Services cliniques du Centre virtuel de santé et de services sociaux (CvSSS)
FLUX DE TRAVAIL – TÉLÉCONSULTATION EN CARDIOLOGIE
Site demandeur

CECoT

Création et traitement de la demande

Référence en fonction des critères
d’admissibilité

Site fournisseur

Offre de services
détaillée (T)

Complétude et envoi de la requête
électronique spécialisée en
cardiologie avec documents cliniques
pertinents

Notification de réception

Acceptation de
la requête

Notification d’acceptation

-Validation de la disponibilité du patient
-Réservation des équipements requis:
Chariot clinique, stéthoscope électronique et
caméra patient
-Validation de la disponibilité du
professionnel de la santé

Utilisation sthétoscope
(A)

-Choix d’une date pour la téléconsultation
-Réservation de la visioconférence,
de la salle et de l’équipement requis: Critères de
stéthoscope électronique
priorité (T)

Utilisation caméra
patient (A)
Ouverture de dossier

-Rappel du patient 48h avant la date
-Information du CECot en cas d’annulation

-Reconfirmation 48h avant la date
-Information du CECot si annulation

Réalisation du prétest 30 minutes avant le début de la téléconsultation;
Vérification du fonctionnement du stéthoscope et de la caméra patient; installation de la caméra patient
Étiquette (A)

Réalisation

Préparation du patient:
Prise des signes vitaux, positionnement
pour la visualisation des jugulaires

Assistance au MD fournisseur:
-Téléauscultation cardiaque et pulmonaire
-Manipulation de la caméra pour
visualisation de la jugulaire

Soutien
technique à
distance
Auscultation (P)
Visualisation
jugulaire (P)

Accès a la requête électronique du patient
et réalisation de la téléconsultation

Production et envoi du rapport dans la
requête

Notification de la réception du rapport

Impression du rapport
et suivi avec le patient

Impression du rapport et archivage dans le
dossier médical du patient

Conclusion

Archivage du rapport dans le dossier
médical du patient
Archivage et fermeture de la requête dans
l’applicatif de requête clinique électronique

Archivage et fermeture de la requête dans
l’applicatif de requête clinique électronique
Suivi des incidents et gestion de la qualité

NOTES
Pour les équipements :
-Fermer l’ordinateur avant d’éteindre l’équipement de visioconférence
-Nettoyer les équipements entre chaque patient selon la procédure déterminée
-Ranger la caméra patient sur son support (sur la console de l’équipement de visioconférence)
Pour les urgences :
-Suivre la procédure établie à cet effet dans l’établissement
-Aviser le spécialiste par téléphone le cas échéant

DOCUMENTS SPÉCIFIQUES :
A = Aide-mémoire
P = Procédure
T = Tableau
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