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Q15. Parmi les choix suivants, lequel correspond à votre milieu de
travail principal?
Milieu de travail
Milieu hospitalier
Lieu
Endroit
Bureau
Où exercent-ils?
Clinique
Centre
Hôpital
Lieu d’exercice
CHSLD
CLSC
CH
GMF
CUSS
Cabinet
Cabinet privé ou clinique privée (à l’exclusion des cliniques sans rendezvous indépendantes)
Clinique communautaire, centre de santé communautaire
Clinique sans rendez-vous indépendante
Centre universitaire des sciences de la santé (CUSS)
Hôpital d’enseignement autre qu’un CUSS
Hôpital communautaire
Autre hôpital
Service des urgence (d’un hôpital communautaire ou d’un CUSS)
Maison de soins infirmiers, établissement de soins de longue durée,
résidence pour personnes âgées
Université
Unité de recherche
Clinique de diagnostic ou laboratoire indépendant
Bureau administratif ou d’entreprise
Autre :
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Q16. Veuillez indiquer quels outils électroniques vous utilisez dans le
cadre des soins que vous prodiguez à vos patients
Dossiers et outils électroniques
Soins aux patients
Dossiers électroniques
Dossiers, technologie
DME
Dossier médical électronique
Dossier médical
Dossier de santé électronique
Notes
Outils
Outils électroniques
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Rappels de soins à prodiguer
Commande d’analyses de laboratoire
Commande de tests diagnostiques
Réception de renseignements sur les consultations à l’hôpital et les
congés
Outils d’aide à la prise de décisions cliniques
Accès à la liste des médicaments que prend un patient
Avertissements sur les interactions médicamenteuses
Interface vers les pharmacies et les pharmaciens
Accès aux résultats d’analyses de laboratoire et de tests diagnostiques
Aiguillage vers d’autres médecins
Transfert sécurisé de renseignements sur les patients
Accès aux systèmes provinciaux et territoriaux de renseignements sur
les patients
Interface vers des professionnels de la santé autres que des médecins
Intelligence artificielle (IA)
Aucune de ces réponses
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