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Groupe d’informatique en santé 

Une collaboration en 
recherche 
informatique: 
 

 
 
 
 
 

Utilisation des 
donnés 
électroniques 
pour améliorer 
l’expérience des 
patients 

Comment?  En 
demandant au 
patient! 



La perspective du patient 

La douleur de l’attente… 
 
Nous voulons accéder  
à nos données! 



Nous voulons accéder à nos 
données ! 

La 
patiente 
ne reçoit 
pas ce 
rapport! 



Champs de radiothérapie.... cette 
photo peut être très utile! 



La problématique : L’attente en 
oncologie 

 
1. Attente lors des rendez-vous - 

consultations, suivis 
2. Attente pour le plan de traitement 
3. Attente pour chaque traitement 



Études sur l’anxiété générée par 
l’attente  

Satisfaction des patients influencée par leurs 
préoccupations par rapport aux temps d’attente 
● Paul C., Carey M, et al, Eur. J Cancer Care 2012; 21, 321–329 
● Fitch M.I., Gray R.E., Psycho-Oncology 2003; 12: 664–674 

 
Sondage AOPSS au CUSM - Parmi les patients 
insatisfaits : 
● 73 % - Délais d’attente de la consultation initiale non expliqué 
● 68 % - Les employés n’ont pas fait de leur mieux pour rendre l’attente 

aux traitements plus agréable 
 
Explications et attentes par rapport à l’attente améliorent 
la qualité des soins 
● Famiglietti, R. M., Neal, E. C. et al, Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 

87, No. 1, pp. 148–152, 2013 



Système d’enregistrement 
Scan de la carte soleil  
Enregistrement du patient 
Fournit les directions 
Fournit des données! 
 
 Temps d’attente à la réception diminué  
de 10 à 2 minutes (à l’HGM) 



 
 
Prédire les temps d’attente 

Estimer les délais d’attente réalistes  
● Utilisation d’algorithmes informatiques 
● Fournir les délais aux patients  

Données 
de patients 
antérieures 

Nouveau 
patient  

enregistré 
Modèle 

Prédiction du 
temps d’attente 

Algorithme 
 
Informatique 
 

Système de 
gestion de la 

salle 
d’attente 

App/Portail 



Prédictions des temps d’attente 
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L'algorithme  
Random Forest 
 
 
+/- 6 mins 



Système de gestion de la salle 
d’attente : La perspective du patient 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Salle d’attente virtuelle 

Salle d'attente virtuelle 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Écran d’appel des patients 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Notifications électroniques 

Cedars Cancer Centre 

SMS sur le téléphone portable Notifications sur l’app 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Résultats 

Sondage de patients, 2015 

Que préférez-vous? Être notifié(e) sur l'écran ou être appelé(e) par le système d'appel vocal ? 
Je préfère l'écran 

Je préfère le système d'appel vocal 

Veuillez évaluer votre expérience générale avec le kiosque et le système d'appel 
des patients J'aime beaucoup le système  

Je n'aime pas du tout le système 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Résultats 

Sondage de patients, été 2016 

Veuillez évaluer la facilité d'utiliser l'écran d'appel des patients 
Facile à utiliser 

Difficile à utiliser 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Expansion au CUSM 



Opal - L’application mobile 

1.Multi-modalité 
2.Personnalisée 
3.Sécurisée et confidentielle 
4.Généralisable 
5.Multilingue 
6.Axée sur le patient 



Opal - Le portail patient informatique 



Opal - Oncologie, portail et 
application 

depdocs.com/opal 

https://www.depdocs.com/opal/


Opal - Sécurité des données 



Opal - Prochaines étapes? 

Court-terme : 
Finir le développement 

et les tests de 
sécurité 

Mettre Opal dans les 
mains des patients 

Moyen-terme : 
Version 1.0  
Augmentation du 

nombre de modules 
pour les patients  

Modules non-
oncologiques 

App pour les travailleurs 
de la santé 

App aux soignants 
 
 



Long terme : le but ultime 

MUHC Autres 
hôpitaux 

(Laval, HGJ…) 

CUSM 

Opal 

Observatoire 
Canadien du 

cancer  
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Groupe de discussion de patients 



Fin de la présentation 





sam  12 nov 2016 à 15h  





Séance de t rait em ent  de 
radiothé rapie  
 
 
S alle  d 'atte nte  D S 1 
R adio- onc ologie  

S é anc e  d e  tra ite m e nt d e  
radiothé rapie  
 
 
S alle  d 'atte nte  D S 1  

s am  12 nov 20 16   

10 h0 0  

14h0 7 



Séance de rad iot hérap ie 
 
 

E nre gis tre m e nt autoris é  à  
proxim ité  d u C e ntre  d e  
c a nc é rologie  

S a lle  d 'atte nte   

s am  12 nov 20 16  à  15h  



Salle d 'at t ent e DS1 Radio -
onc ologie  







Note de fin de traitement 
 
Ajouté au dossier :  

28 octobre 2016 
Dernière mise à jour :  

29 octobre 2016 
 





Note de fin de traitement 
 
Ajouté au dossier :  

28 octobre 2016 
Dernière mise à jour :  

29 octobre 2016 
 









Radio-oncologue 
 
 

Médecin 







rad iot hérap ie 

rad iothé rapie  ?  







End of screen shots 



WORMS 
Waiting Online Room Management System 

WORMS 
Système virtuel de la gestion de la salle 

d’attente 



Système d’enregistrement 

Libère la réception 
10 000 consultations et suivis 

par an 
36 000 traitements par an 

 

Logiciel 
Scan de la carte soleil  
Enregistrement du patient 
Fournit les directions 
Fournit des données! 
 
Temps d’attente à la réception diminué  
de 10 à 2 minutes (à l’HGM) 
 



Système d’enregistrement 

Libère la réception 
10 000 consultations et suivis 

par an 
36 000 traitements par an 
 
Logiciel 
Scan de la carte soleil  
Enregistrement du patient 
Fournit les directions 
Fournit des données! 
 
 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

Trois composantes (développées à l’interne) 

Logiciel de la salle d’attente virtuelle 
 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

1) Système d’enregistrement 

Logiciel de la salle d’attente virtuelle 
 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

1) Système d’enregistrement 
 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

2) Salle d’attente virtuelle gérée par les employés  

Logiciel de la salle d’attente virtuelle 
 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

2) Salle d’attente virtuelle gérée par les employés  



Système de gestion de la salle 
d’attente 

3) Système d’appel des patients (écrans, SMS, app) 

Logiciel de la salle d’attente virtuelle 
 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

3) Système d’appel des patients (écrans) 



Système de gestion de la salle 
d’attente 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Résultats 

Sondage de patients, 2015 

Que préférez-vous? Être notifié(e) sur l'écran ou être appelé(e) par le système d'appel vocal ? 
Je préfère l'écran 

Je préfère le système d'appel vocal 

Veuillez évaluer votre expérience générale avec le kiosque et le système d'appel 
des patients J'aime beaucoup le système  

Je n'aime pas du tout le système 



Système de gestion de la salle 
d’attente : Résultats 

Sondage de patients, été 2016 

Veuillez évaluer la facilité d'utiliser l'écran d'appel des patients 
Facile à utiliser 

Difficile à utiliser 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

3) Système d’appel des patients (SMS) 

Cedars Cancer Centre 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

3) Système d’appel des patients (App) 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

Compatible avec : 
 

● Aria 
● Medivisit 
 
Actuellement opérationnel en : 
 

● Radio-oncologie  
● Chimiothérapie 
 
Démo en direct... 



Système de gestion de la salle 
d’attente 

Points à discuter :  
● Les appuis institutionnels nécessaires;  
● La révision des trajectoires de soins;  
● Les formations initiales et continues à offrir;  
● Les indicateurs à colliger et à analyser;  
● Les rétroactions à entreprendre, etc. 



Opal - L’application mobile 

1.Multi-modalité 
2.Personnalisée 
3.Sécurisée et confidentielle 
4.Généralisable 
5.Multilingue 
6.Axée sur le patient 



Opal - Sécurité des données 



Opal - Les patients l’utiliseront-elle? 

Sondage de patients au Centre du Cancer des Cèdres, été 2016 (n = 174 patients) 



Opal - Gestion de la publication 



Opal - Gestion de la publication 



Groupe de discussion de patients 



Que faire des résultats de 
laboratoire? 

 
http://www.wired.com/2010/11/ff_bloodwork/ 
 
 

http://www.wired.com/2010/11/ff_bloodwork/
http://www.wired.com/2010/11/ff_bloodwork/


Opal - Préférences sur le niveau de 
données médicales personnelles 

Niveau Description 

Lite Données de base (ex: RDV, notifications et 
matériel éducatif) 

Medium Toutes les données sont présentées aux patients, 
à la suite du contrôle par l’équipe soignante. 

Plus Toutes les données sont présentées aux patients 
dès qu’elles sont disponibles. 

Inscription à l’hôpital 



Opal - Préférences sur le niveau de 
données médicales personnelles 

Sondage de patients au Centre du Cancer des Cèdres, été 2016 (n = 174 patients) 



Opal - Commentaires des patients 



Opal - Portail et Application 
d’oncologie 



Avantages supplémentaires de 
l'application  

Questionnaires 
Résultats des patients (PROs) 
Enquêtes de satisfaction (ex: AOPSS) 

Matériel éducatif 
Personnalisé 
Juste-à-temps 
Électronique 
Commentaires et notes d'utilisateurs 

Enseignement aux étudiants (20 projets 
étudiants) 

Informatique 
Physique médicale 



Opal - Portail et Application 
d’oncologie 

Points à discuter :  
● Les appuis institutionnels nécessaires;  
● La révision des trajectoires de soins;  
● Les formations initiales et continues à offrir;  
● Les indicateurs à colliger et à analyser;  
● Les rétroactions à entreprendre, etc. 
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