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LOGIBEC ECLINIBASE

Optimisez
la trajectoire 
de soins
ambulatoires

des établissements de santé
du Québec utilisent Logibec eClinibase

des clients affirment que la solution
répond à leurs besoins

de diminution du temps supplémentaire
causé par les dépassements de salles *

LOGIBEC ECLINIBASE AUGMENTE LA VISIBILITÉ SUR LE PARCOURS DE SOINS
DES PATIENTS ET AMÉLIORE LA FLUIDITÉ DE VOS PROCESSUS

MODULES DISPONIBLES
INDEX PATIENT  |  GESTION DES DEMANDES DE SERVICES  |  GESTION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  |  SOLUTION PATIENTS  
GESTION DE LA VISITE  |  GESTION DES RENDEZ-VOUS  |  BI  |  GESTIONNAIRE DE LA DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE�

Consultation avec
un médecin généraliste

Transmission du rapport
au demandeur

Données standardisées
Suppression du fax et du papier
Interopérabilité avec les systèmes en place

Envoi de la requête
de consultation ou
d’examen au CRDS

Prise de rendez-vous avec
confirmation automatisée

Traitement de la demande
de service par le CRDS

Priorisation et traitement
du rendez-vous

Enregistrement du patient
à la borne d’accueil 

Consultation ou prestation
du service en soins spécialisés

Étude réalisée dans un service d’endoscopie*



Modules vedettes de Logibec eClinibase

Gestion des rendez-vous
Accélérez la gestion des rendez-vous pour les surspécialités, le CRDS
et les services professionnels avec des options de confirmations automatisées,
de prises de rendez-vous multiples, de quotas et de surnombres

Gestion de la visite
Optimisez la prise en charge des patients en permettant aux responsables
de secteurs de configurer les files d’attente selon le flux de travail désiré
et aux professionnels d’accéder à la bonne information lors des rendez-vous

Gestion des demandes de services
Centralisez les demandes de services et les requêtes de consultations ou d’examens, 
tout en gérant les listes d’attente selon des règles personnalisables

EXPLOREZ NOS OPTIONS D’INTEROPÉRABILITÉ POUR ÉVITER LA DOUBLE SAISIE,
LA DISPERSION DES DONNÉES ET LE CHANGEMENT CONSTANT D’OUTILS

RAMQ

Autres systèmes
de pharmarcie,
de radiologie

ou de laboratoireSAFIR

Microsoft Teams

SNDÉ

DCI

Oacis Purkinje Logibec Radimage

Médi-Clinic
(Infor)

API Rendez-vous
(CRDS)eClinibase

Déjà utilisateur de Logibec eClinibase?
Voyez quels modules additionnels pourraient être déployés dans votre établissement pour
simplifier davantage la trajectoire de soins en demandant une démonstration personnalisée.

1 800 361 9659  ou  info@logibec.com


