
GESTIONNAIRE DE
LA DOCUMENTATION
ÉLECTRONIQUE

Informatisez votre documentation 
clinique dès aujourd’hui !
Le Gestionnaire de la documentation 
électronique dote les organisations de santé 
d’une plateforme centralisée qui s’adapte 
facilement, rapidement et de façon sécuritaire 
aux besoins spécifiques ainsi qu’aux processus 
en place. La solution supporte la configuration 
autonome de formulaires intelligents et des 
offres clé en main sont également disponibles.

Accès centralisé
et sécurisé à la 
documentation

Transfert
des documents

sans interruption

Interopérabilité entre 
les systèmes et 

configurations flexibles

Communications allégées 
entre intervenants et 

installations 

Requête opératoire
Regroupe l’information de façon à supporter 
le flux de travail et à éliminer la double saisie

Ordonnance en imagerie
Élimine les envois par fax en transférant la 
prescription électronique au SIR et au DCI

Feuille sommaire d'hospitalisation
Supporte le flux de travail, augmente l’efficacité 

des équipes et réduit les délais de complétion

Endoscopie (à venir)
Permet de produire le rapport synoptique et les 
documents requis à la trajectoire d’endoscopie

Exemples d'offres clé en main



Demandez une
consultation gratuite
Logibec détient l’expertise informatique et clinique pour vous dégager 
du poids administratif lié aux processus entourant la gestion des 
formulaires, leur centralisation ainsi que l'accès aux données saisies.

Communiquez avec nous et faites-nous part de votre réalité et de
vos objectifs. 

1 800 361-9659     info@logibec.com

Ce que vous gagnez à passer 
aux formulaires électroniques

Intelligence

Intégration

Estampillage

Flexibilité

Données

Interopérabilité

Collaboration

Accessibilité

Sécurité

Formulaires intelligents avec champs dynamiques, domaines de valeurs 
prédéfinies, validations et instructions complexes (macros)

Conformité aux standards d’échanges ouverts (XML, HL7) pour améliorer 
l’efficacité dans le transfert bidirectionnel des données

Sauvegarde de l’historique des consultations et de l’historique 
des modifications apportées aux formulaires

Possibilité d'inclure des modèles de formulaires avec des courbes
de croissance et de joindre des photos, des vidéos, etc.

Diffusion en temps réel des données collectées via les formulaires 
électroniques de façon à optimiser la trajectoire de l’information clinique

Accès simplifié à partir d'autres systèmes tels que le DCI, eClinibase
et Radimage grâce à une interface web connectée

Accès aux modèles de formulaires créés par d'autres établissements
de santé du Québec

Gestion avancée des accès octroyés en fonction du type de formulaire, 
du rôle de l’utilisateur et de son profil d’accès

Authentification unique et sécurisée via les protocoles Keycloak et 
Lightweight Directory Access Protocol Security (LDAP)


