
Aide-mémoire 
Ouverture de l’application 

et Configuration initiale 



 

❶ Pour ouvrir l’application, double-cliquer sur l’icone PANDA (GESPHARxLite) 

 

 

 

 

 

❷ L’icone PANDA Formation (GESPHARxLite) permet d’ouvrir l’environnement de formation. 

Le texte Formation apparaît en rouge en haut à gauche et dans le fond de l’écran pour rappeler que vous êtes 

dans la base de formation. 

Ouverture de l’application 

 Si vous n’avez pas cet icône sur votre bureau, 
veuillez contacter formation.sic.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:formation.sic.hsj@ssss.gouv.qc.ca


❶ La page de configuration s’affiche automatiquement lors de la première connexion à l’application 

❷ Il est possible de revenir à cette page en cliquant sur Configuration dans le bandeau en haut 

❸ La navigation dans cette page se fait en passant d’un onglet à l’autre 

❹ Il faut cliquer sur Sauvegarder et quitter pour enregistrer toutes les modifications 

❶ ❸ 

Configuration initiale 

❷ 

❹ 



❶ Mettre à jour vos informations générales 

❷ Vérifier ou compléter le champ Numéro de licence (recherche par nom ou n° licence) 

❸ Configurer un NIP (optionnel) – seul le mot de passe réseau permet d’ouvrir l’application 

❹ Choisir la page par défaut à l’ouverture de l’application (Page d’accueil recommandée) 

❶ 

❷ 

❸ 

Configuration initiale – Général 

❹ 



❶ Pour que votre liste de patients se mette à jour selon le médecin traitant, sélectionner Médecin 

❷ Dans la barre de recherche, entrer les premières lettres du nom ou du n° de licence, puis 

❸ Dans la liste des résultats, cliquer sur la flèche         du ou des médecins voulus 

Pour les résidents, indiquer le nom du médecin patron 

❶ 

❷ 

❸ 

Configuration initiale – Liste des patients traités 



❶ Dans la barre de recherche, entrer les premières lettres du type de liste, puis 

ou sélectionner directement la liste en faisant défiler la barre de droite 
Ex : CARD : Cardiologie, CHIR : Chirurgie générale, DOUL = Clinique de la douleur, GAST : Gastroentérologie , MINF : Maladie infectieuses, 
NEPH : Néphrologie, PEDI : Pédiatrie générale, PNEU : Pneumologie … 

❷ Cliquer sur la flèche         de la liste voulue 

❶ 

❷ 

Configuration initiale – Liste des prescriptions préférées 



❶ Décocher l’option M’avertir lorsqu’il y a des prescriptions à relever 

❷ Vous pouvez paramétrer les niveaux d’alerte de l’aviseur thérapeutique ou le désactiver 

❸ Cliquer sur Sauvegarder et quitter 

❶ 

❷ 

❸ 

Configuration initiale – Prescripteur 


