Le DSQ : Où en sommes-nous
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1. Dossier de santé : Pourquoi?
RUIS
CHU
RUIS

Pharmacie

Réseau
local

CSSS

CSSS
Réseau
local

Soins à
domicile

CSSS

Services sociaux

Santé publique Clinique
affiliée

Qualité et
sécurité

Continuité

Réseau
local
CSSS

Réseau
local
CSSS

Accessibilité et productivité

Réseau
local
CSSS

Réseau
local
CSSS

Réseau
local
CSSS

2

1. Dossier de santé du Québec :
Qu’est-ce que c’est?
Le Dossier de santé du Québec est un outil qui permettra
de rendre accessible électroniquement aux
professionnels de la santé habilités certaines
informations cliniques pertinentes pour le suivi et la prise
en charge des patients, quel que soit le lieu où le patient
reçoit des services de santé à travers le Québec
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1. Dossier de santé du Québec versus Dossier clinique
informatisé
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1. Dossier de santé : Quelles informations?
Dossier de santé
Identification de l’usager
Autres données cliniques partageables
Allergies et intolérances

Données d’urgence

Données immunologiques

Contacts professionnels
Résultats examens
laboratoire

Résultats examens
imagerie diagnostique

Médicament
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1. Dossier de santé : Un exemple
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1. Dossier de santé : La portée
La portée du Dossier de santé comprend une série d’initiatives :
1. Le Dossier de santé du Québec permettant de rendre accessibles
électroniquement aux professionnels de la santé habilités, via un
visualiseur, certaines informations cliniques pertinentes
2. Des initiatives préalables servant de fondement à la mise en place du
Dossier de santé du Québec (rehaussement des infrastructures,
normalisation des données cliniques, cueillette du consentement,
déploiement des PACS)
3. Des initiatives complémentaires au Dossier de santé, soit des fonctionnalités
de télésanté et de santé publique qui bénéficieront des infostructures
communes déployées par le Dossier de santé
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1. Dossier de santé : La portée
 Rappel de la portée dans laquelle s’inscrit la solution Bell-xwave:
1.1 Services de dossier santé électronique DSÉ
- services d’intégration
- services de visualisation
1.2 Saisie d’information pour alimenter certaines données cliniques
1.3 Service de gestion des demandes d’examens, de soins et de services (GDESS)
1.4 Infrastructure et services communs utilisables par les projets futurs (RSIPA,
…)

 Acquisition d’une solution commerciale d’application en santé reconnue
plutôt qu’une approche de développement pur
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1.1 Services d’intégration (portail)
Services d’intégration (portail)
 Capacité d’intégration à l’environnement de travail du clinicien de façon
transparente pour celui-ci
 Accès au Visualiseur DSÉ, Service GDESS et autres applicatifs et outils nécessaires au
travail de l’intervenant
 Évolution en plusieurs étapes
 Caractéristiques critiques pour le choix
–
–
–
–
–

Intégration d’application et de portlets,
Authentification fédérée « single sign on »
Gestion du contexte de l’usager (ou contexte de session)
Gestion des flux cliniques
Analyse d’utilisation
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1.1 Visualiseur DSÉ
Visualiseur DSÉ
 Permettre la consultation des données du Dossier de Santé et en faciliter
l’interprétation à l’aide d’une interface clinique
 Affichage et navigation:
–
–
–
–

Utilisation d’une technologie Web reconnue, éprouvée, flexible et ouverte
Caractère intuitif
Visualisation (affichage, navigation, personnalisation, aide en ligne)
Personnalisation
• Implicite (lié à une fonction, qualité, localisation, règles opérationnelles)
• Explicite (lié à des préférences de l’utilisateur)

– Permettre l’affichage d’information provenant des domaines cliniques
– Supporter l’affichage d’images diagnostiques en format GIF, JPEG, MPEG
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1.

Multiples outils d’analyse des résultats
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1.2 Saisie d’information pour alimenter certaines données
cliniques
 Permettre la saisie et assurer la mise à jour de certaines informations
cliniques qui ne proviennent pas de système source
–
–
–
–

Allergies et intolérances
Données d’immunisation
Contacts professionnels
Données d’urgence
•
•
•
•
•
•

Certains diagnostics, traitements et chirurgies
Historique transfusionnel
Port de prothèse, orthèse ou appareil de haute technologie
Présence d’un implant métallique intracorporel ou d’un stimulateur cardiaque
Porteur d’une bactérie multi-résistante
Expression de dons d’organes et de tissus, directives de fin de vie
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1.3 Service de Gestion des demandes d’examens, de soins
et de services
 Service générique d’ordonnance électronique (laboratoire, imagerie
médicale, autres)
 Besoins communs à tous les projets
 Capacité d’effectuer tous les types de demandes
 Capacité à produire des formulaires ou des regroupements permettant de
bien répondre aux besoins des cliniciens
 Capacité de consulter l’ensemble des demandes selon différents critères
(exemple : par usager, par intervenant, etc.)
 Capacité de lier les demandes aux résultats de laboratoires et d’imagerie
médicale
 Capacité de consulter le statut des demandes permettant ainsi de suivre
l’évolution du traitement accordé à celles-ci
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1. Déploiement technologique par étapes
 Les fonctionnalités du Dossier de santé seront déployées progressivement:
– Visualisation de l’information clinique:
• Solution complète donnant accès au profil pharmaceutique, aux résultats
d’examens de laboratoires et d’imagerie diagnostique

– Automatisation de la requête électronique et aide à la décision
• Ajout de l’ordonnance électronique pour le domaine Médicament
• Aide à la décision via l’aviseur pharmacologique
• Préparation de la requête électronique de
laboratoire et d’imagerie diagnostique
• Formulaires électroniques
Aide à la décision via le Dossier
(ex. données d’urgence, contacts prof.)
de santé
Automatisation de processus et
gestion des requêtes via le Dossier
de santé
Visualisation de l’information clinique
via le Dossier de santé
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1. État d’avancement des projets

PHASE 0

PHASE 1

PHASE 2

ANALYSE

PLANIFICATION

RÉALISATION

CAIS
ICP
Consentement
DSÉ (visualiseur)
Registre des usagers/ localisateur DSÉ
IPM
Registre établissements
Registre des intervenants
Laboratoire / SRC
Médicaments
Imagerie diagnostique
Santé publique
RSIPA (Innovation)
Télésanté
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% de réalisation

1. Calendrier de réalisation 2007-2010
Planification, architecture et appels d'offres
Tournée de sensibilisation auprès des régions
Mise en place des équipes de projet régionales et élaboration des
plans de mise en oeuvre régionale
Préparation des régions à la mise en oeuvre du Dossier de santé
Mesure de la préparation des régions
Déploiement des initiatives préalables servant d'assises au Dossier
de santé
Déploiement d’une première version (pilote) du Dossier de santé
intégré avec ses domaines dans au moins une région
Déploiement dans les régions
Mesure de l'adoption du Dossier de santé par les utilisateurs
Déploiement des initiatives complémentaires au Dossier de santé :
Déploiement des projets de télé-santé (sauf Manawan)
Déploiement de la solution Panorama (Santé publique)
Réalisation du projet innovation RSIPA (Laval et Outaouais)
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1.

Approche globale de mise en œuvre du Dossier de santé
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1. Feuille de route de la mise en œuvre

Sensibilisation

Qualification

Engagement de
la région

Planification

Préparation

Implantation

Opération

Date cible du Plan de déploiement Pré-requis à la mise Utilisateurs et
et budget régional en œuvre complétés solutions prêts
début des
travaux
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Prise en charge
complétée

1. PÉRIODE DE QUESTIONS

1. Pour mieux prendre soin de vous
 Un projet majeur et nécessaire pour :
– Les patients
– Les professionnels de la santé
– Les régions

Merci!
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