Comment accéder aux listes de gardes hospitalières
PetalMD
PetalMD est un système informatique de gestion et diffusion des listes des gardes hospitalières.
Il remplace les listes de garde dans Meditech ou tout autre format utilisé auparavant.
L’horaire de garde des médecins de chaque hôpital y est accessible à tous les employés et mis
à jour en temps réel.

Pour y accéder
Il suffit de cliquer sur l’icône PetalMD sur votre poste de travail branché au
réseau informatique. Vous n’avez pas besoin d’un nom d’utilisateur ou d’un mot
de passe.

Informations dans ce document
Dans les prochaines pages, vous trouverez de l’information sur :
1) Comment trouver un médecin de garde? (page 2)
2) Navigation de la console (page 3)
3) Explications concernant les libellés de la console (page 4)
Vous pouvez aussi obtenir la documentation en cliquant sur le logo de PetalMD sur la page
d’accueil du Boulevard.

Des questions?
Communiquez avec l’une des personnes-ressources suivantes :
• Jocelyne Martin (Jocelyne.Martin@VitaliteNB.ca)
• Zone Beauséjour : Vicky Leblanc (Vicky.Leblanc2@VitaliteNB.ca)
• Zone Nord-Ouest : Caroline Ruest (Caroline.Ruest@VitaliteNB.ca)
• Zone Restigouche : Marika Savoie (Marika.Savoie2@VitaliteNB.ca)
• Zone Acadie-Bathurst : Lucie Guitard (Lucie.Guitard@VitaliteNB.ca)

1. Comment rechercher un médecin de garde?
En cliquant sur l'onglet Console Hospitalière, vous accéderez à l'horaire.

Afin de rechercher un médecin de garde, vous n'avez qu'à taper son nom dans la barre de
recherche.

Les tâches pour lesquelles ce médecin est assigné, pour la semaine en cour, apparaîtront alors
à l'écran.

Vous pouvez par la suite naviguer vers d'autres semaines en cliquant sur les flèches en haut de
l'écran, afin de voir quel médecin est à l’horaire pour les semaines précédentes et les semaines
à venir.
En cliquant sur le nom du médecin, vous verrez ses informations. Le numéro de téléphone pour
le/la joindre est disponible uniquement pour ceux ayant choisi volontairement de partager leur
numéro de pagette ou de téléphone. Sinon, seuls les téléphonistes de votre hôpital ont accès à
ces informations comme c’est le cas actuellement.

2

2. Console Maintenant
1. Cette vue est accessible via ce bouton:

2. Cette vue présente dans la première colonne En service, les médecins de garde au moment
de la consultation de la console. La notion d'heure est celle qui définit qui se trouve dans
cette colonne. La colonne Prochaine affectation présente le prochain médecin qui sera en
service, avec le délai avant qu'il le soit.

3. Les changements d'affectations sont reconduits en temps réel dans la console sans besoin
de rafraîchir. Les changements qui s'imposent avec l'avancement de l'heure sont rafraîchis
automatiquement aux 2 minutes.

4. La vue sélectionnée, Semaine ou Maintenant lorsque vous quittez le menu console sera le
même lorsque vous retournerez la consulter. Par exemple, si vous allez dans la vue
Maintenant et que vous quittez ce menu, lorsque vous reviendrez dans la console, c'est la
vue Maintenant qui s'affichera par défaut.
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3. Explication des libellés de la console hospitalière

Ce libellé indique qu'il devrait avoir un médecin assigné à cette case horaire, mais qu'il n'y en a
pas. L'indication en rouge marque l'importance de cette case horaire qui représente un bris de
couverture.

Ce libellé indique que la configuration pour que l'information des assignations s'affichent dans la
console n'est pas adéquate. Contacter immédiatement l'équipe de support de PetalMD pour
qu'ils corrigent la situation.

Ce libellé indique qu'aucun médecin n'est requis pour cette case horaire.

Ce libellé indique que le groupe horaire n'a aucun horaire publié pour cette case horaire, donc
assignation non disponible dans la console hospitalière.
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