
99,6 %

130

+200 K

LOGIBEC RÉORIENTATION

Réduisez les débordements
aux urgences
grâce à un processus
de réorientation sécuritaire

du personnel infirmier
à l’aise d’avoir recours
à cette solution

établissements de santé
utilisent la solution

patients réorientés
au Québec et en France 

Logibec Réorientation aide à identifier de façon sécuritaire les patients avec des motifs
de consultation non urgents pouvant être redirigés vers une clinique médicale partenaire

afin de diminuer les débordements aux urgences.

ÉVALUATION DU PATIENT 
À L’URGENCE
À l’aide d’un algorithme 
éprouvé qui comprend
50 motifs de consultations 
courants, la solution aide
le professionnel du triage
à évaluer l’admissibilité
du patient à une 
réorientation sécuritaire
en à peine 30 secondes.

SÉLECTION DE LA 
CLINIQUE PARTENAIRE
Le professionnel du triage 
sélectionne la clinique
la plus adaptée aux 
besoins du patient grâce
à des cartes interactives
et une interface intuitive.

ACCOMPAGNEMENT
DU PATIENT
Le patient quitte l’urgence 
avec en main le numéro
de référence, la date et 
l’heure du rendez-vous, 
ainsi qu’avec un itinéraire 
vers la clinique partenaire 
sélectionnée, avec une 
priorité accordée à celle
de son médecin de famille. 

RENDEZ-VOUS MÉDICAL 
EN CLINIQUE
Le patient obtient son 
rendez-vous médical
à l’intérieur des plages 
horaires dédiées à la 
réorientation et gérées
de façon autonome par
la clinique partenaire.

15 % 92 % 94 %
des patients ambulatoires sont 
admissibles à une réorientation

des patients admissibles 
acceptent d’être réorientés*

des patients réorientés se 
présentent à leur rendez-vous*

* Selon une étude de 31 872 cas menée à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et une mesure de la satisfaction auprès de 980 patients



Demandez une démonstration personnalisée de Logibec Réorientation

1 800 361 9659 info@logibec.comlogibec.com

Logibec Réorientation favorise la satisfaction
et la prise en charge sécuritaire des patients 

95 %
des patients réorientés pensent

que ce programme devrait être utilisé
dans tout le Québec

35 %
de réduction du nombre de patients

qui quittent l’urgence avant une prise
en charge médicale

18 à 28 %
de réduction du temps d’attente
observé en salle d’urgence

3 %
seulement des patients retournent
à l’urgence 48 h après la réorientation

Profitez d’une solution infonuagique clé-en-main et d’un service d’implantation professionnel
qui augmentent l’efficacité des soins de santé et qui ont fait leurs preuves.

Dr Gilles Raymond
MÉDECIN GÉNÉRALISTE – L’ISLE-D’ESPAGNAC

Les patients que nous recevons sont 
satisfaits d’avoir pu trouver un accès 
aux soins rapide et pertinent.

Dr Gilles Moalic
MÉDECIN URGENTISTE, HÔPITAL D’ANGOULÊME

Logibec Réorientation améliore
la qualité de la prise en charge
et diminue le stress des patients.


