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Nouveautés sur le Portail du RQT
Le Réseau québécois de la télésanté (RQT) publie régulièrement des nouveautés sur son Portail. Celui-ci
contient une source d’information complémentaire à notre site web d’établissement et ce, pour l’ensemble
des utilisateurs des services de soins virtuels pour les usagers, les professionnels de santé, les gestionnaires,
etc. Voici quelques éléments pertinents qui pourraient être pratiques pour vous.

Tester l’équipement informatique avant
une rencontre virtuelle

Foire aux questions

Afin d’éviter les mauvaises surprises lors d’une
rencontre virtuelle, les usagers et les
professionnels peuvent maintenant au
préalable faire l’essai de leur équipement
informatique à l’aide de l’outil développé par le
RQT.

Vous avez des questions sur les
consultations virtuelles en général,
Microsoft 365, Outlook ou Teams ?
Consultez la FAQ.
FAQ M365 | Réseau québecois de la
télésanté (telesantequebec.ca)

Tester l’équipement technologique | Réseau
québecois de la télésanté
(telesantequebec.ca)

Stéthoscope électronique
Le stéthoscope électronique est un objet connecté utilisé pour réaliser
l’auscultation pulmonaire, cardiaque et abdominale à distance ainsi que,
pour certains modèles, la lecture en temps réel de tracés d’ECG.
Stéthoscope électronique | Réseau québecois de la télésanté
(telesantequebec.ca)

Importance de l’utilisation d’un compte professionnel
Nous vous rappelons que l’utilisation d’une adresse courriel professionnelle est importante pour :





Respecter les normes de sécurité informatique
Profiter des nombreuses fonctionnalités et outils de Microsoft 365, dont TEAMS pour la consultation
virtuelle
Transférer des informations confidentielles
Accéder au bottin de contacts de l’ensemble du réseau

Voici les trajectoires pour la création, l’activation ou la vérification des abonnements Microsoft 365
(adresse .med) :

Médecins membres du CMDP du CIUSSSCN
Médecins de famille en cabinet (hors établissement)

Faire une demande à l’adresse
centre.assistance.ri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
en indiquant le numéro de pratique

Médecins spécialistes hors CIUSSS
Secrétaire et personnel administratif des médecins
spécialistes en cabinet

Faire une demande au RQT :
https://telesantequebec.ca/professionnel/tec
hnologies/suite-m365/activation-m365/

Visite d’Agrément Canada
La visite d’Agrément Canada pour l’audit de la télésanté au CIUSSS de la Capitale-Nationale est prévue dans la
semaine du 16 octobre 2022. Pour vous y préparer :
1.
2.
3.
4.
5.

Passez en revue le site web sur la télésanté, plus spécifiquement, la politique relative à la télésanté
Prenez connaissance de la gouvernance en télésanté
Parcourez le programme de formation en télésanté
Visitez le site du Réseau québécois de la télésanté
Surveillez la prochaine publication du bulletin Télésanté prévue en septembre pour des trucs et astuces
Ressources en télésanté
 Consulter le site internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale afin d'avoir accès aux outils, formations
et lignes directrices de l’établissement.
 Consulter le site internet du Réseau québécois de la télésanté pour accéder aux coffres à outils des
professionnels et du patient.
 Pour toutes questions concernant la télésanté, contactez-nous par courriel au:
telesante.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

