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Communiqué de presse POUR DIFFUSION IMMÉDIATE- Montréal (Québec) Canada - 

6 mai 2016 
Lancement du portail « accès partout » de Patientel le 1er juin 2016 
Le réseau Patientel est fier d'annoncer le lancement de son portail Web « accès partout », prévu le 1er juin prochain. Cette 
plateforme permettra aux patients, à leur famille et aux professionnels de la santé d'accéder à l’ensemble du Studio Média de 
PatientLogix, d'où qu'ils soient, sur leur ordinateur portatif, leur tablette (Windows 10, natif) ou de n'importe quel autre 
appareil numérique, par l'entremise de Microsoft Azure.   
 
Le portail « accès partout » permettra aux patients et aux membres de leur famille de visionner des vidéos sur des thèmes 
relatifs à un séjour à l'hôpital et au retour à la maison : bien-être général, préparation en vue d'une chirurgie, procédures 
chirurgicales, déroulement d’une hospitalisation, importance de la médication et autres. La prochaine version du portail 
inclura également une fonction de messagerie mobile et un calendrier dans lequel les patients pourront prendre note de leurs 
rendez-vous médicaux et programmer des rappels pour la prise d'un médicament.   
 
La plateforme infonuagique de PatientLogix abrite des milliers de vidéos éducatives et de questionnaires à l'intention des 
patients et de leur famille. Ces ressources sont accessibles au moyen d'une prescription aux patients, prescrite par un membre 
du personnel infirmier ou un médecin. Il est aussi possible d'y accéder sur demande ou par l'entremise de chaînes 
préprogrammées pendant un séjour à l'hôpital.  
 
L'enseignement aux patients et de leur famille est associé à de meilleurs résultats de santé, une hausse du taux de satisfaction 
chez le patient, une diminution des coûts liés aux soins de santé, une hausse de la productivité du personnel et de meilleurs 
résultats de « Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems » (HCAHPS).  
 
« Patientel a choisi Azure en raison des normes industrielles de calibre international qu'elle respecte, dont les normes de 
l'HIPAA, de sa fiabilité et des pratiques exemplaires qu'elle observe en matière de sécurité, de confidentialité, de protection 
des données et de procédures, des éléments essentiels que les intervenants des milieux hospitaliers sont en droit d'espérer 
d'une plateforme éducative », affirme Gary Schneider, président de Patientel.   
 
« L'arrivée de la fonction « accès partout » sur Azure pourrait représenter un tournant dans le domaine évolutif qu'est 
l'enseignement aux patients », affirme pour sa part Nicole Herskowitz, directrice principale du marketing de produits chez 
Microsoft Azure. « Avec « accès partout », les prestataires de soins de santé disposent maintenant d'un outil efficace et 
économique pour fournir des soins à tous les points de contact du continuum de soins. »  
 
La fonction « accès partout » est offerte comme service autonome ou comme composante de la plateforme Studio Média de 
PatientLogix. D'ici au 1er juin 2016, Patientel offre la fonction sans frais de mise en service ou frais initiaux. Pour en savoir plus 
sur la fonction « accès partout » ou sur PatientLogix, veuillez communiquer avec Gary Schneider président, Serge Legault vice-
président/CTO, Tony Duarte directeur développement des affaires  ou Vince Russo directeur des ventes aux coordonnées 
ci-dessous.  
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