
 
 

 
 

Bonjour et bienvenue dans l’équipe de l’urgence. 
 
Med Urge est un logiciel informatique, dossier clinique du patient sans 
papier, qui permet au médecin d’être autonome dans la gestion des 
consultations, l’emplacement des patients ainsi que la possibilité d’effectuer 
les prescriptions. Les informations cliniques du patient y sont  consignées.  
Ce dépliant ce veut un aide-mémoire, si vous désirez une formation 
approfondie n’hésitez pas à nous solliciter. 
 
Personne ressource; Simon Latreille Pilote (Infirmier clin.) #23729 
Nathalie Thibault  Pilote (agente adm.) #23792 

PROCÉDURE  

1. Entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe ou 
apposez votre doigt « biométrie » 

 
2. Ouverture de la liste des usagers dans votre spécialité, vus 

(réalisée) et non vus (non réalisée). 

POUR DÉBUTER UNE CONSULTATION 

1. Sélectionnez l’usager 
2. Cliquez sur début et fin pour réaliser la consultation. 

   
 
 
 
 
 

 

a. Lorsque vous appuyez  sur « fin » une 1ième fois = 
« réalisée ».  

b. Un 2ième « clic » =  réalisée avec suivi » (hospit) 
c. Un 3ième « clic » =  « annuler » la consultation 

INFORMATION DE L’USAGER Afin d’avoir accès aux données cliniques, 

positionnez le curseur sur le nom de l’usager « clic de droite 2x » vous y 

retrouvez : 

a. Allergie/antécédents 
b. Signes vitaux et notes infirmières : signes vitaux, glycémie, 

notes infirmières et inhalothérapeutes, dosage 
c. Examens : en cours, fait et pour prescrire. 
d. Laboratoires : en cours fait et pour prescriret. 
e. Soins : en cours et fait. 
f. Prescriptions structurées = prescription initiale de l’urgento-

logue, liste des OIS, OC, SGAS et protocoles. 
g. Résultats labo et examens : interface pour suivre l’avancement 

des Rx ainsi que les résultats de laboratoire.  
h. Kardex : Visualisation de l’ensemble du dossier patient.  

 
 
 
 
 
Signes Vitaux / Notes Infirmières 
 
 
 
 
 

PRESCRIRE EXAMEN  Avantage : formulaire déjà plaqué, déjà relevé au 
dossier, déjà envoyé, aucune erreur de lisibilité, délai amélioré  

a. Sélectionnez Examens/labo/Soins 
b. Créer 
c. Tapez le nom de l’examen  
d. Sélectionnez � et OK 
e. Cliquez sur formulaire 

 
 
 

f. Le formulaire Word s’ouvrira, complétez les informations 
cliniques, - Quittez, il vous demandera d’enregistrer. 

g. Faites « clic de droit » sur formulaire afin qu’il s’imprime au bon 
département.  Voilà, la requête est reçue. 

 

QUITTER MED URGE  / FERMER. 

Lorsque que vous quittez votre poste très important  F12 

 
CHANGEMENT MOT DE PASSE 
Par mesure de sécurité votre mot de passe devra être ré initiale tous les 3 
mois, vous assurez d’être sur un poste avec biométrie et suivre les 
indications.  Vous pouvez valider à partir du bureau des médecins que vos 
accès sont à jour.   
 
N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions 
 
 

 


