UN PLAN
DE POSITIONNEMENT
EN 6 ÉTAPES

PRÊTS POUR
LES FUSIONS
LA LOI 10 va profondément modifier le portrait du réseau de la santé

et des services sociaux du Québec. Avec ces nouvelles mégastructures, les
CISSS et les CIUSSS auront besoin de s’entourer d’experts et devront pouvoir
compter sur une infrastructure robuste et des solutions qui supporteront des
processus très complexes.

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
Dès aujourd’hui, nous vous proposons une rencontre d’information afin de mettre en place
avec vous un PLAN DE POSITIONNEMENT.
Il s’agit d’un plan modulaire qui vous donne le
choix entre :

Une démarche simple avec un accompagnement
en 6 étapes (voir graphique ci-contre) et un
choix d’options qui vous permettront d’étendre
votre champ d’action :
• Optimisation

• Un plan de positionnement global qui couvre
toutes les familles de produits

• Révision des processus

• Un plan de positionnement par famille
(solutions administratives et cliniques)

• Centre d’information

• Un plan de positionnement par produit

• Développement sur mesure
• Coûts par activité
• Gestion de changement
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L’ENGAGEMENT LOGIBEC
Logibec s’engage à soutenir ses clients dans le déploiement des fonctionnalités déjà existantes
et travailler avec leurs nouveaux besoins en matière de systèmes d’information. Nous
adapterons également nos pratiques d’affaires, notre offre de produits et notre prestation de
service afin de répondre aux demandes du ministère.

L’EXPERTISE LOGIBEC
Acteur majeur lors de la création des CSSS en 2004, nous avons développé une véritable
expertise au cours des dix dernières années en participant à la fusion de plusieurs
établissements d’envergure.

L’ENSEMBLE DES OUTILS
ET PLANS D’ACTION
VOUS SERVIRONT POUR
MENER CES FUSIONS
AVEC SUCCÈS

Partenaire des cinq centres hospitaliers universitaires du Québec, nous avons également
prouvé que nos solutions supportaient les volumes attendus ; comme en 2013, quand le ministère
de la Santé annonçait la fusion du CHUQ et du CHA de Québec pour devenir le plus grand
établissement de santé de la province. Logibec s’est alors imposé comme le fournisseur de
choix du CHU de Québec et seulement six mois après avoir fusionné leurs systèmes financiers,
nous avons permis le traitement de la paie des 13 492 employés.

«

Nous venons de faire notre premier traitement
de paie avec Logibec et nous avons produit un total
de 21 296 chèques. En plus de la paie de nos
13 492 employés, nous devions traiter le paiement des
maladies soldées et tout s’est parfaitement déroulé.
Michel Boudreault, DRHDC au CHU de Québec

»
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