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Que sont les suivis virtuels en milieu de vie? 

⦿ C’est un service personnalisé de suivi à distance et d’enseignement 
qui favorise la prise en charge autonome d’une condition de santé, 
prévient les aggravations et amène les usagers à consulter au 
moment opportun; 

⦿ Les suivis virtuels en milieu de vie aident les usagers à mieux 
comprendre leur état de santé et à gérer leurs symptômes tout en 
demeurant à domicile.  
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Objectifs 

⦿ Responsabiliser les usagers et leur famille en prenant leur maladie 
en charge; 

⦿ Offrir des services à distance de qualité, équivalents et 
complémentaires à ceux déjà offerts; 

⦿ Maintenir la personne dans son milieu de vie;  
⦿ Diminuer le nombre de visites à l’urgence; 
⦿ Diminuer le nombre et la durée des hospitalisations (DMS); 
⦿ Diminuer le nombre de réhospitalisations (fréquent dans le suivi 

des maladies chroniques). 
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La plateforme SVMV permet à l'usager de :  

⦿ Surveiller ses symptômes; 
⦿ Communiquer avec un professionnel, au besoin, par le biais de la 

plateforme;  
⦿ Recevoir des conseils et de l’enseignement associés à son état de santé;  
⦿ Prendre des mesures pour corriger ou améliorer son état de santé 

appuyé, au besoin, par un professionnel;  
⦿ Inscrire ses paramètres dans l’application dans le but de développer 

une routine afin de prendre son état de santé en charge; 
⦿ Diminuer son niveau d’anxiété sachant qu’un professionnel reçoit ses 

résultats régulièrement. 
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Exemples de trajectoires de suivi offertes  

⦿ Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC); 
⦿ Insuffisance cardiaque; 
⦿ Diabète; 
⦿ Hypertension artérielle;  
⦿ Clientèle en traitement de chimiothérapie orale (MAVO); 
⦿ Grossesse à risque;   
⦿ Soins palliatifs; 
⦿ Etc. 
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Fonctionnement  

⦿ L'usager ou un proche aidant se connecte à l’application Suivis virtuels en milieu de 
vie à partir de son appareil personnel ou d’une tablette qui lui est prêtée; 

⦿ L'usager répond à une ou plusieurs questions selon une fréquence donnée; 
⦿ Les cliniciens suivent la condition et les paramètres du patient à distance par le biais 

de l’application.  

WWW 

Clinicien 

Connexion à partir 
d’Internet à domicile ou 

d’un réseau cellulaire 
Usagers 
 à domicile 
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Critères d'admissibilité des usagers (non spécifiques) 

 
⦿ Avoir accès à Internet ou résider dans un secteur couvert par les 

principaux fournisseurs de réseau cellulaire; 
⦿ Être capable d’utiliser la technologie informatique de façon 

autonome ou avoir un proche aidant en mesure de pallier à cette 
incapacité;  

⦿ Avoir une capacité de lecture adéquate (alphabétisation et vision).  
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Principale terminologie utilisée  
Terme Définition 

SVMV Abréviation de Suivis de Suivis virtuels en milieu de vie.  

Groupes virtuels 
Représente les points de services cliniques offrant les suivis virtuels en milieu de vie. Le groupe virtuel 
crée un lien direct entre le patient et l’équipe clinique impliqué dans son suivi. (Exemple : maladies 
chroniques SLSJ ou St-Mary’s GARE). 

Cercle de soins Représente les membres de l’équipe impliqués dans les soins et le suivi d’un patient sur la plateforme 
SVMV (assignation d’un groupe virtuel). 

Établissements Représente les 34 établissements de santé et services sociaux du Québec. 

Activité 

Regroupement de questions ou d’informations (items) qui représente une séquence d’écrans affichés au 
patient. Plusieurs items forment une activité. L’activité inclut les conditions de séquençage, c’est-à-dire 
l’ordre ainsi que les conditions nécessaires à l’apparition des questions ou informations (algorithme ou 
arbre décisionnel). 

Protocole générique 
Assemblage de différentes activités à divers moments, avec des alertes et des seuils prédéterminés. Dans 
le contexte des SVMV, le terme générique correspond à un élément prédéterminé dans l’application, mais 
pouvant être personnalisé et adapté par le gestionnaire de suivi clinique. 

Protocole favori Protocole générique personnalisé par le clinicien enregistré en favori.  
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Principale terminologie utilisée  
Terme Définition 

Plan de suivi Calendrier de la planification des activités (protocoles) de suivi du patient. Endroit où toutes les assignations et 
personnalisations (alertes, fréquence, moment, etc.) des activités spécifiques du patient sont effectuées. 

Formulaire 
Documents clinico-administratifs remplis et visibles par le professionnel sur la plateforme. (Exemple : notes de 
suivi et collecte de données). Un formulaire rempli est signé électroniquement par le professionnel et ils peuvent 
être imprimés pour joindre l'information au dossier du patient à l'extérieur de la plateforme SVMV. 

Rapport Requête informatique qui est lancée pour présenter et organiser de l’information provenant de la base de 
données. Les données peuvent provenir des formulaires, des activités, etc. 

Rapport clinique Rapport incluant des données cliniques spécifiques à un patient. 

Rapport 
administratif 

Rapport incluant des données administratives non spécifiques à un seul patient. 

Bibliothèque santé Répertoire de documents informatifs et éducatifs que le clinicien peut partager avec le patient. 

Étiquette santé Dossier incluant plusieurs documents portant sur une même thématique. 

Trajectoire éducative Partage de contenu éducatif selon une planification établie par le professionnel, incluant des étapes avec une 
durée déterminée. 

Trajectoire de soins La trajectoire de soins permet la gestion et l’organisation des formulaires comme la collecte de données et les 
notes de suivis dans le profil du patient.   
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Principale terminologie utilisée  

Afin de faciliter la compréhension 
des participants et par souci de 
cohérence avec la terminologie 
utilisée dans la plateforme SVMV, le 
terme PATIENT est utilisé dans la 
documentation de formation pour 
désigner les USAGERS. 

Note 
importante 
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Protocoles cliniques   

⦿ Le protocole clinique est le 
principal lien entre le clinicien et 
le patient; 

⦿ Le protocole clinique permet 
d’encadrer le suivi par la 
définition d’une séquence 
logique de questions permettant 
de recueillir les données 
appropriées.  
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Protocoles cliniques - Alertes   

⦿ L’application SVMV  permet l’utilisation de trois niveaux d’alerte, soit     
« Faible », « Modérée » et « Élevée » (respectivement jaune, orange et 
rouge); 

⦿ Les différents niveaux d’alertes permettent au clinicien de prioriser et 
planifier ses interventions; 

⦿ Il est suggéré de normaliser l’utilisation des niveaux d’alerte pour 
faciliter le triage de l’information par les gestionnaires de suivi clinique.  
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Protocoles cliniques - Alertes   

⦿ L’alerte faible devrait servir pour des informations à considérer par le gestionnaire 
de suivi clinique sans nécessité d’action urgente de sa part. Par exemple, un élément 
soulevant une opportunité d’enseignement, un symptôme à considérer, mais ne 
mettant pas en danger immédiat la situation du patient.  

⦿ L’alerte modérée est évoquée pour les symptômes d’importance à considérer par le 
gestionnaire de suivi clinique, au cours de la journée, se rapportant directement à la 
condition du suivi du patient. Généralement, une action ou une surveillance est 
requise.  

⦿ L’alerte élevée est suggérée pour les données ou symptômes nécessitant une 
intervention prioritaire de la part du gestionnaire de suivi clinique ou pouvant mettre 
en danger la situation du patient s’ils ne sont pas adressés rapidement. 
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Portail clinique  

Le portail clinique est accessible à partir de la dernière version publiée 
des navigateurs suivants :  

⦿ Microsoft Edge (Windows 10); 

⦿ Mozilla Firefox 52 ou supérieure (Windows, Mac OS); 

⦿ Google Chrome (Windows, Mac, OS);  

⦿ Safari 10.1 (Mac, OS).  

 

 À noter que l’application n’est pas supportée par Internet Explorer. 
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Portail clinique  

⦿ Il existe un environnement Formation permettant de se 
familiariser avec différentes fonctions de la plateforme et 
également former les nouveaux utilisateurs. 
• Pour y accéder : https://formation.clinicien.suivivirtuel.gouv.qc.ca 

 
⦿ Il existe également un environnement Production qui permet de 

surveiller les activités de santé quotidienne des patients. 
• Pour y accéder : https://clinicien.suivivirtuel.gouv.qc.ca 
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Portail clinique - Particularités 

Gestion des différents rôles des cliniciens : 

⦿ Trajectoires SVMV : 
• TCM – Telehealth Case Manager (intervenant clinique); 
• TRO – Telehealth Read Only (lecture seulement); 
• CSG – Central Support Group (soutien technique provincial); 
• TCOC – Telehealth CoC Assistant (assistant /agent administratif). 

⦿ Trajectoires en mode vigie : 
• (VSIC) QCD_CHSLD Soins infirmiers (intervenant clinique CHSLD); 
• (VMC) QCD_CHSLD Mananager (personnel administratif); 
• (VRCSG) QCD_Regional Support Group (soutien technique); 
• (VAC) QCD_Telehealth Assistant CHSLD (assistant /agent administratif CHSLD); 
• (VA) QCD_Telehealth Assistant (assistant/agent administratif); 
• (VRO) QCD_Telehealth Read Only (lecture seulement - provincial); 
• (VROE) QCD_Telehealth Read Only E (lecture seulement - établissement);  
• (VRP) QCD_Telehealth Patient Rep COVID (représentant patient - création/gestion des comptes de représentants); 
• (VCM) QCD_Telehealth Case Manager (intervenant clinique). 

 
24 



Portail clinique  

⦿ Un identifiant et un mot de passe personnels vous ont été fournis au 
préalable;  

⦿ À la première connexion, l’application vous invitera à changer votre mot de 
passe et à accepter les conditions d’utilisation; 

⦿ Votre mot de passe doit : 
• Comporter au moins 12 caractères; 
• Être différent du nom d’utilisateur; 
• Contenir 3 des 4 éléments ci-dessous : 

⁃ Majuscule; 
⁃ Minuscule; 
⁃ Caractère spécial; 
⁃ Chiffre. 
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Portail clinique  
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Page d’accueil  

La page d’accueil est la première page à s’ouvrir à la suite de la connexion. Elle affiche les 
éléments suivants :  

⦿ Triage;  
⦿ Interventions à être exécutées;  
⦿ Messagerie patient; 
⦿ Période d’inactivité du patient;  
⦿ Plan de suivi non mis à jour.  

* Il est possible de réorganiser la disposition de la page d’accueil en sélectionnant ce 
bouton au bas de la page : 
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Un résumé des informations qui sont d’un 
intérêt immédiat s'affiche, en particulier la 
liste des patients à surveiller et des tâches à 

traiter en priorité.  

En cliquant sur votre nom, il est possible d’accéder au Guide du portail clinique 
complet du fournisseur (bouton Aide) ainsi qu'aux paramètres utilisateurs.  

Le mot de passe ainsi que la langue peuvent également être modifiés à cet endroit.   

Pour quitter la 
session, cliquez sur 

SE DÉCONNECTER  

Il est possible d’accéder 
directement à la page (ex. : 
Intervention à exécuter) en 

appuyant sur le □ ou à travers le 
menu à gauche de l’écran. 

Page d’accueil  
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À partir de n’importe quelle page, vous pouvez revenir 
directement à la page d’accueil en cliquant sur l’icône de la 

maison.   

Le symbole de la clochette est un 
compteur indiquant de nouveaux 

messages sur la messagerie interne, 
c’est-à-dire un message d’un autre 

professionnel. 

Il est possible de cacher ou 
afficher le menu de gauche en 

appuyant sur le symbole.   

Page d’accueil  
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Il est important de toujours sélectionner Mettre à jour les 
préférences pour sauvegarder les changements apportés. 

Les points importants à vérifier sont : 
 

• Rôle : Intervenant clinique de Suivis 
Virtuels. 

• Groupe virtuel : vous devrez être 
affecté(e) à un groupe virtuel pour avoir 
accès aux patients reliés à cette équipe 
de soins. 

• Établissement : vous devrez être assigné 
à un établissement pour avoir accès à la 
recherche d'un patient. 

Paramètres utilisateurs 
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Il est important de remplir « Définir une question de sécurité » 
et « Courriel » afin de pouvoir récupérer votre mot de passe 
(bouton  « mot de passe oublié? » sur l’écran de connexion). 

Paramètres utilisateurs 
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La liste de triage comprend les patients dont les résultats ont généré des alertes.  Elle peut 
être triée par colonne individuelle en cliquant sur la colonne pour inverser l’ordre du tri.  

Le degré de sévérité de l’alerte 
(jaune, orange ou rouge) ainsi que 

le nombre détermineront où le 
patient se situera dans la liste. 

Les patients qui ont inscrit des commentaires se retrouveront 
également dans le triage. Cela facilite donc le repérage de ceux-ci.  

Triage 
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⦿ Cet écran permet au clinicien de visualiser les interventions planifiées ou non 
complétées pour les patients; 

⦿ Cette planification s’effectue à partir des formulaires cliniques dans l’onglet 
Trajectoires de soins du patient (voir la section Notes de suivis p. 88). 

 
 

Interventions à exécuter 
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⦿ La section Messages fait référence à la messagerie entre les patients et les intervenants;  

⦿ Les messages sont envoyés au groupe virtuel auquel le clinicien appartient et non directement au clinicien. Cela 
permet ainsi que tous y aient accès;  

⦿ Il est également possible d’envoyer un message à un groupe de patients; 

⦿ Les messages seront également affichés dans le profil du patient dans l’onglet Portail patient – Messages 
patient. (Voir la page 49 pour la messagerie au Profil patient) 

« Viewing Inbox » indique pour quel groupe 
virtuel s’affichent les messages.  

La boîte de message en votre nom personnel 
devrait toujours être à 0. 

Note : Le clinicien doit toujours utiliser la messagerie au nom du groupe 
virtuel et non en son nom personnel. 

Messagerie patient 
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Pour envoyer un message à 
un patient : 
1. Cliquez sur Nouveau 

message; 
2. Dans le champ « Envoyé 

de » choisissez le groupe 
virtuel;  

3. Inscrivez le nom du ou 
des patients dans 
l’espace;  

4. Inscrivez un sujet et un 
message; 

5. Cliquez sur « Envoyer ».  

1 

2 

3 

4 

5 

Comme le clinicien utilise la 
messagerie au nom du groupe 

virtuel, il n'est pas nécessaire de 
cocher cette case. 

Messagerie patient 
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Période d’inactivité du patient 
La page Période d’inactivité du patient affiche la liste des patients qui sont 
en retard dans leurs activités. Il est possible de faire une recherche pour un 
nombre de jours donnés. 
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⦿ Ce menu est visible à partir de la page d’accueil ou en 
cliquant sur l'icône de menu à partir du profil d’un 
patient.  

 
 

 
 

⦿ Le menu de gauche permet d’accéder aux diverses 
fonctionnalités générales de l’application. 

Menu de gauche 
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⦿ Le sous-menu Patients permet de : 
• Effectuer une recherche d'un patient selon plusieurs 

critères (voir p. 41). 

⦿ Le sous-menu Ajouter un patient permet de : 
• Rechercher un patient dans l’Établissement; 
• Créer un nouveau patient (voir p. 67). 

⦿ Le sous-menu Patients récents affiche (voir p. 43) : 
• La liste des 50 patients plus récemment consultés, 

catégorisée par date de la dernière consultation 
(aujourd’hui, 7 derniers jours, 4 dernières semaines et 12 
derniers mois). 

Menu « Patients » 
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Sélectionnez le sous-
menu Patients. 

1 

Entrez les détails de recherche du patient : NAM ou 
nom de famille et prénom ou date de naissance.   

2 

Par défaut, la recherche s’effectue 
parmi les patients de votre groupe 

virtuel seulement. Choisissez « Non » 
pour rechercher les patients de 
l’ensemble de l’établissement. 

3 

Cliquez sur 
Rechercher 

4 

Pour réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut, 
appuyez sur « Réinitialiser ». Toutefois, vous devez par la 

suite appuyer sur « Rechercher » pour rafraîchir les 
résultats renvoyés. 

Résultats trouvés 
par la recherche. 

5 

Menu « Patients » 
Effectuer une recherche d’un patient 
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Sceau de sécurité : Il s’agit d’une icône de verrouillage qui s’affiche à 
côté du nom du patient dans une liste de recherche. Elle permet de 

visualiser les patients suivis (activement ou non) dans votre 
établissement pour lesquels vous ne faites pas partie de l’équipe de 

soins. 

En cas de besoin, vous pouvez accéder à un profil de patient protégé 
par un sceau de sécurité en indiquant un motif. Le bris du sceau est 

valide pour la durée de votre session. 

Menu « Patient » 
Effectuer une recherche d’un patient – Sceau de sécurité 
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Menu « Patients » 
Visualiser la liste des patients récemment consultés 
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Permet d’accéder aux fonctionnalités de la page d’accueil : 
⦿ Triage; 
⦿ Période d’inactivité du patient; 
⦿ Interventions à exécuter; 
⦿ Statut : 

• Permet de visualiser les patients selon leur statut (stable, 
précaire ou instable), 

⦿ Plan de suivi non mis à jour : 
• Cette page indique les patients pour lesquels un nouveau 

plan de suivi a été assigné, mais qui n’a pas encore été 
chargé. 

 

Menu « Suivis Virtuels » 
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⦿ Une liste de travail est un ensemble de patients aux 
caractéristiques communes et permettant un accès rapide au 
profil d’un patient;  

⦿ Une liste de travail peut contenir jusqu’à 100 patients. Si une 
liste de travail est pleine, un avertissement s’affichera et des 
patients devront être supprimés manuellement avant l'ajout 
de nouveaux patients; 

⦿ Vous pouvez créer un maximum de 6 listes de travail; 

⦿ Les listes de travail sont personnelles et ne se partagent pas. 
 

Menu « Listes de travail » 
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Ajouter un patient à une liste à partir des résultats d’une recherche :  
1. Sélectionnez le ou les patients à ajouter à une liste; 
2. Cliquez sur Ajouter les résultats sélectionnés ou Remplacer la liste de 

travail par les résultats sélectionnés; 
3. Choisissez la liste dans le menu déroulant. 

1 

2 

3 

Menu « Listes de travail » 
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Ajouter un patient à une liste  à partir de son 
profil :  
⦿ Accéder au profil du patient; 
⦿ Cliquez sur le l’icône « + » en haut à 

gauche à la liste et sélectionnez la couleur 
désirée; 

⦿ Refaire la procédure inverse pour retirer 
le patient de la liste. 

Menu « Listes de travail » 
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Il est possible de renommer la liste, mais il préférable de laisser le nom de la couleur afin de 
faciliter le repérage.  

Menu « Listes de travail » 
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Le menu Portail patients permet de faire la gestion de la 
bibliothèque santé. On y retrouve les sous-menus suivants :  

⦿ Ma Bibliothèque Santé : Affiche les documents associés aux 
étiquettes sélectionnées dans Ma Librairie-Étiquettes. C’est la 
bibliothèque personnalisée de l’utilisateur.  

⦿ Bibliothèque Santé Entière : C’est le répertoire complet des 
documents de l’application. Ceux-ci sont classés par catégorie.  

⦿ Ma Librairie-Étiquettes : Permet de sélectionner les étiquettes 
dont les fichiers seront disponibles dans Ma Bibliothèque Santé. 

Menu « Portail Patients » 
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⦿ La section Rapports du menu de gauche permet de générer des rapports 
préétablis et non spécifiques à un seul patient; 

⦿ Les rapports permettent l’affichage de certaines informations consignées 
dans la base de données. Ils sont compilés et présentés selon une 
requête préétablie en fonction de critères précis (ex. : un rapport de 
statistiques d’utilisation); 

⦿ Seul un administrateur peut créer/modifier un rapport; 

⦿ À titre de comparaison, l'onglet Rapports cliniques du profil du patient 
permet de générer des rapports en lien avec des données spécifiques à 
ce patient. 

Menu « Rapports » 
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Permet de faire la gestion des messages des patients 
ainsi que des paramètres de la messagerie sans accéder 
au profil d’un patient. 

 

Le symbole  « Enveloppe» indique les 
nouveaux messages de même que l’affichage 

du texte en caractères gras. Cliquez sur 
l’enveloppe à gauche du compteur permet 
d’afficher seulement les messages non lus. 

Les deux messages affichés au haut 
de la page doivent TOUJOURS être 

présents. Ils indiquent que vous 
utilisez la messagerie en tant que 
membre du cercle de soins et non 

individuellement.  

Menu « Messagerie Patient » 
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Pour envoyer un nouveau message :  
1. Cliquez sur le sous-menu « Nouveau Message »; 
2. Cliquez sur le bouton « À » pour accéder à la liste des utilisateurs et sélectionnez le 

nom de l’utilisateur; 
3. Inscrivez un sujet (champ obligatoire) 
4. Inscrivez le message dans le champ texte;  
5. Cliquez sur « Envoyer ». 

1 

2 

3 

4 

5 

Permet de faire la gestion des messages envoyés ou reçus de la part des autres cliniciens. 

Menu « Messagerie Interne » 
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⦿ Cliquez sur Messages reçus pour visualiser la liste des messages reçus par les 
autres cliniciens; 

⦿ Sélectionnez un message dans la liste pour voir son détail ou y répondre. 
 

 

Menu « Messagerie Interne » 
Messages reçus 
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Le profil du patient contient les onglets suivants : 
⦿ Suivi 
⦿ Coordination 
⦿ Trajectoires de soins 
⦿ Synthèse/Documents patient 

Onglet « Profil du patient » 

⦿ Portail patients 
⦿ Détails du patient 
⦿ Rapports cliniques  
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⦿ Permet de visualiser les résultats et les réponses aux 
questions (voir la section sur la gestion des alertes p. 92). 

⦿ Permet de visualiser les résultats numériques sous 
forme de graphique. Il est possible de voir la valeur 
en posant la souris sur chaque résultat. 

⦿ Permet de visualiser ou modifier le plan de suivi du 
patient (voir la section plan de suivi et configuration p. 72). 

Onglet « Suivi » 
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⦿ Sommaire des activités de coordination du patient; 

⦿ Permet d’assigner un groupe virtuel au patient; 

⦿ Rappel de type « Post-it », consultable par les cliniciens à cet endroit 
seulement (ce n’est pas un formulaire de note de suivi); 

⦿ Permet de créer un objectif avec le patient et d’en suivre l’évolution. 
Le patient n’a pas accès à ce volet dans le portail patient; 

⦿ Permet d’ajouter des médicaments qui vont générer des 
questionnaires (activités) au patient sur le suivi de la prise de ceux-ci. 
Les médicaments doivent être créés par le clinicien, car aucune base 
de données n’est incluse dans l’application.  

 

Onglet « Coordination » 
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• C’est à partir de cet onglet qu’une trajectoire de soins sera initiée 
dans le profil du patient (voir p. 84). Les trajectoires de soins 
disponibles dépendent du groupe virtuel auquel le clinicien est 
affecté. Les formulaires associés à chaque trajectoire initiée 
seront associés au profil du patient par défaut; 

• L’onglet « Trajectoires de soins » permet également d’assigner 
différentes tâches associées à des formulaires tout 
dépendamment du groupe virtuel auquel appartient le patient 
tel que :  
o Notes de suivi 
o Fin de suivi  
o Autres 

 

Onglet « Trajectoires de soins » 
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Cette page permet de consulter l’ensemble des notes et des formulaires 
complétés. 

La fonction « Ajouter un nouveau document » permet d’accroître l’information qui 
sera sauvegardée dans le profil du patient et pourra ensuite être consultée par les 
membres du groupe virtuel. 

Onglet « Synthèse/Documents patient » 
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1. Cliquez sur « Ajouter un 
nouveau document »; 

2. Sélectionnez une catégorie :  
Clinique ou administratif; 

3. Inscrivez un nom dans l’espace 
prévu; 

4. Sélectionnez un fichier;  
5. Cliquez sur « Valider ».  

 
 
 

1 

2 
3 

4 

5 

Notes :  
• Cela peut prendre quelques minutes avant que le document soit chargé ; 
• Le clinicien ayant fait l’ajout du document est le seul à pouvoir le supprimer, 

et ce, dans un délai de 24 heures seulement . 

Onglet « Synthèse/Documents patient » 
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Messages au patient 
Fonctionne de la même manière que la 
messagerie sur la page d’accueil, mais 
seulement avec le patient. Voir la section : 
Portail clinique → Page accueil → Messagerie 
Patient. 

Bibliothèque Santé du patient 
Permet de visualiser tous les fichiers  présents 
dans la bibliothèque santé du patient.  

Onglet « Portail patients » 
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La Trajectoire éducative des patients permet de gérer le contenu de la bibliothèque 
santé du patient. Pour ajouter du contenu, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

Cliquez sur l'icône de crayon. 
1 

Cochez chaque étiquette à ajouter et cliquez à 
nouveau sur l'icône de crayon pour confirmer la 

sélection (il est possible de filtrer avec mots clés).  

2 

Cliquez sur le bouton  
« Assigner au patient ». 

3 

Cette section permet de planifier des étapes avec une 
durée spécifique. Cliquez sur l'icône de crayon et 

inscrivez le nombre de jours pour chacune des étapes. 

Onglet « Portail patients » 
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Cliquez sur « Partager 
un nouveau fichier ». 

Sélectionnez le fichier.  
2 

Écrivez un titre. 
3 

Les champs  
Description et  

Catégorie ne sont pas 
obligatoires. Cliquez sur « Partager ». 

4 

Onglet « Portail patients » 
L’option Fichiers partagés vous permet d’envoyer un fichier au patient (comme une pièce jointe à un 
courriel). Un message apparaîtra dans la page d’accueil du portail patient avisant le patient qu’un 
nouveau fichier est disponible. Le patient peut également faire parvenir des documents au clinicien 
par le biais de la même procédure. 
 

1 
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Tous les rendez-vous 
Pour voir l'ensemble des rendez-vous 
planifiés avec le patient.  

 
Prochain rendez-vous 
Permet de planifier un appel ou une 
consultation Teams avec le patient. 

 
Le lien vers la rencontre Teams 
doit être copier-coller dans le 

champ « Emplacement ». 

Onglet « Portail patients » 
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Vous permet de modifier ou ajouter des données d’enregistrement du patient. 
 

Onglet « Détails du patient » 
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Exemple d’un rapport  

 

Une fois généré, le rapport peut être 
sauvegardé, imprimé ou exporté par 

le clinicien. 

Onglet « Rapports cliniques » 

Vous permet de générer et consulter les rapports cliniques du patients. 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins  
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



1. Dans le menu de gauche, sous l’onglet « Patient », sélectionnez « Ajouter un patient »; 

2. Entrez les détails de recherche du patient : NAM ou nom de famille et prénom (ou encore plusieurs) des 
éléments suivants : prénom, date de naissance ou le sexe.  
Utiliser le caractère « % » comme caractère générique dans le champ « Nom » ou « Prénom »; 

3. Cliquez sur « Rechercher/Créer » 

4. Une fois que la recherche est lancée, le bouton « Créer patient » s’affichera. Si le patient n’est pas 
existant, cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau patient.  

 
1 

2 

4 3 

Avant de procéder à la création d’un nouveau patient, vous devez obligatoirement effectuer une recherche 
afin de valider s’il est déjà existant dans l’établissement. 

Création d’un profil patient 
Ajouter un patient 
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Remplissez les champs puis cliquez sur « Créer patient ». 
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile (*).  

Note : Le RLS d’appartenance du patient pourra être trouvé sur le site Web suivant : 
https://m34.pub.msss.rtss.qc.ca/rechCodePostal.asp  

Création d’un profil patient 
Ajouter un patient 
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Le champ « Patient confidentiel » est sélectionné « Non » par défaut*.  

Dans certaines situations exceptionnelles (ex. : procédures judiciaires), 
il peut être nécessaire de  « cacher » le patient afin d’augmenter au 

maximum le niveau de confidentialité. Ainsi, lorsque « Oui » est 
sélectionné, le patient n’apparaît qu’à l’utilisateur qui l’a créé. Le 

patient apparaîtra aux membres d’un cercle de soins (et seulement 
eux) lorsque le professionnel ajoutera le groupe virtuel au cercle de 

soins. 

MISE EN GARDE : Il ne faut pas utiliser cette fonction à la légère. Si l’on 
ne retire pas la notion de confidentialité lorsque le suivi se termine.  Le 

patient « confidentiel » demeure existant dans la base de données, 
mais ne sera visible pour aucun professionnel, et ce, à l’exception du 

créateur. Il ne sera pas possible de le créer une seconde fois si personne 
ne le retrouvait. 

*Gardez en tête qu’un utilisateur doit toujours briser le sceau de 
sécurité pour accéder au profil d’un patient qui n’est pas associé à son 

groupe virtuel et que chaque bris de sceau est traçable.  

Création d’un profil patient 
Ajouter un patient - PARTICULARITÉS 
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La section « Cercle de soins » permet d’ajouter les partenaires de soins au dossier du patient : 
notre équipe (groupe virtuel), son aidant, un organisme. 

Étape incontournable à l’inscription d’un patient 
Il faut assigner notre groupe virtuel au cercle de soins du patient pour qu’il s’affiche dans nos menus, recherches, etc.  
Les cliniciens d'une équipe de soins doivent aussi appartenir au groupe virtuel et ne peuvent être ajoutés individuellement.  

Cliquez sur « Ajouter ». 1 

Sélectionnez « Équipe 
de soins ». 

2 

Écrivez les premières lettres   
du groupe virtuel. 

3 

Sélectionnez le bon 
groupe virtuel. 

4 

Sélectionnez le rôle : 
Groupe virtuel. 

5 

Cliquez sur « Valider ». 
6 

Ajout du groupe virtuel 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins  
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



C'est ici que toutes les assignations et personnalisations de suivi spécifiques à un patient 
sont effectuées. Les plans des activités et leur calendrier sont personnalisables pour 
chaque patient. 

La vue est divisée en deux parties : 

Plan de suivi 
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Les étapes de création d’un plan de suivi : 

À partir de l'onglet Suivi → Plan de suivi : 

1. Sélectionnez le protocole ou l’activité 
à ajouter au plan de suivi dans le 
menu de gauche; 

2. Ajoutez la sélection au plan de suivi 
du patient en cliquant sur l'icône : 

Les activités contenues dans un protocole 
s’affichent en appuyant sur le symbole :  

 

 

Protocole 

Activité 

1 

2 

Attribuer un plan de suivi 
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Au besoin, vous pouvez personnaliser les horaires et les alertes. 
 
 

Cliquez sur l'activité dans le 
menu de droite.  

1 

Configuration de l’horaire et des alertes 
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Sélectionnez « Configuration des 
alertes ». 

2 

Faire les modifications en sélectionnant 
le ou les seuils d’alertes personnalisées 

pour le patient 

Configuration de l’horaire et des alertes 

Cliquez sur « Ajouter et Fermer » au 
bas de l’écran ou cliquez sur l’onglet 

« Configuration de l’horaire ». 

4 

3 
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Sélectionnez « Configuration de 
l'horaire ». 

4 

Cliquez sur « Ajouter et 
Fermer ». 

7 

Faites les modifications sur l'horaire du plan de suivi en 
sélectionnant le ou les moments où le patient doit 

effectuer l’activité. 
5 

Note : il est également possible de modifier l'horaire initial en utilisant la fonction  
« Glisser-Déposer » (drag & drop) à partir du plan de suivi du patient. 

La priorité détermine l’ordre de 
présentation des activités au 

patient lorsque plus d’une 
activité doit avoir lieu au même 

moment. 
6 

Configuration de l’horaire et des alertes 
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Il est possible de configurer les moments selon les habitudes de chaque patient. 
 
 

Personnalisation des moments 
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Il est possible de configurer le profil pharmacologique de chaque patient : 
• Créer des activités de suivi de certaines médications; 
• Assigner des médicaments. 

 

 

 

Note : seuls les médicaments inclus au dossier sont disponibles pour inclusion au plan de suivi. 
Voir les pages 100-103 pour l'ajout d'un médicament au profil du patient. 

Profil pharmacologique 
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1. Les différents boutons de calendriers affichent une vue par jour, par semaine ou par mois; 

2. Cette icône permet d’obtenir un affichage en liste des activités prévues ad hoc; 

3. Cette option procède à la création d'un protocole favori qui pourra être réutilisé pour un autre patient; 

4. L’historique des plans de suivi du patient pourra être visualisé en sélectionnant cette icône. Vous pourrez 
choisir le type d’affichage souhaité, soit en vue comparaison ou combinée; 

5. Le bouton « Assigner au patient » sauvegarde et affecte le plan de suivi du patient. En plus de la gestion 
des suspensions et reprises du plan de suivi, il permet également la visualisation des informations de 
première connexion du patient et permet aussi la réinitialisation de son mot de passe; 

6. Il faut sélectionner cette option afin d’activer ou de désactiver le compte du patient. À sa création, il 
faudra activer le compte du patient. 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 

Options de configuration du plan de suivi 
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Cette action ouvre la fenêtre ci-dessous :  

Si activé, permet au patient d’utiliser le bouton              
« retour » qui permet de revenir à la question 

précédente de son activité et de modifier sa réponse. 

Le nom d'utilisateur et le mot de passe du patient doivent être pris en note et communiqué 
au patient. Le mot de passe est visible à la première assignation de plan de suivi. 

Ce bouton génère un nouveau mot de passe au patient (Ex. : mot de passe oublié). 
ATTENTION! LE MOT DE PASSE EST MODIFIÉ SANS AVERTISSEMENT DÈS QUE L’ON APPUIE SUR LE BOUTON. 

Sauvegarde les 
changements. 

Permet de suspendre et de 
reprendre les activités du 

patient à une date donnée. 
(Ex. : si hospitalisé). 

Annule les 
changements. 

Assigner le plan de suivi du patient 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration  
• Trajectoire de soins 
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



⦿ Le terme « Trajectoires de soins » réfère à l’organisation des formulaires; 

⦿ Sur le portail clinique, un formulaire est équivalent à une tâche à 
compléter par le clinicien. Le formulaire (la tâche planifiée) possède une 
date d’échéance. Il peut être attribué à un professionnel en particulier ou 
à une catégorie de professionnels, etc.; 

⦿ Pour chaque trajectoire de soins, il peut y avoir des tâches automatisées 
(ex. : la trajectoire « Suivi TSD provincial harmonisé » ajoute 
automatiquement un formulaire de collecte de données dans les tâches 
du clinicien). 

Trajectoires de soins 
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⦿ Exemple : L’ajout de la trajectoire  Suivi 
TSD provincial harmonisé ajoute 
automatiquement un formulaire de 
collecte de données au dossier et rend 
accessible les formulaires harmonisés 
suivants : 

• Collecte de données (automatique) 
• Note de suivi 
• Fin de suivi TSD 
• Formulaire Clinique - Planification 

Sélectionnez une 
trajectoire. 

1 

Cliquez sur 
« Initier ». 

2 

Initier une trajectoire de soins 

⦿ Initier une trajectoire permet de démarrer les automatisation liées à celle-ci et d’ajouter différents 
formulaires au profil du patient; 
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Le bouton  « Afficher inactives » ou « Masquer inactives » apparaît 
lorsqu’au moins une trajectoire inactive est présente dans le profil du 

patient. 
 

Affichage des trajectoires de soins 
⦿ Chaque trajectoire apparaît dans la portion de droite de l’écran avec la mention « Active » ou « Inactive »; 

⦿ À tout moment, il est possible de sortir le patient d’une trajectoire, ce qui devrait d’ailleurs être fait à la fin 
d’un épisode de suivi; 

⦿ L'initiation d'une nouvelle trajectoire permet de séparer les différents épisodes de suivi du patient. 
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Lorsque la trajectoire de soins « Suivi TSD provincial 
harmonisé » est initiée, la première tâche est la collecte de 
données : 
1. Lorsque vous sélectionnez un formulaire, celui-ci 

s’affiche à l’écran (partie de droite); 
2. Certaines informations comme l’identification du patient 

apparaissent dans le contenu du formulaire et sont 
précomplétées. Ils sont nécessaires à l’impression du 
formulaire complété, mais ne sont pas modifiables 
directement dans le formulaire; 

3. Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile (*); 
4. Vous devez défiler le formulaire jusqu’à la fin pour 

accéder aux boutons d’action : 
• Terminé : complète la tâche et enregistre le formulaire (il est 

final), 
• Réinitialiser : efface l’information ajoutée au formulaire, 
• Enregistrer le brouillon : sauvegarde l’information inscrite dans 

le formulaire et la tâche apparaît en cours ou partiellement 
exécutée. 

Dès que vous inscrivez de l’information dans le formulaire et que 
vous le quittez, une sauvegarde automatique est effectuée. 

2 

3 

4 

1 

Note : une seule personne à la fois peut travailler sur une tâche. 

Complétion des formulaires 
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Les formulaires en instance d’être remplis ou 
non-résolus sont affichés par défaut dans la 
partie de gauche. 

Pour consulter les tâches complétées, il suffit de 
modifier le filtre d’affichage : 

1. Appuyer sur « Afficher Toutes »; 

2. Les tâches terminées apparaissent sous la 
section « Terminé ».  

 

N. B. Même un formulaire rejeté demeure inscrit au 
profil du patient. 

2 

1 

Note : une seule personne à la fois peut travailler sur une tâche. 

Attention : « Ajouter une note » n’est pas un 
formulaire note de suivi  (fait référence à 
l’onglet Coordination → Notes et dates) 

Attention : Même un formulaire rejeté 
demeure inscrit au profil du patient. 

Affichage et consultation des formulaires 
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1. Appuyez sur le « + » pour faire apparaître le 
menu « Tâches »; 

2. Ouvrez la liste déroulante; 

3. Sélectionnez le formulaire à ajouter dans la 
liste;  

4. Appuyez sur « Ajouter une tâche »; 

5. Le nouveau formulaire apparaîtra dans les 
formulaires à compléter; 

6. En cliquant sur l'icône de flèche, vous pouvez 
choisir de replanifier l'échéance de la tâche 
ou de l'attribuer à quelqu'un; 

7. Cliquez sur « Rejeter » pour supprimer la 
tâche. Vous devrez indiquer un motif de rejet. 

2 

3 

4 

1 

5 

7 

Ajout d’un nouveau formulaire 

6 
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Chaque enregistrement d'un formulaire (terminé ou en brouillon) génère une nouvelle version de 
celui-ci s’ajoute à l’historique. 

Déroulez le formulaire 
jusqu’à l’affichage des 

boutons au bas.  Cliquez sur  
le formulaire terminé 

à modifier. 

1 

Cliquez sur    
« Modifier ». 

3 

Modification d’un formulaire 

2 
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Un formulaire terminé peut être réactivé à titre de tâche non-complétée, par exemple, s’il a été 
terminé par erreur. Comme toutes les modifications d’un formulaire, cela génère une nouvelle 
version qui s’ajoutera à l’historique. 

Cliquez sur « Modifier la 
tâche » (réactive la tâche). 

2 

Cliquez sur  
le formulaire terminé 

à réactiver. 

1 
Indiquez le 

motif de 
réactivation. 

3 

Cliquez sur « Modifier » et le formulaire apparaîtra 
désormais avec les tâches partiellement ou non-complétées. 

4 

Réactivation d’un formulaire terminé 
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Un formulaire  terminé ou complété peut être imprimé.  

Sélectionnez le formulaire 
terminé à imprimer. 

1 

Cliquez sur « Impression » au 
bas de la page. 

2 

Une version PDF du formulaire s'affiche et 
peut être téléchargée ou imprimée. 

3 

Note : L’en-tête et le pied de page de la version imprimable des formulaires sont 
harmonisés et génériques pour l’ensemble des établissements de la province. 

Impression d’un formulaire 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins 
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



⦿ La priorisation et planification des interventions du clinicien se font principalement par la gestion 
des alertes; 

⦿ Le clinicien peut visualiser l'ensemble des données reçues du patient en réponse à une activité, y 
compris les mesures et les alertes initiées par le patient en plus de la surveillance prévue; 

⦿ Les activités ayant généré des alertes sont visibles en couleur, selon le niveau d'alerte : 

• Jaune = faible : informations à considérer sans nécessité d’action urgente de sa part. Par exemple, un 
élément soulevant une opportunité d’enseignement, un symptôme à considérer, mais ne mettant pas en 
danger immédiat la situation du patient; 

• Orange = modérée : symptômes d’importance à considérer au cours de la journée et qui se rapportent 
directement à la condition du suivi du patient. Généralement, une action ou une surveillance est requise;  

• Rouge = élevée : données ou symptômes nécessitant une intervention prioritaire ou pouvant mettre en 
danger la situation du patient si elle n’est pas adressée rapidement. 

Gestion des alertes 
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Le contenu présente l'ensemble des données reçues du patient en réponse à une activité, y 
compris les mesures et les alertes que le patient a initiées, en plus de la surveillance prévue. 

Les données peuvent s'afficher en mode Liste ou Calendrier.  

Sur le côté gauche, l’onglet  
« Filtres » vous permet 

d’ajouter un filtre à la liste 
d'activités du patient . 

Sur le côté droit, 
l’onglet « Actions » vous 
permet d’effectuer une 
action lorsqu'une ligne 

d'activité est 
sélectionnée. 

Gestion des alertes 
À l’ouverture du profil – Sous-menu « Activités » 
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Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes à la fois en maintenant la touche  
« Ctrl » enfoncée. 
 

Lorsque vous sélectionnez la ligne d'une activité, 
vous pouvez consulter la tendance de l'activité 

sélectionnée. 

Gestion des alertes 

Lorsque vous sélectionnez la ligne d'une activité, 
l'onglet vertical « Actions » 

s'affiche automatiquement pour faciliter la prise 
en charge du clinicien. 
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Utilisez une ou plusieurs des options suivantes :  

1. Marquer comme lu  (√); 

2. Cliquez sur « Ignorer la sélection » pour cacher l'activité de la liste 
(x)  et qu'elle n’apparaisse plus sur l’affichage calendrier ou cliquez 
sur « Restaurer la sélection » pour réintégrer dans la liste les 
activités rejetées.  

3. Pour indiquer qu’une valeur est à contrôler, cliquer sur « Surveiller 
» pour ajouter un symbole suivant :  

4. Si la case « Voir note clinique » est cochée, cela permettra d’afficher 
une référence à une note clinique que vous avez ajoutée en lien 
avec cette activité : 

5. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ texte, si 
nécessaire : 

6. Cliquez sur « Appliquer sur (n) activité sélectionnée » pour 
enregistrer vos actions de prise en charge. 

La prise en charge des données reçues indique que le clinicien a vu et évalué l’information. Le nom du clinicien 
et le moment de la prise en charge sont automatiquement sauvegardés. Une donnée prise en charge a un 
crochet vert sur la ligne (√). 

Gestion des alertes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Note : par défaut, la vue présente les données du dernier mois. 

⦿ Cliquez sur l'onglet « Filtres » sur le côté gauche 
de l'écran pour ajouter des filtres à la liste des 
activités du patient; 

⦿ À chaque recherche, la mise à jour du filtre est 
requise et vous devez sélectionner « Appliquer ». 

Lorsqu’un filtre est 
appliqué, l’onglet 

change de couleur. 

Gestion des alertes 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins  
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



1. Appuyez sur le « + » pour faire apparaître le 
menu « Tâches »; 

2. Ouvrez la liste déroulante; 

3. Sélectionnez la note de suivi à ajouter dans la 
liste;  

4. Appuyez sur « Ajouter une tâche »; 

5. La nouvelle note de suivi apparaîtra dans les 
formulaires à compléter; 

6. En cliquant sur l'icône de flèche, vous pouvez 
choisir de replanifier l'échéance de la tâche 
ou de l'attribuer à quelqu'un; 

7. Cliquez sur « Rejeter » pour supprimer la 
tâche. Vous devrez indiquer un motif de rejet. 

2 

3 

4 

1 

5 

7 

Ajout d’une note de suivi 

6 
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Particularité des notes de suivi : Le formulaire « Notes de suivi » de la trajectoire de soins Suivi TSD provincial harmonisé 
permet de planifier plusieurs instances de la tâche, et ce, de manière à créer un agenda d’équipe dans la vue « Intervention 
à exécuter ». 

Utilisé avec la modification de 
l’échéance et l’attribution de la 
tâche à un professionnel, le premier 
champ du formulaire « Raison du 
suivi » permet d’ajouter un 
commentaire qui apparaîtra dans la 
tâche planifier sous « Interventions 
à exécuter ». 

Inscrivez « Autre » pour ajouter un 
commentaire personnalisé. 

N’oubliez pas d’ « Enregistrer le 
brouillon », car si vous sélectionnez 
« Terminer le formulaire », la tâche 
sera accomplie. 

Formulaire : notes de suivi 
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Une note de suivi terminée ou complétée peut être imprimée.  

Sélectionnez la note de suivi 
terminée à imprimer. 

1 

Cliquez sur « Impression » au 
bas de la page. 

2 

Une version PDF de la note de suivi 
s'affichera et pourra être téléchargée. 

3 

Impression d’une note de suivi 

Note : L’en-tête et le pied de page de la version imprimable des notes de suivi sont 
harmonisés et génériques pour l’ensemble des établissements de la province. 101 



Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins  
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



⦿ Le bouton « Médicaments » permet mettre à jour le profil 
pharmacologique du patient; 

⦿ En ajoutant les informations liées à la médication du 
patient dans cette section, il sera possible de les ajouter 
dans le plan de suivi du patient.  

Médicaments 
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Cliquez sur « Ajouter 
un traitement ». 

1 

Écrivez le nom du médicament et cochez la 
case « Inclure les noms commerciaux ». 

2 

Indiquez les informations relatives au traitement. Les 
champs obligatoires sont indiqués par une étoile (*). 

3 

Cliquez sur « Enregistrer ». 4 

Note : aucune liste de médicaments n'est chargée dans la 
plateforme alors ils doivent être inscrits en texte libre. 

Ajouter un médicament au profil du patient 
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Cliquez sur l'icône    
« Médicaments ». 

1 

Sélectionnez le traitement et les informations en lien avec le 
traitement puis cliquez sur « Ajouter/Fermer ». 

2 

Sauvegardez le plan de suivi afin que le 
traitement soit enregistré. 

3 

Inclure le médicament dans le plan de suivi du patient 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins  
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



⦿ Bibliothèque Santé Entière : il s’agit du répertoire principal 
des documents de la solution. Les documents sont classés 
par thème de façon à pouvoir cibler adéquatement les 
documents qui seront mis à la disposition des patients. 
 

⦿ Ma Bibliothèque Santé : il s’agit d’une bibliothèque de 
documents classés de façon à présenter les documents 
ajoutés par le clinicien à sa bibliothèque personnelle. Pour 
en enrichir le contenu. Il faut auparavant en sélectionner le 
contenu à partir de « Ma librairie – Étiquette ». 

Bibliothèque Santé 
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Bouton  
« Assigner au patient ». 

Cette section permet d’ajouter des documents  
permanents à la bibliothèque du patient. Ces 

documents apparaissent directement à la bibliothèque 
de l’usager dès que le clinicien les  sauvegarde 

(assigne) à l’usager. Ces documents ont toujours 
préséance sur la planification des étapes. Cliquez sur 
l'icône de crayon et inscrivez le nombre de jours pour 

chaque étape. 

La portion gauche de l’écran peut contenir des trajectoires éducatives  
génériques qui peuvent être assignées au patient directement. 

Date du début de la 
trajectoire. 

Cette section permet de planifier des étapes avec une 
durée spécifique. Cliquez sur l'icône de crayon et 

inscrivez le nombre de jours pour chaque étape puis 
sélectionnez les étiquettes. 

Bibliothèque santé du patient 
Gestion du contenu à partir de la trajectoire éducative 
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Ajoutez des étiquettes permanentes si 
nécessaire. Cliquez sur l'icône de crayon. 

2 

Cochez chaque étiquette à ajouter et cliquez à 
nouveau sur l'icône de crayon pour confirmer la 
sélection ou défilez jusqu’en bas de la liste pour 

appuyer sur « Enregistrer ». Il est également 
possible de filtrer la liste avec mots clés.  

Cliquez sur le bouton  
« Assigner au patient». 

4 

Complétez les différentes étapes composant la 
trajectoire éducative du patient. Cliquez sur 

l'icône de crayon, inscrivez le nombre de jours 
(durée) pour chaque étape et sélectionnez les 

étiquettes. 

1 

Choisissez la date du 
début de la trajectoire. 

3 

Bibliothèque santé du patient 
Gestion du contenu à partir de la trajectoire éducative 

5 
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Portail clinique 

• Connexion  
• Page d’accueil  
• Menu de gauche  
• Profil du patient 
• Création d'un profil patient 
• Plan de suivi et configuration 
• Trajectoire de soins  
• Gestion des alertes  
• Notes de suivi  
• Médicaments 
• Bibliothèque Santé 
• Fin de suivi 



Lorsqu’il y a une fin de suivi virtuel, la première étape est de documenter la raison. 

Ajoutez une tâche. 
1 

Sélectionnez la 
tâche « Fin de 

suivi TSD ». 

2 

Sélectionnez               
« Ajouter une 

tâche ». 

3 Sélectionnez la 
nouvelle tâche « Fin 

de suivi TSD ». 

4 

Indiquez le motif 
de la fin de suivi. 

5 

Cliquez sur « Terminé » 
dans le bas de la page. 

6 

Ajout de la tâche « Fin de suivi TSD » 
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La seconde étape est d'effectuer la sortie de la trajectoire de soins.  
 

Sélectionnez « Sortie  
de la trajectoire » sur 

la trajectoire visée. 

1 

Sélectionnez la 
raison de la sortie 

de trajectoire. 

2 

Cliquez sur « Sortie 
de la trajectoire ». 

3 

Note : assurez-vous d’avoir complété l’ensemble de vos formulaires avant de 
sortir le patient de la trajectoire. 

Sortie d’une trajectoire de soins 
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Cliquez sur le bouton de droite  
de la souris et sélectionnez 

« Suppression de toutes les activités ». 

1 Effectuez une 
sauvegarde en cliquant 
sur le bouton « Assigner 

au patient ». 

2 

Cliquez sur 
« Sauvegarder ». 

3 

Désactiver le compte du patient  

Le bouton « Désactiver » peut être 
utilisé directement et il reproduit 

les étapes 1 à 4 de manière 
automatique 

4 

Désactivation d’un compte du patient 
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Trouvez l’élément Groupe virtuel 
sous le menu Coordination → Cercle 

de soins du profil du patient. 

1 

Cliquez sur le bouton 
« Modifier ». 

Cliquez sur 
« Désactiver 

Maintenant » 

3 

Cliquez sur le 
bouton « Mettre à 

jour » 

4 

Retirer le groupe virtuel du Cercle de soins du patient 

2 
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Portail patient 

• Généralités 
• Connexion et changement de mot de passe 
• Menu de gauche 
• Messagerie 

 



Portail patient 

• Généralités 
• Connexion et changement de mot 

de passe  
• Menu de gauche  
• Messagerie 



Présentation SVMV pour les patients 

117 

https://youtu.be/DvRrUpuusiI


Adaptation de l’applicatif à la taille de l’écran : utilisation cellulaire, tablette, ordinateur. 

Note : l‘utilisation d’un « Raccourci » depuis l'écran d'accueil est une option 
intéressante pour le patient. 

Portail patient : généralités 
Présentation de l’environnement 

Ordinateur Cellulaire Tablette 
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URL de l'environnement de formation : 
https://formation.suivivirtuel.gouv.qc.ca/cura/ 
 
 
URL de l'environnement de production : 
https://suivivirtuel.gouv.qc.ca/cura/ 
 

URL des environnements de formation et de production 
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Portail patient 

• Généralités 
• Connexion et changement de mot 

de passe  
• Menu de gauche  
• Messagerie 



1. Afin que le patient se connecte à la plateforme, le clinicien doit fournir un identifiant et un mot de passe. Le 
patient pourra personnaliser son mot de passe lors de sa première connexion; 
 

2. Ouvrez  l'application en utilisant le lien suivant (URL) dans votre navigateur préféré : 
https://suivivirtuel.gouv.qc.ca : 

• La page de connexion s'affiche; 
• Entrez votre identifiant et votre mot de passe dans les champs correspondants. 

IMPORTANT 
Vous devez lire et accepter les conditions d’utilisations pour accéder à l’application. Les 

conditions d'utilisations font office de consentement aux soins. 

Connexion et changement de mot de passe 

! 
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2 

Connexion et changement de mot de passe 

3. Le patient doit appuyer dans l’onglet de son nom (situé en haut en droit) puis sélectionnez l’option « Profil ». 
1 
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Connexion et changement de mot de passe 

4. Dans la page « Profil » qui s’affiche, sous la 
section « Mot de passe », cliquez sur « Mise à 
jour ». 

5. Le patient doit ainsi entrer le nouveau mot 
de passe et cliquez sur « Enregistrer » pour 
terminer. 
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L'interface est simple et facile d’utilisation. La page d'accueil est divisée en 3 sections  :  
1 

La bannière affiche les informations sur le 
profil et la possibilité de se déconnecter. 

Le centre de la page affiche le contenu de la 
fonctionnalité choisi dans le menu de gauche. 

Par défaut, le menu « Accueil » est affiché. 

2 

3 

Le menu de gauche affiche la 
liste des fonctions de 

l'application et est accessible 
dès l'ouverture de l'application. 

Selon l'équipement utilisé, 
appuyez sur trois petites lignes 
pour afficher le menu si celui-ci 

n'est pas affiché. 

Page d’accueil 
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Portail patient 

• Généralités 
• Connexion et changement de mot 

de passe  
• Menu de gauche  
• Messagerie 



⦿ L’interface est simple et facile 
d’utilisation; 

⦿ Les principales fonctionnalités du 
« Portail patient » se trouvent 
dans le menu de gauche. 

Utilisation du menu de gauche 
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Les principales utilisations du patient se trouve dans le menu de gauche. 

Revenir à la page d’accueil. 

Compléter les activités du plan de suivi 
attribué par l’intervenant. 

Consulter son plan de suivi. 

Consulter les résultats de ses évaluations. 

Consulter la tendance des signes vitaux.  
(ex. : glycémie, poids, pouls, etc.) 

Utilisation du menu de gauche 
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Consulter la planification des rendez-vous ou accéder à 
une rencontre virtuelle (à partir du lien Teams). 

Consulter les messages reçus et envoyer des messages 
avec les membres de son cercle de soins. 

Consulter des fichiers reçus et envoyer des fichiers 
(similaire à une pièce jointe) avec les membres de son 

cercle de soins. 

Consulter le matériel éducatif partagé au préalable par son 
cercle de soins (il est possible de télécharger les fichiers). 

Consulter ses informations personnelles. 

Utilisation du menu de gauche 
Les principales utilisations du patient se trouve dans le menu de gauche. 
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Le moment et la date pour laquelle l’activité 
de santé doit être réalisée. 

La question à répondre, l’activité de santé à faire 
ou l’information à lire par le patient est présentée 

dans cet encadré. 

La réponse du patient qui sera visible dans le 
portail de l’intervenant. 

Activités santé - Caractéristiques 
C’est dans cette section que les patient seront en mesure de répondre à leurs questions. 
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Bibliothèque Santé 
Consulter le matériel éducatif partagé au préalable par son cercle de soins tel que de la 
lecture ou des vidéos. 

Il est possible de 
télécharger ou 
imprimer les 

fichiers. 
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Portail patient 

• Généralités 
• Connexion et changement de mot 

de passe  
• Menu de gauche  
• Messagerie 



Messagerie - Réception 
Il est possible pour le patient de recevoir des messages à partir de la plateforme et celui-ci peut 
aussi en envoyer à son cercle de soins. 

Lorsque le patient reçoit un nouveau message de la part de son cercle de soins, une notification 
lui apparaîtra sur sa page d’accueil. 
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1. Afin de consulter ses messages, le patient doit se rendre dans le 
menu de gauche sous l’onglet « Messages »; 

2. Il pourra ainsi appuyer sur le message reçu afin de l’ouvrir. 

Messagerie - Réception 

ATTENTION! 
Un  message « groupé » indique 

que le clinicien a envoyé ce 
message à plusieurs patients 
simultanément. Le patient ne 

peut pas répondre à ce type de 
message. 
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Messagerie - Envoi 

1. Afin d’envoyer un message, le patient doit se rendre dans le menu de 
gauche sous l’onglet « Messages »; 

2. Appuyez sur l’onglet « Nouveau Message ». 
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3. a 

1 

2 

3 

4 

5 

Messagerie - Envoi 
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Exercices 
pratiques 

• Création d'un profil patient et ajout du groupe virtuel 

• Initiation d'une trajectoire de soins 

• Attribution et personnalisation d'un plan de suivi 

• Gestion des réponses aux activités de santé du patient 

• Production d'un rapport clinique 

• Utilisation de la messagerie entre le clinicien et le patient 

• Documentation d'une note de suivi 

• Gestion des interventions à exécuter 

• Attribution d'une trajectoire éducative 

• Ajout d'un traitement pharmacologique aux activités de santé du 
patient 

• Désactivation d'un compte patient 



Déploiement de la télésanté 
dans le réseau 
 

MODERNISER LE RÉSEAU ET 
SES APPROCHES 



Merci de votre attention! 
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