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1. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Ce document a subi des modifications :
Page
Section et détails
2
Modification de l’adresse du site web
3
L’ensemble de la section 7.3

2. OBJECTIFS
Cette procédure vise à décrire comment rechercher une analyse dans le répertoire des analyses avec
le logiciel Omni-Assistant.

3. CONTEXTE
Ce document est destiné à la clientèle, interne et externe, qui utilise le répertoire d’analyse du logiciel
Omni-Assistant.

4. DOCUMENTATION EN LIEN
Sans objet

5. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS
Omni-Assistant

Logiciel de gestion documentaire du laboratoire de biologie médicale.

6. RESPONSABILITÉS
Il est de la responsabilité de la clientèle de rechercher les analyses dans le logiciel Omni-Assistant
afin de fournir un prélèvement conforme aux exigences du laboratoire.

7. ÉNONCÉ / SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT
7.1. Accès au répertoire
Il existe deux liens pour accéder au répertoire des analyses. Un lien à l’interne et un lien à
l’externe.
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7.1.1. Clientèle interne



Via l’intranet du CHUM;
Dans les liens rapides, sélectionner Répertoire des analyses de laboratoire.

7.1.2. Clientèle externe


Accéder directement au site internet du laboratoire du CHUM à l’adresse suivante :

https://www.chumontreal.qc.ca/labo-chum


Pour accéder via le site Web du CHUM :
https://www.chumontreal.qc.ca/
En bas de la page, sélectionner Laboratoires.

7.2. Rechercher une analyse
7.2.1. Recherche rapide
 Inscrire le(s) mot(s) du nom de l’analyse dans le champ de recherche suivi de la
touche « Retour/Enter » ou en cliquant sur RECHERCHER;
 Si le nom de l’analyse comporte plusieurs mots, inscrivez le mot principal afin de
faciliter la recherche.

7.2.2. Recherche avancée
 Cliquer sur RECHERCHER;
 Le répertoire des analyses s’affichera en entier;
 Ouvrir la section FILTRES en cliquant sur la ligne.

 Cliquer sur la 1ère lettre du nom de l’analyse;
 La page de la lettre choisie s’ouvrira et affichera toutes les analyses associées;
 Cliquer sur l’icône de visualisation (
) de la rangée de l’analyse souhaitée;

06-ADMIN-PRA-124342

Page 2 sur 4

 Pour consulter une autre analyse, cliquer sur « RETOUR À LA RECHERCHE » en
haut à droite.

7.3. Informations disponibles
La page de l’analyse comprend en autre les sections suivantes :
 Instructions spécifiques (bandeau jaune);
Pour certaines analyses seulement.

 Nom de l’analyse et synonyme;
 Disponibilité de l’analyse en STAT;








Contenant usuel : type de tube ou contenant à utiliser;
Prélèvement : Sang ou autres;
Volume ou quantité requis;
Informations importantes pour le prélèvement;
Conditions de rejet;
Jeûne ou diète spéciale requis;

 Protocoles & autres documents associés à cette analyse (bandeau rouge);
Disponible pour certaines analyses seulement. Contient des documents pertinents associés
au prélèvement et à l’analyse. Cette section permet l’accès aux documents, à les
télécharger et les imprimer.
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 Transport : Conditions et délais de transport à respecter selon le lieu du prélèvement;
o Depuis les unités de soins et cliniques internes ;

o Depuis les CLSC, cliniques privées et résidences de soins;

LOCALISATION DES COPIES PAPIER :

RÉFÉRENCES : Omni-Assistant
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