
SUIVIS VIRTUELS EN MILIEU DE VIE 
Bibliothèque santé 

Onglet « Ma bibliothèque Santé » 

Onglet « Bibliothèque Santé Entière » 

L’onglet « Ma bibliothèque Santé » est un espace de documents classés de façon à présenter le 
contenu ajouté par le clinicien à sa bibliothèque personnelle. Pour en enrichir celui-ci, il faut 
d’abord en sélectionner le contenu à partir de « Ma librairie – Étiquette ». 

La bibliothèque Santé Entière présente l'ensemble du contenu de la solution. Les documents y sont 
classés par thème et de façon à pouvoir consulter rapidement le contenu recherché, et qui peut être 
mis à la disposition des patients.  

RÉSEAU QUÉBÉCOIS 
DE LA TÉLÉSANTÉ 
(RQT) 



Ja
nv

ie
r 2

02
2 

Bibliothèque santé du patient 

1. Afin d’ajouter du contenu dans la bibliothèque santé du patient, accédez d'abord au profil du 
patient; 

2. Rendez vous dans l’onglet « Portail patient » et cliquez dans le menu de gauche sur l’option           
« Trajectoire éducative des patients »;  

3. Suivez les instructions ci-dessous afin d’ajouter du contenu dans la bibliothèque santé du patient. 
 

Une fois terminé, appuyez sur le 
bouton « Assigner au patient ». 

Sélectionnez les documents permanents à la 
bibliothèque du patient. Ces documents apparaîtront 
directement dans la bibliothèque du patient dès que 

le clinicien les sauvegardera. Cliquez ensuite sur 
l'icône de crayon et inscrivez le nombre de jours pour 

chacune des étapes. 

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

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

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

Inscrivez la date du début de la trajectoire. 

Il est possible de voir un aperçu de tout le contenu assigné dans la bibliothèque santé du 
patient, dans l’onglet de gauche « Bibliothèque santé du patient » :  

Cliquez sur « Ajouter une 
étape » pour commencer 

l’ajout d’un contenu. 
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