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ÉTAPE 1 - Ajouter un nouveau patient

1

Dans la section « Ajouter un patient »,
indiquez le NAM ou le nom du patient,
puis cliquez sur « Rechercher/Créer ».

2

3

Si vous ne trouvez aucun résultat,
cliquez sur « Créer patient ».

Indiquez les renseignements du patient,
puis cliquez sur « Créer patient ».
Les champs obligatoires sont indiqués par
un astérisque (*). Si vous ne connaissez
pas les noms de la mère et du père,
indiquez seulement une lettre dans le
champ afin de pouvoir enregistrer le patient.
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ÉTAPE 2 - Ajouter un cercle de soins

Lorsque vous êtes dans un dossier patient, vous
trouverez les informations de celui-ci en en-tête.

1

Pour attitrer le patient à une
équipe de soins, rejoignez
l’onglet « Soins coordonnés »,
puis dans la section « Cercle de
soins », cliquez sur le bouton
« Ajouter ».

Cliquez sur « Équipe
de soins », puis
indiquez le nom de
l’équipe et sélectionnez
le bon résultat de
recherche.

2

3

Une fenêtre apparaîtra à
l’écran, vous devrez ajouter
« Groupe virtuel » en tant
que rôle et finalement
cliquez sur « Valider ».

ÉTAPE 3 - Compléter le formulaire d’identité CHSLD

1

Ajoutez le milieu de vie et le numéro de chambre du
patient.

2

Sélectionnez « Oui » au champ « Identité validée ».

3

Cliquez sur « Enregistrer ».
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ÉTAPE 4 - Ajouter un représentant patient
Afin qu’un PAB puisse répondre aux questions en tant que représentant du patient, celui-ci doit être
créé et associé au patient.
Rejoignez la section « Gestion des comptes représentants »
1

2

dans le menu latéral gauche. Indiquez le nom du PAB et cliquez sur
« Rechercher », si aucun résultat n’est trouvé, cliquez sur
« Ajouter un utilisateur ».

Une fenêtre « Création du compte » apparaîtra. Prenez en note le nom
d’utilisateur et le mot de passe fournis afin que le PAB puisse se connecter sur le
portail patient. * Il est important de prendre en note les informations fournies à
cette étape afin que le représentant du patient puisse se connecter à son compte.

3

Pour associer le représentant au patient, vous devez vous rendre dans le dossier patient en rejoindre la
section « Administrateur des relations », sous l’onglet « Soins Coordonnés ». Cliquez sur « Ajouter
Usager du Portail Patient ».

4

Ajoutez le nom d’utilisateur du représentant du
patient « rp.nom.prénom » puis sélectionnez la
relation « Patient Representative » et cliquez
sur « Ajouter ».

Le représentant du patient est
maintenant ajouté au cercle
de soins du patient, il pourra
donc se connecter au Portail
patient.
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