Direction des services multidisciplinaires

Note de service

DESTINATAIRES : Médecins utilisant un dossier médical
électronique (DMÉ)
DATE : Le 2 mars 2022
OBJET : Transmission des résultats de pathologie et
d’imagerie médicale - État de situation
___________________________________________________________________
Pathologie
Nous avons le plaisir de vous informer que le CISSS de Chaudière-Appalaches rendra les résultats de
pathologie disponibles aux fournisseurs de DMÉ de la région dans la semaine du 7 mars 2022.
Chacun des fournisseurs de DMÉ a été informé. Nous serons donc en attente qu’ils nous confirment qu’ils
sont en mesure de récupérer ces résultats.
À partir du moment où les résultats de pathologie sont rendus disponibles, le virage électronique complet
par fournisseur est visé après une période de transition d’une durée de deux semaines (transmission
concomitante des rapports papier et électronique) ou après entente avec le fournisseur.
Imagerie médicale
Comme annoncé dans la note de service du 9 février 2022, le CISSS de Chaudière-Appalaches travaille
activement à rendre les résultats d’imagerie médicale accessibles de façon électronique et sécuritaire, aux
médecins utilisant un dossier médical électronique (DMÉ).
Les travaux plus complexes vont bon train. Les étapes à franchir sont différentes de celles du volet de
pathologie. Nous continuons à travailler de concert avec les différents fournisseurs de logiciels pour la
réalisation de ce projet. 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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