
Nous adoptons un nouveau système 
de dossiers de santé électroniques

À compter du 26 février 2022, l’Hôpital pour enfants et l’Hôpital et 
centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique passeront 
des anciens systèmes et des dossiers papier à un système de dossiers 
de santé électroniques.

Du temps sera réservé pour permettre au personnel de passer au 
nouveau système, mais nous traitons également les besoins critiques 
liés à la pandémie et devons relever les défis liés au recrutement dans 
le secteur des soins de santé de la province.

Certains changements que vous pourriez observer :
• Présence de prestataires de soins en formation pour maîtriser le nouveau système
• Nouveaux appareils dans l’unité de soins, comme des chariots informatiques mobiles
• Personnel de soutien supplémentaire sur les lieux

Avantages prévus du nouveau système :
• Accès en temps réel aux informations requises par les équipes de soins
• Gain de temps obtenu en évitant la répétition des données et la duplication des examens
• Processus de gestion des médicaments plus sécuritaire
• Accès plus rapide aux résultats de laboratoire et aux thérapies médicamenteuses 

Pour plus de renseignements, consultez votre prestataire de soins.
Pour en savoir plus, y compris pour obtenir des informations dans d’autres langues : bit.ly/CW-CST

Arabe l Chinois simplifié l Chinois traditionnel l Espagnol l Pendjabi l Vietnamien

Le projet Clinical and Systems Transformation (CST) transformera les systèmes et  
les processus de soins de santé afin d’améliorer la sécurité, la qualité et la cohérence 
des soins aux patients à l’ensemble de la Régie de la santé de la côte de Vancouver, 
de la Régie de santé provinciale et des Soins de santé Providence.
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Si vous devez vous rendre à l’hôpital en février, mars ou avril 2022 :
• Vous pourriez constater des retards dans certains services lors de la transition 

au nouveau système
• Veuillez arriver en avance à votre rendez-vous afin d’avoir le temps nécessaire 

pour vous inscrire
• Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de transition

 

 

Notre priorité demeure de vous offrir des soins de qualité.
Des mesures de santé et de sécurité supplémentaires sont en place pendant la pandémie.

http://bit.ly/CW-CST
http://bit.ly/CW-CST

