CRÉER UNE DEMANDE DE SERVICE VIA FASTER WEB
(version 3.0)

1. Pour toute demande relative aux POMPES, veuillez s’il vous plait utiliser la procédure
habituelle.
2. Pour toute autre demande, veuillez suivre la procédure suivante.
3. À l’aide de Google chrome, Ouvrir une page Faster web : https://web.ccn.fasterlogistic.com
(enregistrer le lien dans vos favoris)
4. Entrer les codes d’accès suivants (le code est le même pour tous les professionnels
(ergothérapeutes, infirmières, physiothérapeutes, etc.) :
- identifiant : ergotherapeute@ssss.gouv.qc.ca
- mot de passe : Erg202
5. Cliquer sur connexion.
6. Enregistrer les identifiants sur votre ordinateur.

7. Cliquer sur le menu ¨DEMANDES¨ (1).

8. Sélectionner l’icône
(2) qui se trouve en haut, à droite, de l’écran.
9. Sélectionner ¨NOUVELLE DEMANDE¨ (2).

10. Sélectionner Le sous menu ¨GENERAL¨(4), puis inscrire les informations demandées.
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11. Inscrire le code de priorité(5) associé à votre demande.
12. La case NO dossier du patient vous est réservée afin d’inscrire la référence que vous attribuer à
chacun de vos patients.

13. Dans la case INFORMATIONS INTERVENANT, inscrire votre nom et prénom dans la case
intervenant et fonction dans fonction intervenant.

14. Vous pouvez à tout moment suspendre la rédaction de votre demande et la poursuivre plus tard,
pour cela, cliqué sur ENREGISTRER LE BROUILLON, votre demande sera en statut
BROUILLON. Vous pourrez plus tard l`ouvrir et continuer votre tâche.
15. Dans l’espace ¨étage du logement¨ sous la ligne ¨PARTICULARITÉ DU LOGEMENT¨(7),
indiquer le niveau où se trouve le logement dans l’immeuble (RC, 1,..). Crocher les cases (8) si
l’immeuble possède un ascenseur, si l’accès se fait par des escaliers ou si l’on note la présence
de punaises dans le logement. Si l’élément n’est pas applicable, laisser la case vide.
16. Noter toutes informations que vous jugerez utiles pour le livreur dans les cases
¨REMARQUES¨ (9).
17. Les pièces jointes (10) peuvent être téléchargées sur la plateforme.
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18. Une fois les informations d’ordre général complétées, aller dans le haut de la page et
sélectionner ¨LIVRAISON, RÉCUPÉRATION OU RÉPARATION¨(11) selon le service que
vous désirez obtenir.
19. Compléter les informations demandées.
20. Pour le service de RÉCUPERATION, indiquer les équipements reçus en dons dans la section
remarques.
21. Pour le service de réparation, sélectionner le sous menu ¨RÉPARATION, écrire le nom de
l’équipement dans l’espace prévu (12) et décrire brièvement le bris dans
¨COMMENTAIRE¨(13).

Pour le service de livraison,
22. Cliquer sur le sous menu ¨LIVRAISON¨.
 DEMANDE RÉGULIÈRE
23. Cliquer sur ¨AJOUTER LE PREMIER ÉQUIPEMENT¨.
24. Ouvrir une deuxième fenêtre sur Google, puis aller sur la page :
www.ciussscn.ca/parcaidestechniques, repérer dans l’inventaire disponible l’équipement dont
vous avez besoin, aller dans la colonne ¨DESCRIPTION¨ (14), copier le nom de l’équipement
et coller le dans la case ¨AIDE TECHNIQUE ET ACCESSOIRES¨(15) s’il s’agit de votre
choix 1 ou ¨NOM DE L'AIDE TECHNIQUE¨ (16) si vous êtes rendu à compléter le choix 2 ou
le choix 3.
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25. Copier ensuite le NO UNIQUE CIUSSS(17) et coller le dans NO D’INVENTAIRE(18).
26. Pour chaque équipement désiré, veuillez indiquer si possible deux équipements de substituions.
Pour cela, cliquer sur AJOUTER DES ALTERNATIVES(19).
27. Pour tout ajout d’équipements, cliquer sur ¨AJOUTER UN ÉQUIPEMENT¨(20).
Répéter l’étape précédente pour chaque ajout d’équipement.
28. Indiquer la cote de priorité de chacun de vos équipements (21).
29. Pour chacun des équipements contenus dans la demande, indiquer le mode de livraison(22) :
- transporteur PARC : la livraison se fera par les différents transporteurs du PARC.
-envoi postal : la poste se chargera de livrer votre commande.
- Cueillette magasin : vous irez retirer votre commande au magasin du PARC.

30. Pour supprimer un équipement, cliqué sur la case AJOUTER UN ÉQUIPEMNET(23), la case
doit être celle située immédiatement au-dessus de l’équipement à supprimer.
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DEMANDE PARTICULIÈRE ET DEMANDE DES HOPITAUX
31. Compléter le sous menu ¨GENERAL¨ tel qu’indiquer à partir de la ligne 9.
32. Sélectionner le sous onglet ¨PARTICULIER¨ (24) situé dans le haut de la page, puis compléter
les cases.
33. Sélectionner ¨LIVRAISON¨, compléter toutes les cases, laisser la case ¨NO D’INVENTAIRE¨
vide si votre demande exige un achat.
34. Une fois toutes les informations complétées, cliquer sur ¨DEMANDE PARTICULIÈRE¨(25).
35. Valider le message d’information (26) et noter le numéro attribué à votre demande.

36. Votre demande est en statut ¨DEMANDE PARTICULIÈRE¨.
37. La responsable régionale recevra alors un courriel lui indiquant qu’une demande particulière
requière son approbation. Lorsque la responsable aura validé la demande, elle pourra alors
soumettre directement votre document au PARC. Les agents du PARC seront alors en mesure
de confirmer si la demande a été approuvée par la responsable puisque la demande aura été
soumise directement par le compte de responsable régionale.
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N.B :
 TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE SERA REFUSER ET ENTRAINERA DU
RETARD DANS LE PROCESSUS DE TRAITEMENT.
 Lors du processus de traitement de votre demande, vous recevrez une notification dans
votre courriel vous informant de chaque changement de statut lié à votre réquisition.
 Pour le suivi facile de votre réquisition, il est conseillé de noter le numéro attribué à
votre demande dans le dossier du patient.

VALIDATION DES MODIFICATIONS
FAITES DANS UNE DEMANDE.
Lors du traitement de votre demande, les agents du PARC peuvent vous proposer des équipements en
fonction de l’inventaire disponible, vous recevrez alors une notification dans votre courriel vous
demandant de porter une action à votre réquisition.

Procéder de la manière suivante afin de porter cette action sur votre demande :
1.
2.
3.
4.
5.

Double clic sur le lien fournit dans le courriel ou alors suivre la procédure ci-après.
Se connecter sur Fastercom, compte des ergothérapeutes,
Cliquer sur le menu ¨DEMANDE¨,
Cliquer sur ¨DEMANDE AVEC ÉQUIPEMENT À VALIDER¨(1).
Repérer le numéro de votre demande(2) dans la liste et l’ouvrir, ce numéro vous a été fourni
dans le mail.
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6. Ouvrir le sous menu ¨LIVRAISON¨.
7. Dans la ligne ¨ÉQUIPEMENT¨, valider les alternatives (3) qui vous ont été proposées, sinon
les refuser et ajouter des alternatives.
8. Une fois que toutes les actions ont été portées à votre demande, cliquer sur ¨VALIDER LES
ÉQUIPEMENTS¨(4).
9. Votre demande sera dans le sous menu ¨EN TRAITEMENT¨.
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SUIVIE D’UNE DEMANDE
 Pour tous types de demandes, il vous est maintenant possible d’effectuer une recherche à partir
de l’onglet recherche suivant :

 Vous pouvez effectuer votre recherche à partir de votre nom, du nom du patient ou encore avec
le numéro de demande. Ainsi, en procédant à une recherche à partir de votre nom, vous verrez
l’ensemble de vos demandes, tous statut confondus.
 Pour les demandes en statut REFUSÉÉ.
Lorsque vous recevez un courriel vous avisant du refus de votre demande, procéder comme suit :
-

Cliquer sur le menu RECHERCHE
Double clic sur votre demande, sélectionner GÉNÉRAL, puis aller dans le bas de la page.
À droite, sous la ligne remarques, vous trouverez la RAISON DU REFUS.
Procéder à une nouvelle demande en y apportant les modifications désirées.
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS SUR FASTERCOM

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pour les demandes.
BROUILLON: vous avez commencé à rédiger une demande et l’avez enregistré en brouillon.
SOUMISE : votre demande a été acheminé au PARC et est en attente de traitement.
EN TRAITEMENT : un agent du parc a pris connaissance de votre demande et procède à son
analyse. Une demande est également en statut ¨EN TRAITEMENT¨ si après l’avoir soumise,
un agent du PARC vous a notifié d`aller y porter une action.
VALIDÉES : votre réquisition a été traitée et vous sera livrée sous peu.
REFUSÉE : votre demande n`est pas conforme et a été rejetée par un agent du PARC.
ANNULÉE : un agent du PARC, sous votre demande a procédé à l`annulation de la demande.
DEMANDE PARTICULIÈRE : la demande exige une autorisation de la responsable des
ergothérapeutes pour son traitement.
ACHAT : La demande d’achat a été effectuée
ÉQUIPEMENT MANQUANT : l’équipement désiré est indisponible au PARC,
- proposer des alternatives si elles existent,
- valider les alternatives qui pourraient vous être proposées.

 Pour les équipements.
10. ANNULÉ : vous avez demandé à un agent du parc de retirer cet équipement de la demande.
11. DÉJÀ LIVRÉ : une partie des équipements contenus dans la demande se trouve déjà chez le
patient.
12. RESERVÉ : l’équipement est attribué à votre patient, la demande contient des équipements
manquants.
13. CONFIRMER : l’équipement est présent dans l’inventaire du PARC et sera attribué à votre
patient.
14. NON DISPONIBLE: le PARC ne tient pas de l’équipement dans son inventaire.
15. EN ATTENTE ERGOTHERAPEUTE : votre équipement est absent dans l’inventaire du
PARC, des suggestions d’équipement alternatif vous ont été proposés et vos décisions sont en
attentes.
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