
 

PLEASE BE ADVISED…. 

1. The St. Pierre and St. Malo Medical Clinics will be switching Electronic Medical Records 

(EMR) next month.  There could be slight delays in booking appointments as care 

providers become familiar with the new system. The planned go-live date for new EMR 

is Monday, April 11th.  Please be assured all of your information in current EMR will be 

confidentially transferred into the new EMR. Patients will not see a difference in service between the two. 

2. Patients at St. Pierre and St. Malo Medical Clinics are being asked to complete a survey prior to and 

immediately following their appointment with their care provider. The goal is to see how we are doing and 

what we can do better. Thank you for taking the time to complete them, in an honest and constructive 

manner.  
 

 

SOYEZ AVISÉS QUE… 

1. Les Cliniques médicales St. Pierre et St. Malo changeront de dossiers médicaux électroniques (DMÉ) le 

mois prochain. Il pourrait y avoir des légers retards avec les réservations de rendez-vous tandis que les 

professionnels en santé se familiarisent avec le nouveau système.  La mise en ligne est prévue pour le 

lundi 11 avril. Soyez assurés que l’information dans le DMÉ actuel sera transféré confidentiellement dans 

le nouveau DMÉ. Les patients ne verront pas de différence dans le service entre les deux logiciels. 

2. Les patients des Cliniques médicales St. Pierre et St. Malo sont demandés de remplir un sondage avant et 

immédiatement après leur rendez-vous avec leur professionnel en santé. Le but est de de nous aider à 

prendre le pouls de la situation et à voir comment nous pourrons nous améliorer. Nous vous remercions de 

bien vouloir prendre le temps de les remplir, en toute honnêteté et d’une façon constructive.  

www.ratriverhealth.ca 
Merci au Village de St-Pierre-Jolys et la MR de De Salaberry 

pour leur appui. Thank you for your support! 

http://www.ratriverhealth.ca/

