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Le conseil 

numérique 

c’est quoi ? 

Vous pensez orienter votre 

patient vers un spécialiste?  

Avez-vous pensé à questionner 

le spécialiste avant?  

Oui ! le conseil numérique vous 

offre cette opportunité ! 

Le conseil numérique favorise 

une communication rapide 

entre médecins de famille et 

médecins spécialistes. 

Le spécialiste a 7 jours pour 

vous acheminer une réponse. 

De plus, toutes les spécialités 

sont représentées !  

Comment faire pour profiter de 

cette application 

extraordinaire ?  

FACILE !  

 

 

 

 

Actuellement, tous les 

médecins ont leur compte 

d’activé! 

Déjà plusieurs de vos 

collègues ont pu profiter du 

conseil numérique. 

Par contre, plusieurs n’ont 

pas activé leur compte dans 

un délai de 14 jours, vous 

devez procéder comme si 

vous aviez oublié votre mot 

de passe. 

Vous trouverez à la 

seconde page une aide à la 

connexion ainsi que les 

liens pour pouvoir accéder 

au conseil numérique. 

 

 

 

 

 

Retour  

de l’info-CRDS 

C’est avec beaucoup 

d’enthousiasme que 

nous vous annonçons le 

retour de l’info-CRDS. 

Le bulletin créé 

spécialement pour les 

médecins référant au 

CRDS du Saguenay-Lac-

St-Jean.  

L’info CRDS a pour 

mission de vous mettre 

au courant des 

nouveautés. 

 

 



 

  

Si vous n’avez pas reçu de courriel lors de l’activation de votre 

compte ou que vous ne vous êtes pas connecté en moins de 14 

jours suivant le courriel, bien vouloir suivre les étapes suivantes 

qui vous permettront de vous connecter à la plateforme du conseil 

numérique : 

1. Cliquer sur le lien suivant pour accéder à la plateforme 

web du Conseil numérique : 

https://www.safir.ctip.ssss.gouv.qc.ca/ 

2. Une fois rendu sur la plateforme web, cliquer sur Mot de        

passe oublié (voir capture d’écran) :  

 

 

3. Dans le champ Courriel, entrer votre adresse courriel. Med, 

ensuite cliquer sur le bouton Soumettre : 

 

 

Si vous éprouvez des difficultés vous pouvez communiquer 
avec M. Albert Essawe Ndoko, analyste informatique, gestion 

des applications, par courriel au  

albert.essawendoko.do lbeau@ssss.gouv.qc.ca   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour rejoindre le CRDS 
Numéro de téléphone :  
 
Médecins et 
professionnels de la 
santé : 

418 669-1110  
1 844 867-5313 (sans frais) 
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le CRDS 
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