité de consulter ou rédiger les notes à distance 

 

 

 



BÉNÉFICES : MEILLEURE CONTINUITÉ 

Coordonner les suivis effectués par les différents services cliniques 
offerts par la maison. 

Ex. : service de répit, soutien à domicile, accompagnement, fin de vie,  

             suivi de deuil, … 

 



Avoir accès aux outils cliniques et aux notes à plusieurs 
endroits dans la maison, voir même au chevet du patient 



Avec de 
nouveaux 
outils, il faut 
apprendre, 
s’adapter! 



Est-ce 
compliqué de 
migrer vers 
le nuage? 



Le bon coffre à 
outils pour aider à 
la transition: 
 

- Ordinateur 
- Lien internet suffisant 
- Espace de travail  
- Des référentiels 

d’utilisation 
 
 
 



Une même 
pratique dans 
un nouvel 
engin! 



Apprendre à 
utiliser la 
technologie 
dans notre 
quotidien de 
travail 



Des notes claires et 
uniformes : 
 
- Évaluation uniforme 
- Formulaires pouvant 

être personnalisés selon 
nos besoins 



Accès rapide 
aux 
évènements 



À chacun sa 
façon!  Des 
plan de soins 
adaptés au 
milieu selon 
l’équipe 



Une image 
vaut mille 
mots! 



L’information 
à la portée 
de la main! 



Des ordonnances 
téléphoniques?  C’est 
vieux jeu!! 



Les limites?  
 
Celles de notre 
imagination. 



L’intégration du DME dans la pratique des 
intervenants… 



La création 
de chaque 
dossier 



Cette étape nous aura 
permis en plus de: 
 

-  Mettre à jour nos dossiers et la 
tenue du contenu des dossiers 
 
-  Réorganiser la gestion de 
l’information du dossier 



Formation 
du 
personnel 
soignant!! 



FORMATION EN DEUX ÉTAPES 

Formation champions 

1 



FORMATION EN DEUX ÉTAPES 

Formation de groupe Formation individuelle 

2 



La formation de 
groupe : 
 
 

- Durée d’une journée 
- Simple 
- Beaucoup de questions 



La formation 
individuelle : 
 

- Déterminer la façon que le DME sera 
utilisé 

- Permettre des moments de pratique 
- Respecter le niveau de connaissance de 

chacun 
- Motivant car l’équipe participe au 

changement  
 



C’est le temps 
du lancement : 
place au 
changement 



Prendre son 
temps : 
 

- Permettre un temps 
d’adaptation (comment) 

- Offrir du soutien dans les 
premiers temps 
(comment) 

- Pas à Pas (comment) 
 



CELA NOUS A PERMIS DE : 

Sauver du temps lors de l’inscription des données 
• Admissions 
• Notes au dossier 

Diminuer les risques d’erreur en : 
• Réduisant les besoins de retranscription 
• N’ayant pas a recréer un document de zéro (préciser) 

Offrir une meilleure traçabilité 
• Gardant les ancients documents archivés (préciser et donner un exemple) 

 



LA MISE EN CONTEXTE 
DANS LE MILIEU 
PALLIATIF 
COMMENT, CONCRÈTEMENT … 



MESSAGERIE 

AMÉLIORER NOTRE COMMUNICATION INTERDISCIPLINAIRE  
 

 

 

 

• Communiquant à travers l’équipe les changements en cours autour d’un sujet cible 

• Communiquant aux membres de l’équipe les procédures à suivre telles que les souhaits, rituels 
désirés par la famille suite au décès de l’enfant, en suivant l’évolution de la situation en temps 
réel 

• Laissant des marqueurs lorsqu’un évènement arrive et requiert des attentions particulières. 

 



CRÉATION DE FORMULAIRES 

 
FACILITE  ACCÈS ET REPÉRAGE 
 

 

STRUCTURE LES DONNÉES 
 

• Propres et conviviales 

• Contrôle d’accès selon le type 
d’utilisateur 

 

• Créant des documents personnalisés à 
nos besoins  

• Affichant ces documents dans une 
section segmentée selon nos besoins 
simplifiant son accessibilité 

 



TENUE DE DOSSIER PROPRE 

FACILITE LE REPÉRAGE 

 

STRUCTURE L’ INFORMATION 

• Historique du patient bien répartie qui 
permet de bien comprendre son 
cheminement et son évolution 

• Meilleur accès à son profil 
pharmacologique et aux ordonnances 
médicales (ex: prescrites à distance).   

 

• Résumé de dossier complet et accessible 
sans avoir à chercher à travers une 
montagne de papier ni déchifrer des 
écritures 

• Standardisation de la présentation des 
informations, toujours ordonnée 

 

 



RÉDACTION DE NOTES NUMÉRIQUES 

UNIFORMISE LA RÉDACTION DES NOTES 

 

 

 

• Rendant l’information accessible en temps réel à l’ensemble de l’équipe de soins, même le 
médecin qui est de garde à l’extérieur de la Maison de soins palliatifs. 

• Créant des formulaires de données laissant place à la narration mais imposant une structure 
prédeterminée par l’équipe de soins, adaptée aux soins palliatifs. 

• Permettant la possibilité de faire des compilations de données à partir des données inscrites 
dans les différents formulaires. 

• Réduisant le temps de rédaction des notes tout en gardant l’information importante présente 
et à portée de la main 

 



MAIS EST-CE UTILE 
D’AVOIR UN DME EN 
MILIEU DE SOINS 
PALLIATIFS ? 
  



En milieu de 
soins,  
le DME = 
le début 
d’une longue 
amitié! 



On y gagne en accès à 
l’information médicale à 
travers: 
 

- Les notes 
- Les informations bio-psycho-

sociales 
- Les plans de soins et de 

traitements 
- Les grilles d’évaluation 
- Les différents marqueurs ou 

mémo possibles. 



On dédouble 
l’information 
beaucoup 
moins 



Accès à une banque de 
médicaments intégrée (Rx 
vigilance) qui offre : 
 
- Un guide complet de la médication 
- Des alertes de sécurité lorsque des 

risques d’interaction ou de dosage se 
présentent 

 

En conclusion :  une 
amélioration de 
l’autonomie et de 
vigilance dans la pratique 
pharmacologique. 

 



Qu’en est-il 
pour 
l’ensemble de 
l’équipe ? 



Les outils de 
communication fournis 
dans le DME nous ont 
démontré que : 
 
- Nous avons une amélioration au niveau de 

la communication à travers l’équipe 
multidisciplinaire 

- La question de un devient la question de 
tous 

- Nous avons une amélioration de la gestion 
des tâches et leur suivis 

- Amélioration de la mise en pratique d’un PII 
lorsque nécessaire 

 



Tout ceci contribue 
directement à 
l’amélioration des 
services offerts 
dans notre maison 
et au climat de 
travail des 
intervenants. 



Comment 
voyons-nous 
l’avenir ? 



POUR LES SOIGNANTS OU LES PATIENTS? 

Pour les soignants : 

- Des possibilités d’entrées de données 
automatisées 

- Des FADM informatisées 

- Accès à des ressources externes tel que 
pharmaciens et autres 

Pour les patients et leurs familles : 

- Des formulaires pré-admission 
personnalisés à l’établissement 

- Un espace communication-client 

- Un portail de renseignements et 
d’enseignement 



Merci à tous ! 



Questions ? 
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