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À  nos pré ciéux patiénts:  

Foire aux questions 
Qu’est-ce que cela signifie pour les patients actuels? 

Vous remarquerez peut-être quelques petites différences pendant votre séjour à l’hôpital. Par exemple, 

votre infirmier(ère) scannera votre brassard chaque fois qu’il/elle devra vous administrer vos 

médicaments.  

Dans certains cas, l’infirmière peut être incapable de scanner votre brassard – ne vous inquiétez pas. 

L’infirmier(ère) vous remettra un nouveau brassard afin qu’il/elle puisse continuer à administrer vos 

médicaments en toute sécurité et que notre équipe ait toutes les informations nécessaires pour 

continuer à prodiguer des soins de qualité. 

Dirigez-vous les patients vers d’autres hôpitaux pendant la mise à jour du système électronique de 

l’hôpital? 

Non, nous continuons à voir des patients dans notre service d’urgence et d’admettre les patients au 

besoin. Nous préparons cette mise à jour du système depuis plusieurs mois et nous avons mis en place 

des protocoles et processus pour nous assurer de continuer à fournir des soins de qualité et en toute 

sécurité aux patients qui se présentent à l’hôpital pendant cette période. Vous pouvez cependant 

rencontrer des temps d’attente plus longs que d’habitude.  

Cela affectera-t-il la qualité des soins que je reçois? 

Non. Notre équipe de soins est bien formée pour cela et se prépare pour cette implémentation depuis 

des mois. Il faudra cependant un certain temps à l’équipe pour s’adapter à tout ce qui est électronique. 

Rassurez-vous, cela n’aura en aucun cas un impact négatif sur la qualité de vos soins.  

Pourquoi faites-vous ces changements maintenant? 

Cela fait trois ans que nous travaillons lentement pour devenir entièrement électronique. Certaines 

phases ont été retardées en raison des exigences de la pandémie. Nous fonctionnons dans un modèle 

<<hybride>>, où certains documents des patients sont encore sur papier et d’autres sont électroniques. 

En adoptant une approche plus électronique, nous améliorons la sécurité et la qualité des soins que 

nous pouvons prodiguer à nos patients.  

Cela aura-t-il un impact sur mon profil de portail des patients? 

Vous pourrez toujours accéder à votre compte à travers de notre portail des patients comme 

d’habitude, cependant, il est possible que vous n’ayez pas accédé immédiatement aux documents 

antérieurs des médecins car nous travaillons à les déplacer vers le système électronique. Une fois le 
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système lancé, vous pouvez continuer à profiter des avantages du portail des patients, y compris un 

accès instantané aux résultats des tests et aux notes dès que le médecin les inscrit dans le système! 

À quoi dois-je m’attendre quand j’arrive à l’hôpital? 

Vous pouvez vous attendre au même accueil et même soins de qualité. Si vous devez être hospitalisé, 

vous recevrez un nouveau brassard qui peut être légèrement différent. Avec notre nouveau système de 

dossiers de santé électronique, l’infirmier(ère) doit scanner votre brassard chaque fois qu’il/elle 

administre vos médicaments.  

Qu’en est-il des rendez-vous de cliniques spécialisées, des procédures médicales et des tests de 

laboratoire? 

Nos services de laboratoire sans rendez-vous, nos rendez-vous de cliniques spécialisées et nos 

procédures médicales habituellement prévues à l’horaire seront fermés pour la journée du 13 octobre 

2021 pour permettre à notre personnel le temps de s’adapter au nouveau système.   

 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE ET VOTRE COMPRÉHENSION! 
 

 

 


