SIURGE
ÉTAT ACTUEL À L’URGENCE

EXPLOITATION
DES DONNÉES
À l’aide d’une modélisation
par cube, l’entrepôt présente
des indicateurs de gestion et
de performance que l’utilisateur
peut manipuler à l’aide de
composantes Web de Microsoft
et de MS Office. Ces indicateurs
sont présentés à travers des
tableaux croisés dynamiques
et des graphiques.

Notre solution d’intelligence d’affaires est conçue pour les gestionnaires
qui doivent analyser le fonctionnement administratif et opérationnel de
leur service d’urgence. Les gestionnaires interviennent eux-mêmes
dans la conception des résultats affichés sous forme de tableaux croisés
dynamiques et de graphiques interactifs.
En plus d’offrir une multitude de données clés pour la gestion et la
performance de l’urgence, notre solution d’intelligence d’affaires respecte
en tous points les indicateurs énumérés dans le Guide de gestion de
l’urgence du ministère de la Santé et des Services sociaux. Prenant
avantage des technologies Web et de la puissance de MS Office, l’utilisateur
peut manipuler et créer un ensemble d’indicateurs. Ces indicateurs sont
présentés à l’aide de tableaux croisés dynamiques et de graphiques.
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CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

·
·
·
·

 ntrepôt de données à
E
valeur ajoutée et banque
d’indicateurs précalculés
de façon quotidienne
et en temps réel

·

 ystème à vocation
S
décisionnelle qui supporte
les activités opérationnelles
 echnologie simple et
T
efficace; glisser-déposer
d’indicateurs et de
dimensions
 ffre deux sujets d’analyse,
O
Urgence et État actuel à
l’urgence, abordés selon
plusieurs thèmes dont ceux
du Guide de gestion de
l’urgence (occupation, visites,
lourdeur de cas, diagnostic,
examen, performance, triage,
état de situation actuelle,
tendance depuis minuit
et 7 jours, etc.)

·

P ossibilités d’analyses
infinies grâce à des centaines
d’indicateurs : nombre
de visites, durée moyenne
de séjour, taux d’occupation,
séjour maximum, nombre
de consultation, délai entre
la demande et la réalisation
de la consultation, durée de
triage, délai moyen entre le
début d’épisode et le triage,
délai moyen entre le triage
et la prise en charge, etc.)
 xes d’analyse selon une
A
multitude de dimensions :
année/période/jour/quart
de travail/heure, catégorie
d’âge, catégorien de séjour,
type de clientèle, diagnostic,
service d’admission, domaine
de consultation, médecin,
infirmière, etc.)

·

·
·

·
·

 résentation des résultats
P
sous forme de tableaux, de
graphiques ou encore sous
forme mixte. Grande facilité
de conception de son propre
tableau de bord
 ermet le forage croisé
P
des données avec d’autres
sujets d’entrepôt (Med-Écho,
hospitalisation, etc.)
 écuritaire : la couche de
S
sécurité permet de diffuser
l’information en respectant
les normes de sécurité et
ainsi restreindre l’accès à
l’information selon un profil
prédéfini (ex. : unité de soins).
La couche de sécurité
s’applique à la fois à l’entrepôt
ainsi qu’aux feuilles Excel
 orage sur le détail des
F
transactions (numéro de
dossier et épisode de soins)
I ntégration complète avec
la suite Microsoft Office
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Logibec est un chef de file canadien
des TI appliquées aux soins de santé.
Forts de nos 30 années d’expérience
dans un marché nord-américain en
constante évolution, nous offrons des
progiciels et des systèmes d’information en phase avec les besoins actuels et futurs du secteur des services sociaux et
des soins de santé. Notre équipe chevronnée est en mesure d’adapter nos produits
et services afin de soutenir les clients dans ce contexte évolutif. Notre polyvalence,
à la mesure de notre engagement envers les acteurs du milieu, nous permet de
prévoir et de combler rapidement les nombreux besoins des établissements.

