Vérification de la pratique :
L’adoption du DMÉ dans le
Centre de médecine de famille
Conseil pratique : Aide-mémoire
La transition des dossiers papier aux dossiers médicaux électroniques (DMÉ) est maintenant
reconnue comme partie intégrante de l’évolution de la prestation de soins en médecine familiale.
À mesure que le DMÉ se développe, de nouvelles applications voient le jour. En plus d’appuyer
le système de soins de santé, le DMÉ peut améliorer la prestation des soins dans les pratiques
communautaires en optimisant la productivité et les processus. Parmi ces avantages, comptons
notamment une meilleure collaboration, l’amélioration de la continuité des soins et de l’accès,
le renforcement de l’engagement avec le patient et la capacité d’assurer le suivi des données au
fil du temps.

Facteurs à considérer dans votre pratique :
Définir les besoins de la pratique : Les pratiques de médecine familiale ont beaucoup
en commun, mais chaque médecin de famille a des besoins qui lui sont uniques.
Pour définir leurs besoins, les médecins peuvent analyser la façon dont ils gèrent
les activités quotidiennes de la clinique de même que d’autres facteurs, dont la
composition de l’équipe clinique et l’emplacement de la clinique.
Choisir un DMÉ : Les médecins qui souhaitent acheter un logiciel de DMÉ doivent
prendre le temps de rechercher des fournisseurs et de bien discuter avec eux afin
d’avoir une idée précise de ce qu’ils achètent.
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Déterminer les besoins en matière de ressources : Lorsque les médecins établissent
leur budget, ils doivent tenir compte des coûts d’installation, mais aussi des coûts
d’exploitation et d’entretien du logiciel.
Passer des dossiers papier aux DMÉ : Les dossiers papier peuvent être numérisés
dans le logiciel sous forme d’images, ou leur contenu peut être entré à la main. Peu
importe la méthode de transfert utilisée, les renseignements personnels sur les patients
contenus dans les dossiers doivent demeurer sécurisés en tout temps.
Apprendre à utiliser les DMÉ : Diverses sources, dont les fournisseurs de DMÉ, les
hôpitaux et les universités, offrent des séances de formation pour approfondir les
connaissances des médecins et de leur équipe professionnelle sur les outils à utiliser
avec leur logiciel de DMÉ. Des formations sont offertes sous divers supports,
y compris des activités en classe et des modules d’apprentissage en ligne.
Inclure les patients dans l’utilisation du DMÉ : Les patients sont plus engagés dans
leurs soins lorsqu’ils ont accès à leur dossier médical. Le DMÉ est aussi une excellente
façon pour le médecin de famille de demeurer au fait des progrès du patient en
utilisant des listes de vérification, des alertes et des outils prédictifs.

Pour de plus amples renseignements sur les stratégies pour l’adoption des DMÉ dans les Centres de médecine de famille et sur les ressources
auxquelles vous avez accès, consultez Le Guide conseil pratique sur l’adoption des DMÉ dans les centres de médecine de famille.
http://patientsmedicalhome.ca/fr/
http://patientsmedicalhome.ca/files/uploads/BAG_EMR_FRE_Final.links_.pdf
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