SERVICE DE TÉLÉSOINS À DOMICILE
Aide-mémoire patient – Utilisation de la solution Web

1. Informations importantes
Pour vous connecter au Portail, utilisez les données d’authentification suivantes :
Identifiant :

Mot de passe :

En cas de besoin, vous pouvez contacter la personne suivante :
Nom :

Tél :

2. Comment ça fonctionne






Les questions sont en lien avec un moment de la journée. Il est important de
répondre en fonction de ce moment.
Exemple : On demande votre poids à 8h00 « Avant déjeuner ». Prenez la mesure
avant de déjeuner même s’il est 9h00.
Pensez à mémoriser ou à écrire vos résultats. Cette habitude vous permettra de
prendre conscience de votre état et de continuer votre suivi après le
programme.
La solution Web ne vous alertera pas lorsque c’est le temps de faire vos activités.
Prenez l’habitude de regarder votre plan de suivi (Protocole) pour savoir quelles
activités sont prévues pour vous.

Si vous quittez pour quelques jours, avisez l’infirmière de Télésoins. Il existe plusieurs options.

3. Menu principal
Lorsque vous êtes à jour dans vos activités, une fenêtre vous indique le moment de la
prochaine activité. Quand vous êtes en attente d’une prochaine activité, vous pouvez
utiliser les menus suivants :

1. « Messages »
Envoyer et recevoir des messages
de l’équipe de Télésoins.

2. « Fichiers partagés »
Votre documentation personnelle.

3. « Bibliothèque Santé »
Documentation d’enseignement
spécifique à votre condition de
santé et à votre niveau de
connaissance.

4. « Revue des protocoles »
Voir toutes vos activités planifiées.
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5. « Faire mes activités »
Lorsque toutes les activités sont à jour, une fenêtre vous indique le moment de la
prochaine activité. Vous pouvez aussi utiliser le bouton « Saisir un résultat » pour
initier des activités supplémentaires.

6. « Suivi de mes données »
Voir tous vos résultats en tableau.

7. « Tendances »
Voir tous vos résultats en graphique.

4. Comment faire ses activités
Prenez le temps de lire. Les directives sont simples et elles vous donnent de l’information
pertinente. L’écran est défini en quatre sections :

1. La section « Moment » qui indique quand l’activité doit être effectuée.
2. La section « Question » qui indique l’activité à faire.
L’icône
L’icône

vous permet d’ajouter un commentaire.
peut vous donner de l’information supplémentaire.

3. La section « Réponse » pour indiquer vos résultats.
Saisir une réponse parmi les choix qui vous sont présentés. Parfois, il y a des capsules
d’information sans réponse à donner.

4. La section « Bouton d’activité » permet de passer à la prochaine étape.
Dans presque toutes les situations, sélectionner le bouton « Suivant » pour passer à
l’étape suivante de l’activité.
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