BÉNÉFICES CLÉS

·
·
·

 ue d’ensemble ou détaillée
V
de l’urgence présentée selon
la géographie physique
de l’urgence
 résentation sous forme de
P
liste des usagers ambulants
ou sur civière, pour toutes les
salles de l’urgence ou pour
un emplacement particulier
 onnaissance instantanée de la
C
condition de la salle d’urgence :
- Taux d’occupation des civières
- Niveau de priorité
- Volume de clientèle ambulante,
- Indicateur de disponibilité des
résultats examens
- Délai d’attente des consultations
ainsi que des appels/réponses
des consultants
- Indicateurs de diponibilité
des lits et délais d’attribution
- Délai d’attente pour
la réévaluation
- Demandes d’admission
et de transfert, etc.

LE TABLEAU DES CIVIÈRES
MODES D’AFFICHAGES VISUELS, FLEXIBLES
ET DYNAMIQUES
Le progiciel SIURGE est un outil indispensable pour les professionnels
oeuvrant à l’urgence. Il appuie en temps réel les activités de soins
infirmiers (triage, kardex), les activités médicales (prise en charge,
prescription, consultation, etc.) et clinico-administratives (inscription,
dossier temporaire, etc.). Le tableau des civières ou la vue urgence peut
être utilisé en complément au moniteur d’affichage ou le remplacer,
lorsque déployé en mode public.
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ENSEMBLE DE
FONCTIONNALITÉS
INDISPENSABLES…
GESTION POSSIBLE À L’AIDE
DE PLUSIEURS PARAMÈTRES DE SYSTÈME _
• Respect de la confidentialité
des usagers
• Gestion des choix de couleurs
• Affichage par critères de
sélection, soit par emplacement
de civières, par médecin, à l’aide
d’un sommaire ou non
• Saisie rapide des données en
accédant à la fenêtre de saisie
par l’une des zones sensibles
(civière, consultation, clinique,
orientation, etc.)
• Disponibilité en temps réel du
statut des examens grâce à un
lien avec votre système de
requêtes et résultats
• Possibilité de présenter les
usagers par utilisateur facilement
paramétrable via l’application

• Affichage des actes cliniques
générés automatiquement
par le biais des protocoles
de soins (intervention clinique,
consultation, besoin, examen
diagnostique, diète
et prescription)
• Possibilité de sauvegarder
la présentation actuelle comme
le défaut de l’utilisateur
• Possibilité de présentation
des usagers dans une liste
personnalisée (colonne,
groupements, tris et filtres
désirés) et de sauvegarder
la présentation

C

Consultation
(encadré rouge = prioritaire)

L

Laboratoire

O

Orientation

E

Examen

• Possibilité d’impression
de listes
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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.

