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Bonne année 2015!

Alimentation Médicament

Alimentation Laboratoire

Il nous fait plaisir de vous transmettre
la plus récente information concernant
le déploiement du Dossier Santé
Québec (DSQ) en Montérégie.

Bonnes nouvelles pour la région de
Sorel-Tracy! Deux nouvelles
pharmacies ont été branchées au DSQ
en décembre 2014 et une autre est
prévue à la fin janvier 2015.

Le laboratoire du CSSS Champlain–
Charles-Le Moyne alimente le DSQ
depuis le 25 novembre 2014.
Félicitations à toute l’équipe du CSSS
Champlain–Charles-Le Moyne ainsi
qu’aux membres de l’équipe régionale
laboratoire.

Au cours du quatrième trimestre
(octobre à décembre 2014), nous
avons déployé le visualiseur DSQ
dans 54 nouveaux sites et remis
environ 950 dispositifs d’accès DSQ à
des intervenants cliniques. Nous
avons toujours l’objectif de déployer la
consultation DSQ dans l’ensemble des
re
sites cliniques de 1 ligne en CSSS et
dans les GMF d’ici le 31 mars 2015.
La Montérégie compte actuellement
plus de 2 700 intervenants cliniques
en CSSS, GMF, cliniques médicales et
pharmacies communautaires qui
consultent le DSQ, soit environ 52 %
de notre objectif. Bravo à tous les
membres des équipes locales et à nos
trois pilotes régionaux pour leurs
efforts soutenus du dernier trimestre.

En date du 31 décembre 2014, 84 %
des pharmacies communautaires en
Montérégie étaient branchées au
DSQ, soit 261 sur un total de 313.
Pour l’ensemble du Québec, le
nombre s’élève à 1 505 pharmacies
communautaires, c’est-à-dire 80 %.
La liste des pharmacies branchées au
DSQ est disponible sur le site
dossierdesante.gouv.qc.ca, sous
l’onglet État du déploiement.

Des travaux préalables à l'alimentation
DSQ sont toujours en cours aux CSSS
Pierre-De Saurel et La Pommeraie.

Visualisation – GMF
En date du 31 décembre 2014,
62 sites GMF ont accès au visualiseur
DSQ en Montérégie et 12 sites sont
en cours de déploiement.
Au cours des mois de novembre et
décembre, 18 sites GMF ont déployé
le visualiseur DSQ :

Comme le déploiement des cliniques
médicales ne sera pas achevé au
31 mars, des discussions sont en
cours avec l’équipe ministérielle du
DSQ pour poursuivre les travaux
jusqu’au 30 septembre 2015.

les deux sites du GMF des Trois
Lacs;
le GMF Vaudreuil-Dorion;
les deux sites du GMF L’Autre
Maison;
le GMF UMF Charles–Le Moyne;
les deux sites du GMF Dix30;
les deux sites du GMF Richelieu;
le GMF Clinique médicale
Centrale;

Sur le plan provincial, 482 nouveaux
sites cliniques ont déployé le
visualiseur DSQ et 95 pharmacies
communautaires ont été branchées au
DSQ au cours du quatrième trimestre.
De plus, 6 988 nouveaux utilisateurs
ont reçu leur dispositif d’accès DSQ
durant cette période.

Suite à la page 2

À l’agenda

Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour l’année 2015.
L’équipe de projet régionale au
déploiement du DSQ

Nous en sommes donc à sept
laboratoires alimentant le DSQ. La
prochaine alimentation, celle du CSSS
Jardins-Roussillon, est prévue en avril
prochain.

Prochains rendez-vous téléphoniques des
chargés de projets locaux DSQ :

84 %

Médicament

12 février à 15 h 30
12 mars à 15 h 30

Suite de la page 1

les trois sites du GMF WaterlooBromont;
deux sites du GMF RichelieuSaint-Césaire;
deux sites du GMF Bedford.
Ce sont maintenant 83 % de nos sites
GMF qui ont accès au visualiseur
DSQ.
Nombre de sites en GMF
12 1

62
accès au DSQ
en déploiement
autre

Visualisation – CSSS
En date du 31 décembre 2014, 29 sites
de première ligne en CSSS (urgence,
pharmacie d’établissement, CLSC) ont
accès au visualiseur DSQ et 49 autres
sont en cours de déploiement.
Conformément à la planification
régionale, l’ensemble des installations
des CSSS devraient avoir déployé le
visualiseur DSQ dans leurs sites
cliniques de première ligne avant le
31 mars 2015.

L’obtention d’un dispositif
Voici un rappel sur le rôle des
GAA et des AVI et sur le
processus pour obtenir un
dispositif.
Les gestionnaires
d’autorisation des accès (GAA)
Le rôle des GAA est de demander
l’émission des certificats,
déterminer le profil d’accès et
confirmer le lien d’emploi du
personnel en établissement.
Pour les intervenants en GMF,
seul le médecin responsable du
GMF peut agir à titre de GAA. Un
médecin peut, à titre de travailleur
autonome, demander un dispositif
d’accès DSQ pour lui-même. Les
demandes d’accès au DSQ sont
acheminées au prestataire des
services de certification de la
RAMQ.
Les agents de vérification de
l’identité (AVI) en CSSS
Le rôle des AVI est de remettre
aux intervenants habilités de leur

CSSS un dispositif d’accès au
visualiseur DSQ.
Pour ce faire, l’AVI reçoit
directement de l’agent du
prestataire des services de
certification de la RAMQ un
formulaire validant que
l’intervenant est habilité à
recevoir, en tant que médecin,
infirmière, pharmacien ou autre,
un dispositif d’accès DSQ. L’AVI
prend alors rendez-vous avec
l’intervenant, vérifie son identité à
l’aide de deux pièces d’identité,
dont l’une avec photo, et lui remet
son dispositif. C’est à cette étape
que l’intervenant choisi son mot
de passe (NIP). Le dispositif est
alors valide pour une période de
3 ans.
Depuis mai 2013, nous avons
formé en Montérégie plus de
55 AVI soit 4 à 5 AVI par CSSS.
L’Agence de la Montérégie a
5 AVI régionaux dédiés
principalement à la remise de
dispositifs aux intervenants en
GMF, en cliniques médicales et en
pharmacies communautaires.

Nombre de sites en CSSS
29
49
accès au DSQ
en déploiement
Prochains Forums d'échanges techniques sur l'installation du visualiseur :
Pour en savoir plus sur le DSQ, consultez
le site Web dossierdesante.gouv.qc.ca.

● Mardi 27 janvier à 9 h
● Mardi 10 février à 9 h

● Mardi 24 février à 9 h
● Mardi 10 mars à 9 h
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