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DESTINATAIRES : Médecins utilisant un dossier médical 

électronique (DMÉ)  
 
 

DATE : Le 8 février 2022 
 
 

OBJET : Transmission des résultats de pathologie et 
d’imagerie médicale - État de situation 

___________________________________________________________________ 
 
Comme annoncé dans la note de service du 8 décembre 2021, le CISSS de Chaudière-Appalaches travaille 
activement à rendre disponible des résultats de pathologie et d’imagerie médicale de façon électronique et 
sécuritaire, aux médecins utilisant un dossier médical électronique (DMÉ). Voici un état de situation sur 
l’avancement de nos travaux : 
 
Pathologie 
Le rehaussement préalable de l’engin d’intégration et du système d’acheminement des résultats a été 
réalisé avec succès. Nous travaillons maintenant de concert avec les fournisseurs à tester le décodage du 
message et suivront ensuite des tests plus intégrés.  
 
Imagerie médicale  
Les travaux, quoique plus complexes, se tiennent en parallèle. Outre le rehaussement de l’engin 
d’intégration qui était aussi un requis dans le volet de l’imagerie médicale, les étapes à franchir sont 
différentes de celles du volet de pathologie. Nous travaillons de concert avec les différents fournisseurs de 
logiciels pour la réalisation de ce projet. 
 
La prochaine communication sur le sujet portera sur l’annonce de la date à laquelle le CISSS de Chaudière-
Appalaches rendra disponible aux fournisseurs les résultats de pathologie. Quant aux résultats de l’imagerie 
médicale, nous vous reviendrons avec un échéancier dès qu’il sera connu. 
 
 
« Signature autorisée » 
Mélanie Bernard 
Directrice adjointe à la DSM - volet services diagnostiques, accueil-admission-rdv-archives-transcription médicale 
avec la collaboration de Dre Geneviève Caron-Fauconnier représentante du DRMG et médecin de famille au GMF de 
la Clinique Familiale Saint-Georges et Dre Jessica Ouellet, médecin de famille au GMF de Montmagny. 
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