
Lablink+
Interface bidirectionnelle pour les besoins de la 
surveillance hématologique du PrCLOZARILMD.

1. FONCTIONNEMENT

Lablink+ est une interface bidirectionnelle qui permet aux résultats d'analyses sanguines de circuler 
électroniquement entre le RASCMD et les systèmes d'information hospitaliers via un serveur FTP sécurisé 
au format standard HL7.

2. ACCÉDEZ AUX RÉSULTATS DANS LE PORTAIL DE SOINS AUX PATIENTS DU RASCMD

Le Portail de soins aux patients du RASCMD est un outil canadien de gestion des patients, basé sur le Web et en 
temps réel, conçu pour aider les professionnels de la santé à gérer la schizophrénie résistante au traitement.

RASCMD est le programme de surveillance hématologique de la clozapine le plus ancien au Canada. Sa gamme 
de services vous aide à gérer le risque d'agranulocytose chez les patients qui prennent le CLOZARILMD en veillant 
à ce qu'une surveillance hématologique régulière soit effectuée conformément aux directives de la monographie 
du produit CLOZARILMD.

RASCMD fournit aux équipes de soins de santé une notification des tendances hématologiques défavorables dans 
les 24 heures. 
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3. POINTS CLÉS LABLINK+

• Plus de 16 ans de développement et de mise en œuvre de cette technologie d'interface.
• Permet un transfert bidirectionnel sécurisé des résultats hématologiques entre le système 

d'information hospitalier et le Portail de soins aux patients du RASCMD tout en réduisant les risques 
d'erreurs humaines et la nécessité de saisir manuellement ou de télécopier les résultats.

• Utilisation efficace des ressources et du temps.
• Transmission le jour même des résultats critiques sur le Portail de soins aux patients du RASCMD.
4. SOUTIEN CONTINU DE L'ÉQUIPE RASCMD

L'équipe RASCMD aidera à la mise en oeuvre de l'interface:

• Documentation et support T/I
• Soutien lors de la configuration/implantation
• Suivi quotidien de la fonctionnalité de Lablink+

Contactez le RASCMD pour soutenir 
votre mise en œuvre ou pour plus 
d'informations au 1-800-267-2726.
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