Compléter
une requête
Octopus

Service des transports

Direction adjointe de
la Logistique (DAL)

Créer une requête Octopus (https://intranet.ciusssmcq.ca/)
Pour créer une requête Octopus, il suffit d’accéder au portail MIC (Mon Intranet CIUSSS MCQ) et de cliquer sur l’icône
Octopus dans la section Favoris. Par la suite, Cliquer sur «Portail Logistique» → Accéder au portail web → Nouvelle
Requête → Transport des marchandises→ Transport marchandise→ Transport marchandises.

Le formulaire de demande de transport s’affichera et vous devrez changer le nom figurant dans l’espace utilisateur pour
le vôtre en appuyant sur «Changer».

Inscrire votre nom dans la case
rechercher, mettre en surbrillance et
appuyer sur sélectionner

Vous êtes maintenant rendu à sélectionner le type de transport requis. À noter qu’un formulaire différent vous sera
proposé pour chaque type de transport.

Formulaire pour un transport de prélèvements

123-

4-

5-

Sélectionner le type de transport
Inscrire votre numéro d’imputation
Inscrire le numéro auquel nous pouvons vous joindre

En sélectionnant « Moins de 1 heure », les champs
« Date de la prise en charge » et « Heure limite de
prise en charge » ne s’afficheront pas.
En sélectionnant « Autre », vous devrez compléter les
champs « Date de la prise en charge » et « Heure
limite de prise en charge ». Ceci vous permet de
planifier à l’avance une cueillette.

Si l’adresse de cueillette ne fait pas partie des installations du
CIUSSS MCQ, vous devez sélectionner « non » et compléter les
champs qui s’afficheront
Cueillette
1- Lorsqu’il s’agit d’une installation du CIUSSS MCQ, vous
pouvez inscrire seulement un mot clé et faire « Enter ».
Exemple : St-Joseph
Les renseignements ci-dessous vous seront suggérés et
vous n’aurez qu’à sélectionner celui de votre choix.

2- Inscrire le local
3- Inscrire les indications spéciales (ex : garder debout,
remettre en main propre, aviser M. X lors du dépôt, etc)

Destination
1-

2-

Si votre destination n’est pas suggérée, vous devez
sélectionner « autre » et compléter les champs qui
s’afficheront : « Nom et adresse » et « Lieu ou
local ».
Appuyer sur « Soumettre »

Formulaire pour un transport de médicaments

12-

34-

5-

6-

Sélectionner «Médicaments »
En sélectionnant «Oui » dans la section
vaccin, un transport ponctuel (générant
des frais) sera réservé avec un
fournisseur de transport.
Inscrire votre numéro d’imputation
Inscrire le numéro auquel nous
pouvons vous joindre

En sélectionnant « Moins de 1 heure »,
les champs « Date de la prise en charge
» et « Heure limite de prise en
charge » ne s’afficheront pas.
En sélectionnant « Autre », vous devrez
compléter le champ « Heure limite de
prise en charge » Ceci nous permet de
de mieux planifier votre transport.

Si l’adresse de cueillette ne fait pas partie des installations du
CIUSSS MCQ, vous devez sélectionner « non » et compléter les
champs qui s’afficheront

1-

Cueillette
Lorsqu’il s’agit d’une installation du CIUSSS MCQ, vous
pouvez inscrire seulement un mot clé et faire « Enter ».
Exemple : St-Joseph
Les renseignements ci-dessous vous seront suggérés et vous
n’aurez qu’à sélectionner celui de votre choix.

2- Inscrire le local
3- Inscrire les indications spéciales (ex : garder debout,
remettre en main propre, aviser M. X lors du dépôt, etc)
4- Choisir le nombre de destination.

Destination
12-

Pour la recherche d’une installation, se référer à la
section Cueillette ci-haut.
Inscrire le nom de la personne avisée ainsi qu’un
numéro de téléphone pour la rejoindre.

S’il y a plusieurs destinations, l’étape sera à répéter pour
chacune d’entre elles.

Formulaire pour un transport de marchandise

12-

345-

Sélectionner «Marchandises»
Sélectionner votre secteur d’activité
grâce à la liste déroulante. S’il n’y
figure pas, choisir l’option
« Autres ».
Inscrire votre numéro d’imputation
Inscrire le numéro de téléphone
auquel nous pouvons vous joindre
Inscrire le délai que nous disposons
pour compléter votre requête

Description et spécification de la
marchandise
Dans cette section, il est essentiel d’être le
plus précis possible. Ceci nous permet,
notamment, de vous choisir le bon type de
transporteur et d’assurer un transport
adapté à vos besoins. Voici entre autre
l’information à nous fournir :





Nature du colis
Quantité
Dimensions du colis (ainsi que le poids
approximatif)
Particularité(s) (Fragile, ne doit pas
rester en contact avec le froid, etc)

Si l’adresse de cueillette ne fait pas partie des installations du
CIUSSS MCQ, vous devez sélectionner « non » et compléter les
champs qui s’afficheront

1-

Cueillette
Lorsqu’il s’agit d’une installation du CIUSSS MCQ, vous
pouvez inscrire seulement un mot clé et faire « Enter ».
Exemple : St-Joseph
Les renseignements ci-dessous vous seront suggérés et vous
n’aurez qu’à sélectionner celui de votre choix.

2- Inscrire le local
3- Inscrire les indications spéciales (ex : garder debout,
remettre en main propre, aviser M. X lors du dépôt, etc).

Destination
12-

Pour la recherche d’une installation, se référer à la
section Cueillette ci-haut.
Inscrire le nom de la personne avisée ainsi qu’un
numéro de téléphone pour la rejoindre.

S’il y a plusieurs destinations, l’étape sera à répéter pour
chacune d’entre elles.

Formulaire pour une sortie de loisirs

3456-

1-

2-

Sélectionner «Sortie de loisirs»
Inscrire votre nom
Inscrire votre numéro d’imputation
Inscrire le numéro de téléphone
auquel nous pouvons vous joindre

Inscrire la date, l’heure de départ et
l’heure du retour prévues pour
votre activité.
Inscrire le nombre de passagers en
fauteuil ainsi qu’assis. Il est très
important de nous le préciser
puisque tous nos fournisseurs de
transport adapté ont des capacités
différentes

