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Bienvenue au manuel d’utilisation du site
Web du Réseau AASPIRER des soins aux patients

Le manuel d’utilisation a été conçu pour expliquer étape par étape toutes les fonctions et
caractéristiques du site Web interactif du Réseau AASPIRER des soins aux patients.  AA Pharma Inc.
est le distributeur d’AA-Clozapine (clozapine). Ce produit est indiqué dans le traitement symptomatique
de la schizophrénie réfractaire.

AASPIRER est un programme de surveillance complet accessible sur le Web dont l’objectif premier est
d’assurer la protection de tous les patients traités par AA-Clozapine. Le programme exige que les patients
se prêtent régulièrement à des analyses de sang avant la délivrance du traitement par AA CLOZAPINE pour la
période suivante. Le site Web AASPIRER vous communique les résultats des analyses de sang de ces patients,
puisque vous êtes le partenaire de traitement de vos patients.

Ce site Web a été conçu pour répondre à vos besoins. Il incorpore des caractéristiques et des fonctionnalités
qui facilitent la surveillance des patients :

 •    caractéristiques ergonomiques adaptées aux tablettes et aux téléphones intelligents
 •    vue d’ensemble exhaustive des profils de médicaments des patients
 •    enregistrements faciles et rapides en ligne en ligne
 •    capacité d’effectuer en ligne des requêtes de cessation ou d’interruption
 •    accès à des ressources utiles en anglais et en français

Le site Web AASPIRER est sécurisé ― seules les personnes enregistrées au programme ou celles qui détiennent un 
nom d’utilisateur et un mot de passe valides peuvent accéder au site. De plus, les utilisateurs n’ont accès qu’aux 
profils de leurs propres patients.

Bien entendu, si vous avez encore des questions après avoir lu ce manuel, n’oubliez pas que l’Équipe AASPIRER 
peut vous aider. Les membres de l’équipe sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant
l’utilisation de la clozapine, le programme de surveillance et le site Web interactif.

Coordonnées pour nous joindre

Courriel : aaspirer@aapharma.ca

Tél. : 1-877-276-2569

Télécopieur :  1-866-836-6778

Service bilingue (anglais, français)

Heures d’ouverture :  365 jours sur 365

Jours de la semaine :  Lundi au vendredi : 8h à 20h HNE

Fins de semaines et congés fériés :  Samedi, dimanche et congés fériés - 8 heures                                                         

                                                           (Couverture téléphonique en direct de midi à 15 h)

AA Pharma Inc.
1165 Credit Stone Rd, bureau 1,

Vaughan (Ontario)  Canada

L4K 4N7
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Légende et définitions du site Web
Sur la page « Profils de médicaments - Patients », vous trouverez des icônes qui décrivent l’état de santé de vos 
patients. Les icônes et leur signification figurent ci-dessous :

Icône                                 État de santé                                                 Marche à suivre recommandée

Absence de résultats de laboratoire, résultats partiels, 
statut indéterminé ou dédoublement de résultats de 
laboratoire.

Alerte critique

Alerte rouge

Alerte jaune

Alerte jaune clignotante

 • Une ou plusieurs chutes du NLC  
                   totalisant 3,0 x 109/L au cours des 4   
                   semaines précédentes pour tomber  
                   au-dessous de 4,0 x 109/L
et/ou
 • Une ou plusieurs chutes du NAN  
                   totalisant 1,5 x 109/L au cours des 4 
                   semaines précédentes pour tomber 
                   au-dessous de 2,5 x 109/L)

•    Isolement préventif et surveillance étroite pour détecter
      tout  signe d’infection. Si des signes d’infection apparaissent,
      il faut effectuer des cultures appropriées et instaurer une
      antibiothérapie adéquate.
•    Interrompre le traitement par AA-Clozapine et confirmer les   
      résultats à l’aide d’un autre hémogramme (NLC).
•    Si le résultat est confirmé, le traitement par la clozapine doit être     
      interrompu chez ce patient.

•     Poursuivre le traitement par AA-Clozapine.
•     Vérifier la formule sanguine au moins deux fois par semaine
       jusqu’au retour dans la zone verte.
•     Évaluer la présence de symptômes ou de signes d’infection jusqu’au 
       retour dans la zone verte.

•   Poursuivre le traitement par AA-Clozapine.
•   Vérifier la formule sanguine au moins deux fois par semaine jusqu’au    
     retour dans la zone verte.
•   Évaluer la présence de symptômes ou de signes d’infection jusqu’au
     retour dans la zone verte.

•    Interrompre immédiatement le traitement par AA-Clozapine et   
      effectuer un autre hémogramme pour confirmer les résultats 
      dans les 24 heures.
•    Interrompre le traitement par AA-Clozapine si les résultats dans la 
      zone rouge sont confirmés.
•    Faire un suivi au moins deux fois par semaine jusqu’au retour 
      dans la zone verte.
•    Déterminer la présence de symptômes ou de signes d’infection.
•    Un statut d’interdiction de reprise du traitement sera assigné à ce 
      patient. Le traitement ne peut pas être réinstauré à moins que le 
      patient n’ait fait l’objet d’une évaluation du Programme de    
      gestion des risques d’AA-CLOZAPINE. Les patients traités par 
      clozapine depuis > 6 mois ayant fait récemment l’objet d’alertes 
      rouges pourraient être des candidats à des paramètres de                            
      surveil       lance moins élevés. Veuillez consulter le Programme de gestion 
      des risques pour AA-Clozapine.

!
• NLC < 1,0 x 109/L
   et/ou NAN < 0,5 x 109/L

• NLC < 2,0 x 109/L et/ou 
   NAN < 1,5 x 109/L

• NLC < 3,5 x 109/L 
   et/ou NAN < 2,0 x 109/L)
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Vert

 • NLC 3,5 x 109/L et NAN 2,0 x 109/L

!

•  Poursuivre le traitement par AA-Clozapine.

•  Effectuer un suivi du patient à une fréquence déterminée

Patient avec paramètres décalés, 
avec état de santé vert

Patient avec paramètres décalés, avec
alerte jaune

Paramètre modifié patient, avec
un alerte rouge

REMARQUE : Patient sans paramètres décalés, avec icône d’alerte jaune clignotante

REMARQUES :

 •   Si le patient présente des symptômes pseudogrippaux, nous recommandons de vérifier sa formule  
                 sanguine au moins deux fois par semaine jusqu’à la résolution des symptômes, quels que soient ses 
                 antécédents thérapeutiques par la AA-Clozapine.
 •   En raison du rythme diurne normal des neutrophiles, les concentrations de neutrophiles pourraient 
                être plus élevées l’après-midi et le soir, que le matin. Nous recommandons que les prises de sang pour 
                analyses hématologiques soient faites au moins 4 à 5 heures après le réveil.
 •   Au départ, le traitement par la AA-Clozapine doit être administré à faible dose (12,5 à 25 mg/jour). 
                Lorsque le traitement est bien toléré, la dose peut être augmentée à raison de hausses quotidiennes de 
                 25 à 50 mg, jusqu’à ce que la dose cible de 300 à 450 mg/jour soit atteinte au bout d’une période de 
                deux semaines. Certains patients très vulnérables, comme les patients âgés, peuvent avoir besoin d’une 
                dose moins élevée.
 •   Lorsque l’on prévoit mettre fin au traitement, la dose doit être réduite graduellement sur une période de 
                1 semaine à 2 semaines. Lorsque le traitement doit être interrompu subitement, il faut surveiller de près 
                tout signe de psychose de rebond ou de décompensation rapide chez le patient.
 •   Les patients qui doivent interrompre le traitement par AA-Clozapine pendant 48 heures doivent 
                redémarrer leur traitement avec une dose de 12,5 mg une fois ou deux fois par jour. Lorsque le
                traitement est bien toléré, il peut être augmenté graduellement avec prudence jusqu’à ce que la dose 
                 thérapeutique antérieure soit atteinte.

Les termes et les acronymes ci-dessous sont couramment utilisés sur le site Web et dans le manuel :

 Alerte = Mise en garde

 MI = Manifestation indésirable

 N= Numéro de santé du patient

 NAN = nombre absolu de neutrophiles 

 NGB = nombre de globules blancs

 NIP = Numéro d’identification du patient 

 NLC = hémogramme  

 PGR = Programme de gestion des risques

PMP = Profil de médicaments du patient

PQ = Plainte portant sur la qualité

PS = Professionnel de la santé

PT = Partenaire de traitement 

Réactivation = Patient au terme d’une interruption 

Redémarrage = Patient au terme d’une cessation 

RI = Réaction indésirable

Icône                            État de santé                                                   Marche à suivre recommandée
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Section 1: Comment accéder au portail du Réseau 
                 AASPIRER des soins aux patients     

1. Vous pouvez également accéder au site Web du registre en inscrivant www.aaspirer.ca dans la barre d’URL.

 a.  Si vous êtes déjà un utilisateur dûment inscrit, entrez votre « NOM D’UTILISATEUR » et votre
                « MOT DE PASSE », cliquez ensuite sur le bouton rouge « Se connecter »
 b.  Si vous n’êtes pas un utilisateur dûment inscrit, vous pouvez vous inscrire sans frais en cliquant sur 
                l’hyperlien rouge « Inscrire » situé au-dessus de l’en-tête « Connectez-vous avec un compte local »,
                ou dans la boîte grise « Inscrire » située dans le coin supérieur droit de la page Web 
                – CONSULTEZ LA SECTION 2.

2. Vous pouvez également accéder au site Web du registre en inscrivant www.aaclozapine.ca La page d’arrivée 
    comporte 2 points d’accès :

 a.  Vous pouvez accéder directement à la page de connexion du site Web du registre en cliquant sur la 
                boîte de l’hyperlien « Connexion au registre* ».

http://www.aaspirer.ca
http://www.aaclozapine.ca
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 b.  Si vous êtes déjà un utilisateur dûment inscrit, entrez votre « NOM D’UTILISATEUR » et votre
                « MOT DE PASSE », cliquez ensuite sur le bouton rouge « Se connecter »

 c.  Si vous n’êtes pas un utilisateur dûment inscrit, vous pouvez vous inscrire sans frais en cliquant sur      
                l’hyperlien rouge « Inscrire » situé au-dessus de l’en-tête « Connectez-vous avec un compte local »,       
                ou dans l’encadré « Inscrire » situé dans le coin supérieur droit de la page Web –                                  
                CONSULTEZ LA SECTION 2.
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3. Le deuxième point d’accès au registre du site Web www.aaclozapine.ca est l’encadré avec l’hyperlien blanc            
    « Êtes-vous un professionnel de la santé? ».

 a.  Sélectionnez TYPE DE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, PROVINCE et PERMIS D’EXERCICE.
 b.  Cliquez sur le bouton rouge « ALLER »

 c.  Cliquez sur l’hyperlien « Pour en savoir plus » sous la rubrique « Les patients qui prennent         
                 AA-Clozapine doivent être inscrits à notre Réseau de soins aux patients » (dans le menu situé
                 à la droite sur la page Web).

http://www.aaclozapine.ca
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 d.  Défilez jusqu’au bas de la page et cliquez sur le bouton « Connexion au Registre ».

e.  Si vous êtes déjà un utilisateur dûment inscrit, entrez votre « NOM D’UTILISATEUR » et votre                   
     « MOT DE PASSE », cliquez ensuite sur le bouton rouge « Se connecter »

f.  Si vous n’êtes pas un utilisateur dûment inscrit, vous pouvez vous inscrire sans frais en cliquant sur      
    l’hyperlien rouge « Inscrire » situé au-dessus de l’en-tête « Connectez-vous avec un compte local »,      
    ou dans l’encadré « Inscrire » situé dans le coin supérieur droit de la page Web – 
    CONSULTEZ LA SECTION 2.
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Section 2: Inscription et accès si vous n’avez pas un compte
Inscription d’un partenaire de traitement (PT) | Les PT qui ne détiennent pas de compte peuvent demander 
un accès immédiat à AASPIRER.

1. Inscrire – cliquez sur l’onglet de l’hyperlien « Inscrire » sur la page d’accueil à côté de l’onglet de l’hyperlien       
    « Se connecter », ou sur le bouton gris « Inscrire » situé dans le coin supérieur droit.

a. Nom d’utilisateur : Vous pouvez utiliser votre adresse courriel ou un nom.
b. Mot de passe : Le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères :
 i.   Contenir au moins 1 lettre majuscule.
 ii.  Contenir au moins 1 lettre minuscule.
 iii. Contenir au moins un chiffre.
c.  Confirmez le mot de passe : Exactement comme à l’étape précédente.
d. Inscrire : Cliquez sur le bouton « Inscrire ».
e.  Accepter les termes et les conditions
f.  Défilez jusqu’au bas de la page. Cliquez sur le bouton rouge                                               
    « Accepter les termes et les conditions ».
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h. Un membre de l’équipe d’AASPIRER traitera votre demande d’inscription et la passera en revue avant 
    d’activer votre compte. Entre-temps, jusqu’à ce que votre inscription soit confirmée, vous aurez accès 
    aux sections Ressources, Contactez-nous et Démo du site Web.

g. Profil : Vous devez remplir votre profil avant de pouvoir utiliser les fonctions de ce site Web. Votre profil 
    doit contenir les coordonnées pour recevoir les notifications relatives aux patients, aux systèmes et à la 
    réinitialisation de votre mot de passe :
 i.   Prénom
 ii.  Nom de famille
 iii. Rôle professionnel
 iv. Numéro de téléphone
 v.  Courriel
 vi.  Télécopieur :
 vii. Cliquez sur le bouton rouge « Sauvegarder »
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2. REMARQUE : Prenez soin de retenir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous oubliez votre mot de 
    passe, vous pouvez toutefois demander qu’il soit réinitialisé. Cette option est située dans le coin inférieur droit 
    de la plage d’accueil. Cliquez sur le bouton gris « Mot de passe oublié? ».
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Section 3: Ce qui s’affiche après la connexion
Page d’accueil de partenaire de traitement (PT) | Votre page d’arrivée est la page d’accueil du PT. Elle 
présente un survol rapide des profils de médicaments de votre patient. Cette page vous offre aussi 
l’option d’afficher ou de rejeter 0différents types de notifications.

3.1 Visite de la page d’accueil du PT

1.   Choix de langue

2.   Mise à jour du 
      « Profil » ou des     
      « Préférences de       
      communication ».

3.   Principal menu de  
      communication du site

4.   Les mises à jour et
      de nouveaux AND 
      Annonces importantes 
      s’afficheront ici.

5.   Ces menus 
      contextuels vous 
      permettent de filtrer
      le mode d’affichage    
      de la liste des profils
      de médicaments 
      de vos patients.

6.   Ce menu contextuel 
      vous permet d’utiliser 
      d’autres paramètres 
      pour filtrer les profils 
      de médicaments de vos 
      patients (c.-à-d. Liste 
      des patients critiques.

7.   La liste de vos patients 
      s’affichera ici.

8.   Ces menus contextuels 
      vous permettent de 
      filtrer vos notifications. 

9.   Vos notifications 
      s’afficheront ici.

10. Derniers résultats de 
      laboratoire de vos 
      patients.

1 2

10

3

4

5

6

7

8

9

Alberta Hospital 
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3.2 Affichage des nouvelles et des annonces

Toutes les mises à jour importantes du système ainsi que les nouvelles et annonces seront affichées sur votre page 
d’accueil en guise de rappel amical.

Alberta Hospital 
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3.3 Affichage du nombre total de patients actifs et du 
      changement du nombre de patients actifs (depuis la    
      dernière connexion)

Le système effectuera le suivi et affichera le changement du nombre de patients depuis votre dernière connexion, 
le nombre total de vos patients actifs dans tous les sites, notamment le nombre de patients actifs dans votre site 
par défaut. Le nom du site par défaut s’affichera également pour consultation rapide.

Alberta Hospital 
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3.4 Vue de haut niveau des 
      « Profils de médicaments - Patients »

1. Pour afficher ponctuellement les « Profils de médicaments – patients », vous pouvez appliquer des filtres à partir 
de votre page d’accueil selon :

 •  « État de santé »,
 •  « Paramètres décalés actifs » et
 •  « Fréquence de la surveillance ».

2. Le champ « Chercher » vous permet d’effectuer des recherches par mots clés.
3. Vous pouvez cliquer sur les numéros d’identification de vos patients pour afficher leur profil au complet.
4. Vous pouvez également filtrer les profils de patients selon différents scénarios (c.-à-d. « Tous les patients avec 
    paramètres décalés ») à l’aide du menu contextuel sous « Mes patients de Mon site par défaut ».
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3.5 Vue de haut niveau des notifications

Les notifications par défaut du système ou les notifications auxquelles vous êtes abonnées seront disponibles sur 
votre page d’accueil.

1. Vous pouvez rejeter toutes les notifications d’un seul coup ou une à la fois.
 a.  Pour sélectionner toutes les notifications, cochez la case grise à côté de « Date ».
 b.  Pour les sélectionner une à la fois, cochez sur les cases à côté de la date et de l’heure affichés. Cliquez 
                 ensuite sur le bouton « Rejeter la sélection ».
2. Vous pouvez filtrer les notifications par date ou par type.
3. La case « Notification (Filtre de texte) » ou « Chercher » vous permet également d’effectuer une recherche des 
    notifications par mots clés ou par phrases types.
4. Pour afficher les notifications rejetées, cliquez sur le menu contextuel sous “Notifications actives” et sélectionnez 
    « Notifications rejetées ».
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3.6 Derniers résultats de test du patient 

1. Cliquez sur le bouton rouge « Derniers résultats de test du patient » à la droite sur la page Web. 

2. Un rapport PDF s’affichera à l’écran. Vous pouvez sauvegarder ce rapport dans vos propres dossiers 

    ou l’imprimer.
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Section 4: Onglet « Notifications »
Onglet des notifications | Cette section du site Web vous permet d’afficher vos notifications actives ou vos 
notifications rejetées.

4.1 Marche à suivre pour filtrer vos notifications

      4.1.1 Par Date
      Pour cibler votre recherche de notifications, sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu     
                 contextuel « Date » : « Aujourd’hui », « Derniers 7 jours », « Derniers 31 jours »,
                « Plus ancien que 1 mois » ou « Plus ancien que 6 mois ».
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4.1.2 Par Type
Le système génère plus de 20 types différents de notifications (pour les modalités d’abonnement          
et de désabonnement, consultez la Section 12.1 Préférences de communication).

Pour restreindre votre liste afin de vous concentrer sur un type spécifique de notifications, utilisez           
le menu contextuel « Type ».

4.1.3 Par Notification (à l’aide du filtre de texte)
Le système peut effectuer une recherche par texte.
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4.2 Marche à suivre pour rejeter des notifications

    4.2.1 Rejet de toutes les notifications
     
     Pour rejeter toutes les notifications, cochez la case grise vide à côté de « Date ».

4.2.2 Rejet d’une seule notification à la fois
Pour rejeter une seule notification à la fois, cochez la case grise vide à côté de la date                   
et de l’heure qui correspondent à cette notification (JJ/MM/AAAA 00:00 AM/PM).
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4.2.3 Rejet automatique d’une notification
Lorsque plus d’un partenaire du traitement est associé au même patient, au même site,              
le réseau AASPIRER de soins aux patients dispose d’une capacité intégrée pour rejeter              
automatiquement les notifications concernant un patient qui sont liées à tous les autres 
partenaires du traitement. Cette fonction élimine la redondance et vous permet de 
gagner du temps.

Tous les partenaires de traitement pourront consulter les notifications rejetées dans la 
section « Notifications rejetées » et les détails associés au motif de déclenchement de ce
rejet automatique. Par exemple, un résultat de test de laboratoire manquant.
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4.3 Marche à suivre pour effectuer une recherche 
      dans vos notifications

Pour effectuer une recherche par mots-clés ou par phrases, cliquez sur « Notification (Filtre de texte) » dans le 
menu contextuel ou dans la case « Chercher » à l’extrême droite, sous le bouton gris « Appliquer ».
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4.4 Marche à suivre pour activer/rejeter des notifications
Les menus contextuels « Notifications actives » et « Notifications rejetées » vous permettent de visualiser 
les notifications actives ou rejetées.

Pour afficher la page des notifications, défilez vers le bas et cliquez sur les numéros de page en rouge ou sur les 
symboles avancer/retour < >.
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Section 5: Onglet « Profils de médicaments - Patients »

Onglet « Profils de médicaments - Patients » | Cette section du site Web permet d’accéder à chacun des pro-
fils de médicaments des patients pour consulter l’historique des tests de laboratoire, entrer de nouveaux 
résultats, créer une cessation, une interruption, une réaction inattendue au médicament, un contrôle de 
la qualité ou d’autres détails.

Pour connaître la définition des icônes utilisées dans les « Profils de médicaments - Patients » dans le but de 
représenter leur état de santé, consultez la page 3 : Légende et définitions du site Web.

5.1 Page d’arrivée de l’onglet 
      « Profils de médicaments - Patients »

   5.1.1 Marche à suivre pour filtrer les profils de médicaments 
                  de vos patients     

      Vous pouvez filtrer les profils de médicaments de vos patients en fonction de l’option d’affichage 
                 sélectionnée (consultez le menu contextuel pour connaître les différents modes d’affichage).

      5.1.1.1 Par État de santé (c.-à-d. Vert, Jaune clignotant, etc.)
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5.1.1.2 Par Paramètres décalés (p. ex. Égal à 0, Égal à 1, Égal à 2)

5.1.1.3 Par Fréquence de la surveillance (p. ex. tous 7 jours, 
             tous les 14 jours, etc.)
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5.1.2 Utilisation du menu contextuel pour changer vos   
         préférences d’affichage

Les 11 modes d’affichage uniques par défaut permettent d’accéder à différents scénarios 
(p. ex. « Mes patients de Mon site par défaut », « Patients en cessation de clozapine », etc.) 
Après avoir sélectionné votre mode d’affichage de préférence, vous pouvez appliquer d’autres filtres 
(consultez la Section 5.1.1 pour connaître la marche à suivre pour filtrer les modes d’affichage).
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5.2 Outils/caractéristiques de gestion du 
      Profil de médicaments – Patients
Lorsque vous sélectionnez un patient à partir de l’un des 11 modes d’affichage unique, vous pourrez accéder à des 
ressources plus précises pour vous aider à gérer son profil de médicaments.

   5.2.1 Bouton « Équipe de traitement »

    Ce bouton permet d’afficher toutes les coordonnées des partenaires de l’équipe de traitement. 
               Pour imprimer les coordonnées d’un membre de l’équipe, sélectionnez le bouton avec l’icône
               d’imprimante. 
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5.2.2 Bouton « Disposition/Interruption »

Ce bouton permet de demander une interruption ou une cessation de médicament.

 5.2.2.1 Marche à suivre pour demander une interruption

 1.   Pour demander une interruption du schéma posologique de votre patient, cliquez sur le  
                 bouton « Disposition/Interruption ».

 2.   Sélectionnez « Interruption » dans le menu contextuel « Type ». Une case s’affichera du côté 
                  droit pour vous permettre d’ajouter des raisons de l’interruption aux fins d’évaluation par 
                  l’Équipe AASPIRER.
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3.   Sélectionnez la date du début de l’interruption. Cliquez sur le « [Mois] [AAAA] du 
      calendrier contextuel pour afficher les mois ou l’année.
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4.   Cliquez sur le bouton rouge « Soumettre » au bas de la fenêtre contextuelle.
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5.2.2.2 Marche à suivre pour demander cessation

Sélectionnez « Interruption » dans le menu contextuel « Type ». Une case 
s’affichera du côté droit pour vous permettre d’ajouter des commentaires 
concernant la cessation et des détails ou des motifs concernant la nature de la 
demande de cessation.
Prenez soin de cochez les cases pertinentes et de préciser si le patient « A présenté 
une alerte rouge/critique ». L’Équipe AASPIRER évaluera votre demande.

1.  Inscrivez la date de la dernière prise/délivrance du médicament.

 a. Sélectionnez la date du début de la cessation. Cliquez sur le « 
               [Mois] [AAAA] du calendrier contextuel pour afficher les mois ou l’année.

2.   Cliquez sur le bouton rouge « Soumettre » au bas de la fenêtre contextuelle.
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5.2.3 Bouton « Requête »

Vous pouvez soumettre une requête pour déléguer un patient à un autre partenaire de traitement, 
changer son dosage, modifier la fréquence de la surveillance ou pour tout autre type de requête qui ne 
figure pas dans le menu contextuel.

5.2.4 Bouton « Réaction inattendue au 
         médicament/Événement inattendu/Contrôle
         de la qualité »

Pour créer une manifestation indésirable ou une plainte relative à la qualité, sélectionnez la nature        
du signalement dans le menu contextuel : « Réaction inattendue au médicament/Événement 
inattendu/Contrôle de la qualité ». Selon le type de problème sélectionné, vous devrez inscrire 
les détails obligatoires dans le système.
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5.3 Caractéristiques de la page

Lorsque vous sélectionnez un patient à partir de l’un des 11 modes d’affichage unique, vous pourrez accéder à des 
ressources plus précises pour vous aider à gérer son profil de médicaments.

5.3.2 Résumé du profil
La section « Résumé du profil » présente les principaux détails de médicaments du         
patient. Défilez vers le bas pour consulter des détails additionnels. Vous pouvez cliquer 
sur l’hyperlien rouge « Télécharger le formulaire pour demander une consultation » pour 
télécharger le « Formulaire préliminaire de consultation d’hématologie ».

5.3.1 Détails du patient
Dans le profil du patient, la section « Détail du patient » comprend le DIN du patient, son 
nom, son sexe, son numéro de carte d’assurance maladie et sa date de naissance. Lorsque 
vous cliquez sur le NIP de couleur rouge, vous avez accès aux détails qui ne sont pas liés au 
profil de médicaments du patient.
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5.3.3 Paramètres décalés
La section « Paramètres décalés » présente les seuils de numération de globules blancs 
(WBC) et le nombre absolu de neutrophiles (ANC).

5.3.4 Résultats du laboratoire
Dans la section « Entrez les résultats du laboratoire », cliquez sur l’icône du calendrier ou 
tapez la date [MM/DD/AAAA] pour entrer la « Date du prélèvement ». Cliquez ensuite sur 
« Entrez les résultats » pour inscrire la numération de globules blancs (NLC) et le nombre 
absolu de neutrophiles (NAN). Les détails s’afficheront dans la section « Historique des tests 
de laboratoire », dans la liste et dans le graphique.

Si plusieurs résultats de laboratoire pour le même patient sont entrés, notamment ceux qui 
ont la même date et les mêmes valeurs de laboratoire, le système les signalera automa-
tiquement comme un double et avisera visuellement l’utilisateur dans la section « His-
torique des tests de laboratoire » du site Web. Pour en savoir plus, veuillez consulter la 
section 5.3.5 Historique des tests de laboratoire.
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5.3.5 Historique des tests de laboratoire
1. Affichage de l’historique des tests de laboratoire : 

    La section « Historique des tests de laboratoire » propose 3 modes d’affichage de l’historique des 
    tests de laboratoire du patient : « Les dernières 26 semaines », « Les dernières 52 semaines » ou         
    « Tout ». Pour imprimer les résultats, cliquez sur l’icône d’imprimante.

    Vous pouvez cliquer sur NLC et NAN en même temps pour voir les résultats combinés, ou 
    seulement sur NLC ou NAN, pour voir respectivement chacun de ces résultats. Pour voir les              
    données correspondant aux dates de l’axe X, déplacez votre souris sur les lignes.

Impression de l’affichage de l’historique des résultats des tests.
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2. Détection des entrées en double

    Comme la section 5.3.4 l’indique, les entrées en doubles sont détectées et doivent être   
    revues par un membre de l’équipe AASPIRER. Un cercle gris à gauche de la colonne « 
    Date du prélèvement » lorsqu’une entrée pourrait être un doublon. 
    Une icône d’information (icône ronde avec la lettre « i » au centre) est présente à la 
    droite de la colonne du nombre absolu de neutrophiles (NAN), une mention précisant 
    que cette entrée doit être vérifiée par un membre de l’équipe AASPIRER lorsque l’icône 
    est pointée.

    Veuillez noter qu’une fois que l’équipe AASPIRER aura examiné et vérifié toutes les  
    entrées qui pourraient être des doublons, celles-ci ne seront plus affichées sous le fil de 
    données « Historique des tests de laboratoire ». Toutes les entrées (doublons ou autres) 
    seront toutefois conservées dans la base de données AASPIRER aux fins de conformité.
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5.3.6 Profil

5.3.7 Équipe de traitement
La section « ÉQUIPE DU PROFIL » présente le(s) partenaire(s) du traitement et les détails 
ayant trait à l’emplacement du site, au rôle du partenaire, à ses coordonnées et à la confir-
mation de la réception de la signature.

5.3.8 Notes
La section « NOTES » a été conçue pour vous offrir un mode de communication unidirec-
tionnel à titre de partenaire de traitement. Dans cette section vous aurez accès à des notes 
et à des messages.

La section « PROFIL » présente les détails de profil verrouillés et l’état : des « PARAMÈTRES 
DÉCALÉS », des « DÉTAILS SUR LE MÉDICAMENT », des « JOURS CONTINUS » et de la « 
FRÉQUENCE DE LA SURVEILLANCE ».

Par exemple, la fonction « Jours en retard » permet aux partenaires du traitement d’ac-
corder rapidement la priorité aux suivis les plus urgents. Le système est en mesure de 
calculer automatiquement le nombre de jours de retard chez un patient.

Le médecin peut demander de verrouiller la « Fréquence de la surveillance » sous réserve 
de l’approbation par l’Équipe AASPIRER.
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5.3.9 Dossiers du profil
La section « DOSSIERS DU PROFIL » présente les « INTERRUPTIONS ET CESSATIONS », les  
« DEMANDES » (requêtes), les « ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ET LES PLAINTES RELATIVES 
À LA QUALITÉ » et les « PARAMÈTRES DÉCALÉS » du patient.

5.3.10 Historique
La section « HISTORIQUE » comprend « HISTORIQUE DU STATUT », « HISTORIQUE DE LA 
POSOLOGIE » et « HISTORIQUE DE LA FRÉQUENCE DE LA SURVEILLANCE ».
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Section 6: Onglet « Patients »
Onglet « Patients » | Cet onglet donne accès à la page des détails (qui ne sont pas liés au profil de mé-
dicaments) du patient, comme son adresse, son sexe, les médicaments pris en concomitance et les autres 
détails qui ne sont pas liés au profil de médicaments du patient.

6.1 Page d’arrivée de l’onglet « Patients »

    6.1.1 Marche à suivre pour filtrer les profils de vos patients
    
     1. L’affichage par défaut peut être filtré selon le « sexe », l’« appartenance ethnique » ou l’                       
                    « appartenance ethnique autre ».

         a.  Sexe :

   b. Ethnicity:

b.  Appartenance ethnique
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c. Appartenance ethnique : Autre
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6.1.2 Changer vos préférences d’affichage
1.Cliquez sur les flèches rouges d’avancement et de retour < / > ou sur les numéros de page de couleur 
   rouge au bas de l’écran pour passer d’une page à une autre et afficher les patients par pages.

   a. Pour afficher tous les outils et toutes les caractéristiques de gestion des détails qui ne sont pas 
 liés au profil de médicaments du patient, sélectionnez le « Numéro d’identification du patient » 
 dans la colonne « NIP du patient ».
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6.2 Outils/caractéristiques de gestion des patients

1. Vous pouvez soumettre une requête qui n’est pas liée au profil de médicaments (c.-à-d. 
    une demande de mise à jour d’un champ non modifiable du dossier du patient).

2. Pour toute demande liée au profil de médicaments d’un patient, utilisez la section 
   « Profil de médicaments – Patients » –  Consultez Section 5.2.3 Bouton requête.

1. Détails
 a. Vous pouvez mettre à jour les champs de texte (c.-à-d. « ADRESSE » 
     Taille », etc.) ou faire un choix dans le menu contextuel (c.-à-d. « Province »,
                « Sexe », etc.).

6.2.2 Caractéristiques de la page

6.2.1 Bouton « Requête »
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 b. Pour effectuer le changement, cliquez sur le bouton rouge « Soumettre ». 
                Une confirmation s’affichera au-dessus de la section « DÉTAILS ».

2. Notes
 a. Le système a été conçu pour vous offrir un mode de communication unidirectionnel
                à titre de partenaire de traitement.  Dans cette section vous aurez accès à des notes
     et à des messages.

3. Renseignements connexes
 a. Cette section présente les renseignements concernant les requêtes associées au patient et  
     l’historique des voyages. Il suffit de cliquer sur le nom/NIP du patient pour obtenir un aperçu  
                instantané de profil de médicaments du patient.
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Section 7: Onglet « Sites »
Onglet « Sites » | Cette section du site Web permet d’appliquer des filtres à vos sites, de les afficher et 
d’accéder à des caractéristiques importantes du système aux fins de gestion ou de modification.

7.1 Page d’arrivée de l’onglet « Sites »
     7.1.1 Menu contextuel « Mes sites »

      Ce menu contextuel permet d’appliquer les filtres « Mes sites » (c.-à-d. tous vos sites)
      et « Sites actifs ».
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7.1.2 Champ de recherche

Le champ de recherche permet d’entrer un mot clé pour trouver le site que vous cherchez.

7.1.3 Affichage des détails du site

1. Vous pouvez également afficher les détails d’un site en cliquant sur :
 a. À l’aide du menu contextuel « Voir les détails » à la fin de la rangée (c.-à-d. la
                flèche pointée vers le bas située à l’extrême droite).
 b. Le « Nom » du site pour obtenir plus de détails.
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7.2 Outils/caractéristiques de gestion des sites
     

     7.2.1 Caractéristiques de la page

      La sélection d’un site dans la page antérieure permet de voir toutes les coordonnées du site en          
                question, comme les détails de l’adresse et des numéros de téléphone ou de télécopieur, ainsi que
      tous les Partenaires de traitement associés à ce site.

Pour effectuer une demande de changement ou de mise à jour, consultez Section 9  
Onglet « Contactez-nous ».
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Section 8: Onglet « Enregistrements »
Onglet « Enregistrements » | Cette section du site Web permet d’effectuer un enregistrement et d’afficher 
les enregistrements soumis et non soumis..

8.1 Types d’enregistrement
Selon le navigateur Web que vous utilisez, une nouvelle fenêtre pourrait s’afficher lorsque vous sélectionnez un 
type d’enregistrement. Sous « Enregistrements », vous avez l’option d’effectuer un enregistrement concernant un 
patient ou un enregistrement lié uniquement au partenaire de traitement.

Alberta Hospital 



Manuel d’utilisation du site Wed    Version 5.0

www.aaspirer.ca Page  50  de  87

8.2 Enregistrement – Patient

8.2.1 Marche à suivre pour effectuer un NOUVEL enregistrement

1. Dans la section « PATIENT » :
    Par défaut, la page d’enregistrement d’un nouveau patient s’affiche.

2. Dans la section « DÉTAILS » :
    Entrez une série de caractères ou une valeur qui vous aidera à reconnaître cet enregistrement. 
    Nous vous recommandons fortement d’effectuer cette étape lorsque vous ne pouvez pas terminer 
    un enregistrement, car vous pourrez ainsi utiliser plus tard la fonction « Mes enregistrements non      
    soumis » pour y avoir accès.

    REMARQUE : Après 35 jours, le système supprime automatiquement tous les enregistrements
    non soumis.

3. Dans la section « QUEL PARTENAIRE THÉRAPEUTIQUE/SITE ÊTES-VOUS EN TRAIN 
    D’ENREGISTRER? » : Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison de partenaires
    de traitement associés à l’enregistrement de votre patient.

    REMARQUE : Cochez la case « Oui » vous avez des informations incomplètes ou partielles. 
    Sinon, cochez « Non » afin de pouvoir revenir plus tard plus terminer la démarche d’enregistrement. 
    Vous pouvez également demander de modifier/éditer les détails du partenaire de traitement de votre 
    patient en cliquant sur le bouton « Requête » sous l’onglet « Patient » :
   
 a.   Cliquez sur l’onglet « Patients », situé entre l’onglet « Profils de médicaments – Patients » 
       et l’onglet « Sites ». Sélectionnez ensuite votre patient (REMARQUE : cette démarche ne  
                  peut être effectuée qu’après avoir obtenu l’approbation d’un enregistrement par un 
                  membre de l’Équipe AASPIRER). Cliquez ensuite sur le bouton « Requête ». Sélectionnez 
                  « Autre » dans le menu contextuel. Insérez la requête dans la case « Détails* », et cliquez 
                  sur le bouton rouge « Soumettre ».

4. Pour poursuivre, cliquez ensuite sur le bouton rouge « Suivant/Sauvegarder ».
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5. Lors de l’enregistrement initial, le système vous invite à remplir les champs obligatoires identifiés 
par un « * » de couleur rouge.

6. Après avoir rempli tous les champs obligatoires et fourni tous les détails facultatifs, cliquez 
    sur le bouton « Suivant/Sauvegarder » au bas de la page. Vous devrez ensuite fournir les 
    renseignements pertinents sur le partenaire de traitement associé au profil de votre patient.
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 a.   Cliquez sur l’icône de la loupe à côté de la case de recherche « Médecin* ».
 b.   Une fois que la fenêtre contextuelle s’affiche, vous pouvez effectuer une 
                  recherche en tapant des mots-clés dans la case de recherche, ou consulter la 
                  liste déjà remplie.

 
 c.   Cliquez sur le bouton rouge « Sélectionner » au bas de la page.
 d.   Si le partenaire de traitement n’est pas enregistré dans AASPIRER, cochez la case « Non ».
  i.  Remplissez un enregistrement de partenaire de traitement — veuillez consulter la   
                           Section 8.3 Enregistrement – Partenaire de traitement seulement OU remplissez  
      les champs obligatoires identifiés par un « * » pour finaliser la demande.
  ii. Cliquez sur le bouton « Suivant/Sauvegarder » pour passer à la page de vérification,  
      avant de télécharger et d’imprimer le formulaire pour le soumettre.

7. Si le partenaire de traitement est enregistré dans AASPIRER, cochez la case « Oui ». 
    Vous pourrez alors effectuer une recherche dans le système.
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8. Vous devez confirmer le statut d’enregistrement du site.
 a. Si le site est déjà dans le système :
  i. Cochez la case « Non » pour lancer une recherche dans le système.

ii.  Cliquez sur l’icône de la loupe à côté de la case de recherche « Site* ».
iii. Une fois que la fenêtre contextuelle s’affiche, vous pouvez effectuer une 
     recherche en tapant des mots-clés dans la case de recherche, ou consulter
     la liste déjà remplie.

iv. Cliquez sur le bouton rouge « Sélectionner » au bas de la page.
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 b. Si le site n’est pas déjà dans le système :
  i.  Cliquez la case « Oui » pour créer un nouveau site.
  ii. Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton rouge 
                           « Suivant/Sauvegarder ».
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9. Dans la page de vérification, consultez la section « STATUT DOUBLE ».

a. Dans cette section, le système analysera tous les détails du nouvel enregistrement pour 
    déterminer si des détails existent déjà dans le système (c.-à-d. « Des résultats définitifs 
    trouvés »), et la case correspondante sera cochée en fonction du résultat de cette analyse.    
    L’enregistrement ne peut pas être finalisé en l’absence d’une résolution de ces problèmes.
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b. Après avoir effectué une évaluation avec succès, cliquez sur le bouton « Soumettre et 
    télécharger le formulaire imprimable pour les signatures » au bas de la page..

i. Vous pouvez imprimer le formulaire directement à partir de votre navigateur Web,  
            ou le télécharger pour en conserver une copie et l’imprimer à partir de la destination 
            de sauvegarde.
ii. Signez le(s) sections(s) pertinente(s) et télécopiez le formulaire au Réseau AASPIRER 
            des soins aux patients au 1-866-836-6778.

i.       Vous pouvez les régler à partir de cette page avant de la soumettre. Répétez les étapes 
        au besoin et clique sur le bouton rouge « Suivant/Sauvegarder ».
ii.      Si vous observez que vous avez fait une erreur en entrant les données, vous pouvez 
        effectuer la correction nécessaire.
iii.     Cliquez sur le bouton « Sauvegarder / Vérifier les Doublons ».
iv.     Le système effectuera une autre analyse pour s’assurer que les données ne sont pas en 
        double (c.-à-d. les cases « Aucun résultat »).
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8.2.2 Marche à suivre pour un Transfert de patient ou une Reprise

1. Dans la section « PATIENT » :
    Par défaut, la page d’enregistrement d’un nouveau patient s’affiche.

 a.   Pour un Transfert de patient ou une Reprise, sélectionnez le bouton « Oui ».

2. Dans la section « DÉTAILS »
    Entrez une série de caractères ou une valeur qui vous aidera à reconnaître cet enregistrement. 
    Nous vous recommandons fortement d’effectuer cette étape lorsque vous ne pouvez pas terminer
    un enregistrement, car vous pourrez ainsi utiliser plus tard la fonction « Mes enregistrements non    
    soumis » pour y avoir accès.

    REMARQUE : Après 35 jours, le système supprime automatiquement tous les enregistrements non     
    soumis.

3. Dans la section « QUEL PARTENAIRE THÉRAPEUTIQUE/SITE ÊTES-VOUS EN TRAIN D’ENREGISTRER? »:  
    Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison de partenaires de traitement associés au transfert 
    du patient ou à la reprise.

    REMARQUE : Cochez la case « Oui » vous avez des informations incomplètes ou partielles.  Sinon, 
    cochez « Non » afin de pouvoir revenir plus tard plus terminer la démarche de transfert du patient
    ou de la reprise. 
     Vous pouvez également demander de modifier/éditer les détails du partenaire de traitement de votre 
    patient en cliquant sur le bouton « Requête » sous l’onglet « Patient » :

 a.   Cliquez sur l’onglet « Patients », situé entre l’onglet « Profils de médicaments – Patients » 
                 et l’onglet « Sites ». Sélectionnez ensuite votre patient (REMARQUE : cette démarche ne peut 
                 être effectuée qu’après avoir obtenu l’approbation d’un enregistrement par un membre de 
                 l’Équipe AASPIRER). Cliquez ensuite sur le bouton « Requête ». Sélectionnez « Autre » dans 
                 le menu contextuel. Insérez la requête dans la case « Détails* », et cliquez sur le bouton 
                 rouge « Soumettre ».
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4. Pour poursuivre, cliquez ensuite sur le bouton rouge « Suivant/Sauvegarder ».

5. Lors d’un transfert ou d’une reprise, le système vous invite à remplir les champs obligatoires identifiés   
    par un « * » de couleur rouge.

    Remarque : Le système exécutera une requête de base de données de référence pour s’assurer qui fait 
    l’objet du transfert ou de la reprise est déjà inscrit dans le système. Pour respecter le caractère privé 
    de données personnelles de tous les patients inscrits dans la base de données AASPIRER, vous ne 
    verrez les détails de votre patient que lorsqu’il correspond exactement à ce que vous avez entré.



Manuel d’utilisation du site Wed    Version 5.0

www.aaspirer.ca Page  59  de  87

6. Après avoir rempli tous les champs obligatoires et fourni tous les détails facultatifs, cliquez sur
    le bouton « Suivant/Sauvegarder » au bas de la page. Vous devrez ensuite fournir les renseignements 
    pertinents sur le partenaire de traitement associé au profil de votre patient.
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7. Si le partenaire de traitement est enregistré dans AASPIRER, cochez la case « Oui ». 
    Vous pourrez alors effectuer une recherche dans le système.

 a.   Cliquez sur l’icône de la loupe à côté de la case de recherche « Médecin* ».

 b.   Une fois que la fenêtre contextuelle s’affiche, vous pouvez effectuer une recherche en tapant 
                  des mots-clés dans la case de recherche, ou consulter la liste déjà remplie.
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 c.   Cliquez sur le bouton rouge « Sélectionner » au bas de la page.

 d.   Si le partenaire de traitement n’est pas enregistré dans AASPIRER, cochez la case « Non ».
  i.   Remplissez un enregistrement de partenaire de traitement — veuillez consulter la 
                            Section 8.3 Enregistrement – Partenaire de traitement seulement OU 
                            remplissez les champs obligatoires identifiés par un « * » de couleur rouge pour
                            finaliser la demande.
  ii.  Cliquez sur le bouton « Suivant/Sauvegarder » pour passer à la page de vérification,  
                            avant de télécharger et d’imprimer le formulaire pour le soumettre.

8. Vous devez confirmer le statut d’enregistrement du site.

 a.   Si le site est déjà dans le système :

  i.   Cochez la case « Non » pour lancer une recherche dans le système.
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ii.  Cliquez sur l’icône de la loupe à côté de la case de recherche « Site* ».
iii. Une fois que la fenêtre contextuelle s’affiche, vous pouvez effectuer une recherche 
     en tapant des mots-clés dans la case de recherche, ou consulter la liste déjà remplie.

 

  iv.  Cliquez sur le bouton rouge « Sélectionner » au bas de la page.

 b. Si le site n’est pas déjà dans le système :
  i.   Cliquez la case « Oui » pour créer un nouveau site.
  ii.  Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton rouge 
                            « Suivant/Sauvegarder ».
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9. Dans la page de vérification, consultez la section « STATUT DOUBLE ».

 a. Dans cette section, le système analysera tous les détails du nouvel enregistrement pour 
               déterminer si des détails existent déjà dans le système (c.-à-d. « Des résultats définitifs 
               trouvés »), et la case correspondante sera cochée en fonction du résultat de cette analyse. 
               L’enregistrement ne peut pas être finalisé en l’absence d’une résolution de ces problèmes.
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i.   Vous pouvez les régler à partir de cette page avant de la soumettre. Répétez les 
     étapes au besoin et clique sur le bouton rouge « Suivant/Sauvegarder ».
ii.  Si vous observez que vous avez fait une erreur en entrant les données, vous pouvez 
     effectuer la correction nécessaire.
iii. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder / Vérifier les Doublons ».
iv.  Le système effectuera une autre analyse pour s’assurer que les données ne sont pas 
     en double (c.-à-d. les cases « Aucun résultat »).

 b.  Après avoir effectué une évaluation avec succès, cliquez sur le bouton « Soumettre et charge 
                le formulaire imprimable pour les signatures » au bas de la page.

i.   Vous pouvez imprimer le formulaire directement à partir de votre 
     navigateur Web, ou le télécharger pour en conserver une copie et 
     l’imprimer à partir de la destination de sauvegarde.

ii.  Signez le(s) sections(s) pertinente(s) et télécopiez le formulaire au 
     Réseau AASPIRER des soins aux patients au 1-866-836-6778.
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8.3 Enregistrement du Partenaire de traitement seulement

8.3.1 Marche à suivre pour effectuer un NOUVEL enregistrement

1. Dans la section « DÉTAILS »
    Entrez une série de caractères ou une valeur qui vous aidera à reconnaître cet enregistrement. 
    Nous vous recommandons fortement d’effectuer cette étape lorsque vous ne pouvez pas terminerà
    un enregistrement, car vous pourrez ainsi utiliser plus tard la fonction « Mes enregistrements non 
    soumis » pour y avoir accès.
    REMARQUE : Après 35 jours, le système supprime automatiquement tous les enregistrements non 
    soumis.

2. Dans la section « QUEL PARTENAIRE THÉRAPEUTIQUE/SITE ÊTES-VOUS EN TRAIN D’ENREGISTRER? »:    
    Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison de partenaires de traitement que vous désirez 
    inscrire (selon le rôle ou les droits associés à votre profil).

3. Pour poursuivre, cliquez ensuite sur le bouton rouge « Suivant/Sauvegarder ».

4. Lors de l’enregistrement initial, le système vous invite à remplir les champs obligatoires identifiés par 
    un « * » de couleur rouge.
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ii.  Cliquez sur l’icône de la loupe à côté de la case de recherche « Site* ».
iii. Une fois que la fenêtre contextuelle s’affiche, vous pouvez effectuer une recherche
     en tapant des mots-clés dans la case de recherche, ou consulter la liste déjà remplie.

iv. Cliquez sur le bouton rouge « Sélectionner » au bas de la page.

REMARQUE : Puisque vous enregistrez un nouveau partenaire de traitement, vous devez 
cochez la case « Non » après « Est déjà enregistré?* ».

5. Vous devez confirmer le statut d’enregistrement du site prévu pour les partenaires de 
    traitement.

 a. Si le site est déjà dans le système :
  i.   Cochez la case « Non » pour lancer une recherche dans le système.
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b. Si le site n’est pas déjà dans le système :
 i.   Cliquez la case « Oui » pour créer un nouveau site.
 ii.  Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton rouge « Suivant/
                Sauvegarder ».

  iii. Cliquez sur le bouton « Suivant/Sauvegarder » pour passer à la page de vérification,  
                            avant de télécharger et d’imprimer le formulaire pour le soumettre.
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6. Dans la page de vérification, consultez la section « STATUT DOUBLE ».

a.  Dans cette section, le système analysera tous les détails du nouvel enregistrement pour 
     déterminer si des détails existent déjà dans le système. Si des détails existent déjà dans le 
     système (c.-à-d. « Des résultats définitifs trouvés »), et la case ou les cases correspondantes    
     seront cochées en fonction du résultat de cette analyse. L’enregistrement ne peut pas être 
     finalisé en l’absence d’une résolution de ces problèmes.

 i.   Vous pouvez les régler à partir de cette page avant de la soumettre. Répétez les 
                 étapes au besoin et clique sur le bouton rouge « Suivant/Sauvegarder ».
 ii.  Si vous observez que vous avez fait une erreur en entrant les données, vous pouvez 
                effectuer la correction nécessaire.
 iii. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder / Vérifier les Doublons ».
 iv.  Le système effectuera une autre analyse pour s’assurer que les données ne sont pas 
                 en double (c.-à-d. les cases « Aucun résultat »).
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b. Après avoir effectué une évaluation avec succès, cliquez sur le bouton « Soumettre et 
    télécharger le formulaire imprimable pour les signatures » au bas de la page.

       i.  Vous pouvez imprimer le formulaire directement à partir de votre navigateur Web, ou   
            le télécharger pour en conserver une copie et l’imprimer à partir de la destination de  
            sauvegarde.
       ii. Signez le(s) sections(s) pertinente(s) et télécopiez le formulaire au Réseau AASPIRER  
            des soins aux patients au 1-866-836-6778.
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8.4 Mes enregistrements non soumis

1.Pour afficher les détails que vous avez déjà entrés dans vos enregistrements / transferts / redémarrages non 
   soumis, utilisez le menu contextuel et sélectionnez « Mes enregistrements non soumis ».

2. Vous pouvez afficher des pages ou appliquer des filtres en cliquant sur les titres de colonnes. Cliquez sur 
    le Nom d’inscription (c.-à-d. le nom que vous avez assigné au dossier lorsque vous l’avez créé) pour l’afficher
    et y entrer des détails additionnels ou pour le modifier.
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8.5 Mes enregistrements soumis

1. Pour afficher les détails des enregistrements que vous avez soumis, utilisez le menu contextuel et sélectionnez
    « Mes enregistrements soumis ».

2. Pour afficher les détails que vous avez soumis pour un patient spécifique, vous pouvez afficher une page ou 
    appliquer des filtres en cliquant sur les titres de colonnes. Cliquez sur le Nom d’inscription (c.-à-d. le nom que 
    vous avez assigné au dossier lorsque vous l’avez créé).

3  Si vous égarez ou si vous devez avoir accès à un enregistrement que vous avez déjà soumis, vous pouvez
    le télécharger ou l’imprimer de nouveau pour vous faciliter la tâche.
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Section 9: Onglet « Contactez-nous »
Onglet « Contactez-nous » | Dans cette section du site Web, vous pouvez soumettre les questions que vous 
désirez poser à l’Équipe AASPIRER.

1. Cases à remplir – utilisez ces cases pour décrire le type de renseignements que vous désirez obtenir.
    a. Sujet : Inscrivez la nature des renseignements dont vous avez besoin.
    b. Département :

 •    Affaires médicales mondiales : Pour obtenir de l’aide concernant le programme.
 •    Soutien technique : Pour obtenir de l’aide concernant les questions techniques.
 •    Ventes : Pour obtenir des réponses à vos questions concernant le produit.

2. Description : Pour que le service approprié puisse vous aider, offrez le plus de détails possibles.

Renseignements généraux – Renseignements portant sur les heures d’ouverture, numéros de téléphone et 
de télécopieur, adresse courriel et adresse postale.
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Section 10: Onglet « Ressources »
Onglet « Ressources » | Dans cette section du portail, vous avez accès à des ressources utiles, telles que du 
matériel pédagogique, des documents de formation sur l’utilisation du site Web et des liens donnant 
accès à des sites partenaires. Tous les documents sont offerts en anglais et en français.

1. Matériel éducatif – Cette section comprend les documents suivants :

         Aide visuelle : Contient des renseignements de nature générale au sujet du produit, que vous devez
            connaître avant d’administrer un traitement par AA-Clozapine à un patient.
            Carte posologique : Contient des renseignements détaillés sur l’ajustement posologique associé au           
            traitement par AA-Clozapine.
            Brochure TRS non marquée : Contient des renseignements concernant les lignes directrices relatives à la 
            schizophrénie réfractaire au traitement.

            Brochures destinées aux patients et aux aidants : Ces brochures sont conçues pour fournir aux patients
            et aux soignants les renseignements dont ils ont besoin concernant le traitement par AA-Clozapine.

REMARQUE : L’accès au matériel de formation sur AA-Clozapine différera d’un partenaire de traitement non 
enregistré par rapport à un partenaire de traitement enregistré.
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2. Formulaires
    Plusieurs formulaires différents sont offerts à différentes fins. Ces formulaires comportent des champs
    clairement identifiables qui peuvent être remplis facilement. Vous pouvez remplis ces formulaires ou les
    sauvegarder.

            Formulaire d’enregistrement :

            REMARQUE : Vous devez remplir tous les champs et signer le formulaire pour enregistrer votre patient et 
            commencer le traitement par AA-Clozapine. 

           Inscription à l’accès aux utilisateurs sur le Web :
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 Liste de vérification des consultations d’hématologie :
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 Formulaire de consultation en cardiologie :

 Enregistrement du coordonnateur :
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 Formulaires de voyage (hebdomadaire/aux deux semaines/mensuel) : Ces formulaires de renonciation ont 
            été créé pour les patients qui voyagent pendant leur traitement par AA-Clozapine.

            Liste de vérification du congé :
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 Formulaire de consentement des mineurs :

3 Documents de formation : Ces documents sont des guides qui contribuent à offrir de l’aide pour utiliser notre 
   site Web.
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4. Foire aux questions :

5. Ressources en ligne : Ressources variées auxquelles vous avez accès.
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Section 11: Marche à suivre pour afficher/mettre à jour les    
                  détails de votre profil

Pour afficher votre Profil cliquez sur le bouton rouge avec votre nom, dans le coin supérieur droit. 
Un menu contextuel s’affiche. Sélectionnez « Profil ».

Certains champs sont obligatoires, ils sont identifiés par « * » : Vous pouvez les modifier en fonction de vos 
préférences.

 •   Type :  Se réfère à votre position (c.-à-d. médecin/pharmacien/coordonnateur).
 •   Site par défaut : À titre de partenaire de traitement, vous avez l’option d’entrer votre site par
                défaut en fonction de vos préférences.
 •   Courriel : Veuillez entrer votre adresse exacte où les notifications importantes (c.-à-d. réaction
                à la drogue, événement indésirable et contrôle de la qualité) seront acheminées.

RAPPEL : Chaque fois que vous entrez de nouveaux détails, cliquez sur le bouton rouge « Sauvegarder » pour 
effectuer la mise à jour.
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Section 12: Marche à suivre pour afficher/mettre à 
                  jour vos préférences de communication :

12.1 Vos préférences de communication

Pour afficher ou mettre à jour vos préférences de communication, cliquez sur le bouton rouge avec votre nom, 
dans le coin supérieur droit. Un menu contextuel s’affiche. Sélectionnez « Préférences de communication ».

La page s’affichera :

Préférences de communication :
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1. Fréquence de notification :

 •   En temps réel : Fournit des mises à jour 24 heure sur 24 et 7 jours sur 7 concernant le profil de
                médicaments du patient.
 •   Fournit un rapport horaire consolidé concernant le profil de médicaments du patient.
 •   Digestion horaire : Fournit un rapport horaire consolidé concernant le profil de médicaments
                du patient à la fin de la journée.

2. Langue de notification : Choix de la langue de préférence :

 •   Anglais
 •   Français

3. Mode de diffusion : Permet de choisir le mode de réception des notifications du système concernant
    vos patients.

 •   Mode de diffusion : Courriel : Oui/Non
 •   Mode de diffusion : Télécopieur : Oui/Non
 •   Mode de diffusion : SMS : Oui/Non

4. Principale adresse courriel : Pour recevoir des notifications par courriel, vous devez ajouter votre adresse courriel 
    de préférence.

 4.1  Vous pouvez modifier votre adresse courriel à partir de votre « Profil » et en entrant les coordonnées  
                   appropriés. Consultez la section 11.

5. Télécopieur par défaut : Pour recevoir des notifications par télécopieur, vous devez ajouter votre numéro de de 
    télécopieur de préférence.

6. Téléphone mobile : Pour recevoir des messages textes, vous devez ajouter votre numéro de téléphone mobile de 
    préférence.

    REMARQUE : Point 4 à 6 : Ces champs sont obligatoires, vous avez l’entière discrétion de vous abonner ou de   
    vous désabonner aux modes de diffusion des notifications.
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12.2  Préférences d’abonnement au type de notification
Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner aux options suivantes.

REMARQUE : Des exceptions s’appliquent à certaines options et exigent l’approbation de l’Équipe AASPIRER, 
compte tenu de leur degré d’importance pour un patient.

1. Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner aux types de notification suivantes sans avoir besoin
    de l’approbation de l’Équipe AASPIRER : 

 o   Disposition complète
 o   Disposition limitée
 o   Laboratoire tardif : 2e/3e/4e

 o   Fréquence de surveillance modifiée
 o   Nouveau paramètre décalé
 o   Le patient ne peut pas commencer le traitement
 o   Réactivation
 o   Enregistrement : Nouveau patient activé
 o   Reprise
 o   Transfert terminé
 o   Équipe partenaire de traitement mise à jour

Vous avez l’entière discrétion de vous désabonner :

 • Désabonnez-vous > Le statut suivant s’affiche :
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 •   Cliquez sur le bouton rouge pour « Sauvegarder », > le statut suivant s’affiche :

 •   Réabonnez-vous > Le statut suivant s’affiche :

2. L’abonnement ou le désabonnement aux types de notification suivantes exige l’approbation de l’Équipe
    AASPIRER : « Résultat de laboratoire : Confirmation et résultat tardif : 1er »

 •   Désabonnez-vous > Le statut suivant s’affiche :
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 •   Cliquez sur le bouton rouge « Sauvegarder », > le statut suivant s’affiche : pour préciser que 
                l’approbation de l’Équipe AASPIRER est requise.

 •   Une fois approuvé > Le statut suivant s’affiche :

3. IMPORTANT Le désabonnement de « Résultat du laboratoire : non vert » n’est pas permis puisque la sécurité du 
    patient est directement en cause.
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12.3 Préférences par emplacement

Lorsqu’un médecin qui travaille à plusieurs endroits, tous ses sites sont affichés.

La liste regroupe tous vos détails (c.-à-d. votre numéro de téléphone et de télécopieur, et la liste des 
patients de ce site). Vous pouvez modifier le numéro en fonction du nombre de sites qui figurent 
dans votre liste.
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