
 UN SOUTIEN NUMÉRIQUE 
 POUR VOTRE 
 MIEUX-ÊTRE 

Une plateforme numérique pour mieux vous servir : 
communiquez, coordonnez et collaborez plus facilement 
grâce à cet outil fourni par le PGREO en collaboration avec 
des organismes de santé et communautaires

 

Plans d’action numériques Meilleure implication 

Les patients et leur famille 

Médecins, cliniciens 

Suivez les patients avec des plans d’action 
Améliorez les résultats des patients avec des plans d’action. 
Suivez leur progression et facilitez un suivi proactif.
Communiquez avec vos patients par voie numérique 
Partagez des ressources, des documents et d’autres 
renseignements dans votre bibliothèque numérique et 
répondez aux questions par des messages sécurisés. 
Réduisez le temps d’administration 
Pour offrir des soins plus efficaces, simplifiez les mises à jour 
et les suivis. Transmettez au patient de l’information avant 
et après le rendez-vous afin de vous concentrer sur ses 
besoins.

Collectez des données et obtenez des preuves 
scientifiques  
Comprenez comment vos patients progressent vers leurs 
objectifs et découvrez des manières d’améliorer vos soins. 

et spécialistes 
Programme régional 

Écrivez à mmccallum@dsorc.org pour commencer dès aujourd'hui www.getcareteam.com 

Plan de soins 

V O U S P O U V E Z M A I N T E N A N T

et meilleurs resultats 

mailto:mmccallum@dsorc.org
http://www.getcareteam.com/


Contact us to learn more
 

L E S F O N C T I O N  A L I T É S 
Intégrez le réseau instantanément 
en envoyant un lien par courriel ou une 
URL unique 
Créez des plans d’action personnalisés 
faciles à suivre en remplissant un 
modèle de plan d’action 
Ajoutez des tâches et des rendez- 
vous auxquels le patient et sa famille 
peuvent donner suite 
Confidentialité :   le patient 
détermine quels proches et 
personnes de soutien il veut 
inclure  
Intégrez un document et une 
ressource dans un plan d’action 
personnalisé

L E S  R É S U L T A T S

Gagnez du temps et simplifiez le 
travail administratif de vos équipes 
d’aide au patient grâce à des suivis 
numériques. Les travailleurs de première 
ligne peuvent intégrer leur patient 
instantanément et lui dédier ainsi plus 
de temps.  

Améliorez le parcours du patient et 
de sa famille par des plans d’action 
personnalisés, des ressources et des 
rappels de rendez-vous se trouvant 
tous au même endroit. 
Rassemblez des preuves 
scientifiques pour améliorer votre 
traitement et comprendre les 
facteurs d’influence. 

Pour plus de patients, l’accès 
à l’information devient 
possible, accéléré et simplifié 

A M É L I O R E Z L’ E X P É R I E N C E D U 
P A T I E N T 

Écrivez à mmccallum@dsorc.org pour commencer dès aujourd'hui www.getcareteam.com 
 

Gagnez du temps et 
améliorez les résultats 
par la collaboration en 
temps réel 
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Contact us to learn more
 

Pour un soutien accru au patient : plus 
d’implication et de meilleurs résultats 

Programme 
régional 

Marie Berger 
Épouse 

Clinique spécialisée 

Dre Mia Warren 
Médecin principal 

George Berger 
Patient 
70 ans Lisa Berger 

Fille 

Plans d’action numériques 
personnalisés 

Échange de documents 
et messages sécurisés 

Adoption rapide et 
facile 

www.getcareteam.com Écrivez à mmccallum@dsorc.org pour commencer dès aujourd'hui 

À propos du partenariat entre le PGREO et Careteam Technologies 
Fondée par un médecin et lauréate d’une subvention à l’innovation de Joule (filiale de l’Association 
médicale canadienne), l’entreprise de santé numérique Careteam Technologies est l’un des meilleurs 
organismes de santé au monde. 

Le PGREO et Careteam se sont associés par l’intermédiaire de la Supergrappe des technologies 
numériques du Canada  pour réaliser le plein potentiel de la technologie au service de l’expérience du 
patient et du clinicien. 

Plan de soins 

À faire 
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