
   |   

TELUS DME Mobile 
Obtenez les réponses aux questions les plus souvent 
posées à propos de cette application gratuite.

Fonctionnement
Q. : Est-il possible de traiter des résultats à partir de l’application TELUS DME Mobile ?
R. : Oui, vous pouvez maintenant consulter et approuver les résultats d’examens diagnostiques dès qu’ils sont 

accessibles, que vous soyez à l’hôpital, chez un patient, en consultation ou à la maison. 

Q. : À quoi sert la fonction de messagerie ?
R. : Tout comme dans le DME pour ordinateur de bureau, cette fonction vous permet de consulter vos messages et 

vos tâches,  d’y répondre et de les compléter, où que vous soyez. Vous pouvez même envoyer un message en 
consultant les résultats d’examens diagnostiques.

Q. : Est-il possible de répondre aux messages ou aux demandes de tâche qu’on m’envoie ? 
R. : Oui. Vous pouvez consulter les messages et les tâches et y répondre de la même manière que dans le DME pour 

ordinateur de bureau. 

Généralités
Q. : Qui peut utiliser l’application ?
R. : L’application TELUS DME Mobile s’adresse aux utilisateurs du DME de TELUS Santé, notamment les médecins, le 

personnel infirmier et administratif ainsi que les autres professionnels de la santé qui travaillent en clinique.

Q. : Quel est le prix de l’application ?
R. : L’application TELUS DME Mobile est gratuite. Vous pouvez la télécharger dans la boutique App StoreMC ou  

Google PlayMC et la jumeler ensuite à votre appareil. 

Q. : Puis-je utiliser l’application sur ma tablette et sur mon téléphone ?
R. : Oui. Vous pouvez utiliser l’application sur un appareil AppleMC ou AndroidMC, et vous pouvez même la jumeler à 

plusieurs appareils. Pour profiter des fonctions les plus récentes, les utilisateurs d’appareils Apple doivent avoir 
installé iOS 10 ou une version plus récente, et les utilisateurs d’appareils Android, la version 6 du système 
d’exploitation ou une version plus récente.

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

Apple est une marque de commerce d’Apple inc., déposée aux É.-U. et dans d’autres pays. App Store est une 
marque de service de Apple inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google inc.
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https://itunes.apple.com/ca/app/telus-dme-mobile/id884824587?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telushealth.telusemrmobile&hl=fr_CA
http://telussante.com/dmemobile
mailto:emrmobile@telus.com

	TELUS DME Mobile 
	Fonctionnement
	Q. : Est-il possible de traiter des résultats à partir de l’application TELUS DME Mobile ?
	Q. : À quoi sert la fonction de messagerie ?
	Q. : Est-il possible de répondre aux messages ou aux demandes de tâche qu’on m’envoie ? 

	Généralités
	Q. : Qui peut utiliser l’application ?
	Q. : Quel est le prix de l’application ?
	Q. : Puis-je utiliser l’application sur ma tablette et sur mon téléphone ?





