
ÉTAPE 1 – Ajout de la tâche « Fin de suivi » 

ÉTAPE 2 – Sortir d’une trajectoire de soins 

Lorsqu'il y a une fin de suivi virtuel, il est recommandé de compléter le formulaire « Fin de suivi 
TSD » afin d’indiquer la raison pour laquelle le patient ne sera plus suivi de façon virtuelle. Vous 
devez vous rendre dans l’onglet « Trajectoire de soins » pour le compléter. 

Lorsque le suivi du patient se termine, la trajectoire de soins doit également être terminée pour ce 
dernier. Vous devez donc effectuer une « Sortie de la trajectoire » pour chacune d’elles qui sont 
actives : 

1. Ouvrez le dossier du patient; 

2. Sélectionnez l’onglet « Trajectoires de soins »; 

3. Sélectionnez « Sortie de la trajectoire » sur la trajectoire visée; 

4. Sélectionnez la raison de cette sortie et confirmez le tout en cliquant sur « Sortie de la 
trajectoire ». 
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ÉTAPE 3 – Désactiver le dossier du patient 

Vous devez également désactiver le dossier d’un patient : 

1. Dans le dossier du patient, sélectionnez l’onglet « Suivi »; 

2. Sélectionnez ensuite « Plan de suivi »; 

3. Effectuez un clique-droit à l'aide de votre souris et choisissez « Suppression de toutes les 
activités »; 

4. Appuyez sur l’icône « Assigner au patient »; 

5. Faites une sauvegarde; 

6. Désactivez le dossier du patient. 
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ÉTAPE 4 – Retirer le groupe virtuel du cercle de soins 

Pour terminer, vous devez retirer le groupe virtuel du cercle de soins afin de ne pas permettre au 
patient d’utiliser la messagerie :   

1. Trouvez l’élément « Groupe virtuel » sous le menu « Coordination » → « Cercle de soins » du 
profil du patient; 

2. Cliquez sur le bouton « Modifier »; 

3. Cliquez sur « Désactivez Maintenant »; 

4. Cliquez sur le bouton « Mettre à jour ». 
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ATTENTION!  
Malgré toutes ces étapes, le patient est toujours en mesure d’accéder à son portail (ex. : il 

peut consulter la bibliothèque santé). Le seul moyen de lui retirer définitivement l'accès est 
de modifier son mot de passe et de ne pas lui fournir le nouveau mot de passe.  
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