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Mise à jour TI : l’amélioration  
des dossiers électroniques Un festival dans la note
L’HGJ travaille étroitement avec l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal afin de perfectionner Oacis, un dossier médical électronique, dont la 
nouvelle version a retenu l’attention d’autres hôpitaux.

« Nous entendons jouer un rôle de premier plan dans la façon d’intégrer 
Oacis dans les programmes et les dossiers électroniques existants », indique le 
Dr Stephen Rosenthal, directeur des Ressources informationnelles de l’HGJ et 
médecin membre du personnel du Service de l’urgence. Maintenant, d’autres 
établissements veulent la version que nous aidons à mettre au point. »

Oacis, qui centralise l’information sur les patients par voie électronique, a 
été distribué par le gouvernement provincial avec l’intention d’en faire une 
sorte de modèle à introduire uniformément dans tous les établissements. Mais 
le programme était incomplet dans certains domaines, dont la documentation 
et la mobilité. Le Service des technologies de l’information de l’HGJ a donc 
lancé un projet pilote, que la Division des maladies pulmonaires a implanté 
l’été dernier dans ses cliniques afin de mettre à jour le système de dictée dans la 
fonction de documentation électronique d’Oacis. 

Auparavant, l’information recueillie durant le séjour hospitalier du patient 
était accessible en version électronique, uniquement après son congé. Mais 
aujourd’hui, les notes dictées sont ajoutées plus rapidement au dossier électro-
nique, et le personnel clinique peut avoir accès à l’information n’importe où et 
en tout temps dans l’Hôpital, pendant que le patient y est encore.

« Depuis que nous avons adopté le système de dictée, les notes sont produi-
tes en version électronique, en temps réel, et elles sont retransmises plus rapi-
dement aux médecins traitants, explique le Dr Jason Agulnik, chef adjoint de 
la Division des maladies pulmonaires. C’est une bonne chose d’avoir pris les 
devants dans ce dossier, car nous participons au processus en nous assurant 
qu’il répond à nos besoins. Nous discutons avec TI une fois par semaine pour 
apporter des modifications en cours de route et maintenir l’engagement du 
personnel dans le développement du programme. »

Bientôt ce sera au tour des infirmières d’y participer, et des outils tels que les 
iPhone serviront d’appareils d’enregistrement pour dicter les notes—des étapes 
significatives vers un environnement sans support papier dans la clinique.

La Fondation de l’HGJ mène une campagne de financement majeure pour 
moderniser l’infrastructure et les systèmes TI actuels et améliorer de manière 
substantielle l’accès aux soins, leur coordination, leur prestation, leur efficaci-
té, leur sécurité et leur qualité dans tout l’Hôpital. Cette démarche permettra 
d’obtenir de meilleurs diagnostics et de meilleurs résultats; de perfectionner et 
d’accélérer l’évaluation des patients et leurs traitements; de réduire le temps 
d’attente; de traiter davantage de patients; d’améliorer la continuité des soins; 
de peaufiner les services d’imagerie diagnostique, les tests et les résultats de 
laboratoire qui seront mieux interprétés et en moins de temps; de prévenir 
les erreurs médicales et pharmaceutiques ainsi que les effets indésirables des 
médicaments.

La première phase de ce projet nécessite un investissement de 10 millions 
pour la construction d’une nouvelle salle devant héberger les serveurs et autres 
systèmes essentiels aux opérations informatiques de l’Hôpital. Pour obtenir 
davantage d’information ou pour faire un don, visitez le jghfoundation.org/
sections/vmedit.html ou téléphonez à la Fondation de l’HGJ au 514 340-8251.

Tandis que les spec-
tateurs écoutent 
avec plaisir la 
prestation en cours, 
Bryan Highbloom 
(debout au centre), 
organisateur du Jazz 
HGJ, se joint à ses 
collègues musiciens 
pour participer à 
l’un des concerts 
gratuits offerts à 
extérieur, dans l’aire 
de pique-nique de 
l’entrée Côte-des-
Neiges. De retour 
pour sa 13e saison 
mélodieuse, réjouis-
sante, trépidante ou 
apaisante, la série 
de concerts midi 
de l’HGJ, a célébré, 
fin juin et début 
juillet, le pouvoir 
de la musique dans 
le processus de 
guérison.

L’Hôpital général juif 
—un univers à découvrir  
dans les Nouvelles HGJ.

En donnant 100 $ ou plus par année à  
la Fondation de l’HGJ, vous recevrez la  
revue Nouvelles HGJ par la poste en 
reconnaissance de votre soutien. Cette 
offre s’applique à tous les dons attribués 
à la Fondation, sauf s’ils sont faits à un 
fonds commémoratif.

Pour aviser de tout changement à  
votre adresse postale ou pour faire  
un don, téléphonez au 514 340-8251  
ou écrivez à la Fondation de l’HGJ :  
info@jghfoundation.org ou  
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 
A-107, Montréal (Québec)  H3T 1E2.

Bienvenue dans  
les coulisses de l’HGJ!

Soyez toujours bien informé grâce  
aux Nouvelles HGJ!

jgh.ca/fr/sternBlog

Un dernier mot du Dr Hartley Stern,  
directeur général de l’Hôpital général juif.
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