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L’information pour la vieMD

TELUS DME Mobile 
Restez en contact avec votre pratique et 
vos patients, où que vous soyez.

Nous savons que votre temps est précieux. Vous avez besoin d’un DME qui vous 
permet d’accéder aux renseignements dont vous avez besoin, en tout temps et partout.  
TELUS DME Mobile est une application gratuite pour les utilisateurs de DME de  
TELUS grâce à laquelle vous pouvez vous connecter à distance à votre DME à partir  
d’un appareil mobile ou d’un navigateur Internet.

Pratique 
Consultez les résultats d’examens diagnostiques où que vous 
soyez : à l’hôpital, chez un patient, ou à la maison
Documentez l’état de santé du patient en téléversant une photo 
et des commentaires directement dans son dossier
Consultez votre horaire pour planifier votre journée et attribuer des 
tâches au personnel infirmier ou administratif selon les résultats 
d’examens diagnostiques reçus

Efficace
Accédez à vos messages à la clinique ou en déplacement
Accédez aux dossiers de vos patients: sommaire, notes cliniques 
précédentes et résultats d’examens diagnostiques
Lorsque vous révisez les rapports d’examens diagnostiques, voyez 
clairement les résultats anormaux et approuvez-les rapidement

Conviviale
L’information est présentée de façon simple dans un format adapté 
aux appareils mobiles. Un coup d’œil suffit pour consulter les dossiers 
de vos patients, les résultats d’examens diagnostiques et votre horaire
Les messages et les tâches s’affichent dans le même format que 
sur votre ordinateur de bureau
Nul besoin de changer votre appareil mobile, le DME mobile est 
disponible sur Apple ou Android

Consultez et  
traitez les résultats  

d’examens diagnostiques 
sur le DME Mobile  

de TELUS. 

https://www.telus.com/fr/health/health-professionals/clinics/emr-add-ons/emr-mobile?cmp=van_sprt_cemr%20mobile_cd_b_ad&utm_source=print&utm_medium=vanity&utm_campaign=emr-emrmobile
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Exploitez le plein potentiel de votre 
pratique en tout temps à partir de votre 
téléphone intelligent ou de votre tablette.

Téléversez  
des photos  

directement dans le  
dossier d’un patient.

Accédez rapidement aux 
antécédents de vos patients, 
leurs notes cliniques et leurs 
données démographiques.

Gérez les messages  
et les tâches qui  
vous concernent.

Consultez et traitez 
les résultats d’examens 
diagnostiques, où que  

vous soyez.

Téléchargez l’application. Jumelez votre appareil. Passez à la mobilité.

telussante.com/dmemobile
emrmobile@telus.com 1-877-570-5521

Les fonctionnalités offertes par l’application TELUS DME Mobile peuvent varier d’un DME à l’autre. Communiquez avec un représentant 
TELUS Santé pour connaître les fonctionnalités pouvant être utilisées avec votre DME. L’application est compatible avec les appareils Apple 
et Google Android. Les exigences minimales du système d’exploitation peuvent varier au fil du temps. Communiquez avec un représentant 
TELUS Santé pour obtenir plus de renseignements sur les versions de l’application et les systèmes d’exploitation pris en charge.

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques de Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque 
de service de Apple inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google inc.
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L’information pour la vieMD

https://itunes.apple.com/ca/app/telus-emr-mobile/id884824587?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telushealth.telusemrmobile
http://telussante.com/dmemobile
mailto:emrmobile@telus.com
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