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Destinataires : Médecins, pharmaciens membres du CMDP du CSSS de Saint-Jérôme 
 

Objet : Rehaussement du système informatique du Laboratoire (SIL)  
Fermeture temporaire le 1er avril 2014 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Attention : Ceci est un mémo révisé en date du 2014-03-20. Voir les modifications à l'encadré IMPORTANT. 

 

Dans le cadre du projet Dossier Clinique Informatisé, nous procéderons à un rehaussement du Système 

Informatique du Laboratoire (SIL) mardi le 1
er

 avril 2014. 

 

Le SIL sera complètement fermé durant cette période. (SoftLabMic et SoftPath) 
 
Pour effectuer cette transition, nous avons besoin de votre collaboration puisque le système informatique du 
laboratoire sera hors service pour une durée approximative de 14 heures. 
 

IMPACTS : 
 
Mardi le 1

er
 avril 2014 de 00 h 00 à 14 h 00 (heures approximatives) : 

 Système Informatique du Laboratoire (SIL) non disponible. 

 Le personnel du laboratoire travaille en mode manuel. 

Vous recevrez vos résultats par télécopieur et non par imprimante. 

 Vous ne pourrez pas utiliser le SIL pour saisie de test ou consultation des résultats 

 Nous ne pourrons transmettre aucun résultat validé avant le rehaussement ni par téléphone, ni par 
télécopieur. Seuls les résultats émis manuellement pourront vous être donnés verbalement et 
télécopiés. 

 
Nous demandons votre collaboration afin de : 

 Prévoir la veille, d’avoir en mains les résultats dont vous aurez besoin durant cette journée pour les 
suivis et les rendez-vous de votre clientèle. 

 
Mardi le 1

er
 avril 2014 à partir de 14 h 00 (heure approximative) : 

 Le système informatique du laboratoire sera fonctionnel. 

 Vous pourrez reprendre vos activités habituelles. 

 S’il vous manque des rapports d’analyses, ils seront disponibles dans le SIL. 
 

IMPORTANT : 
 
Le nouvel icône pour le SIL se nommera SoftLabMic LIVE2@REG15 à partir du 1

er
 avril 2014 

 
À la première entrée dans l'application après le rehaussement, saisir votre ID et mot de passe habituel. Il n'y a 

aucun changement à la façon de vous connecter au SIL. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour faire de ce rehaussement un véritable travail d’équipe.  
 
Merci et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions au 450 432-2777 poste 22453. 

 

Nathalie Forget  Monique Janelle 

Coordonnatrice technique, Informatique du 
laboratoire 

 Conseillère à la Direction des Services Professionnels  

 


