BÉNÉFICES CLÉS

·
·
·
·
·

I nterface utilisateur
conviviale et esthétiquement
agréable, permettant une
visualisation claire
et précise
 aisie des activités facile,
S
rapide et efficace
E fficacité accrue
par l’assignation d’activités
par rendez-vous
 niformisation de la saisie
U
des activités pour faciliter
l’exploitation des données
 roduction de listes
P
paramétrables à partir
de toutes les fenêtres
de données

GESTION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le progiciel Gestion des activités professionnelles est conçu pour
servir tous les secteurs professionnels : réadaptation, inhalothérapie,
service social, psychologie, médecine de jour et autres. Il couvre les
besoins de toutes les installations d’un CSSS.
Il est l’outil unique pour supporter la tâche des professionnels de
la santé, leur permettant de gérer leur charge de cas, leur agenda,
leurs rendez-vous, compiler les interventions réalisées tout en ayant
la possibilité de compléter la documentation clinique et finalement
produire diverses statistiques, dont celles requises par le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il offre une intégration virtuelle
des systèmes multivocationnels et multi-installations des établissements.

www.logibec.com

OPTIMISATION DES PROCESSUS
• Produit flexible intégrant la réalité
des différentes vocations à l’intérieur
des CSSS et des établissements :
CLSC, CHSLD, CR, CH et CHU
• Les statistiques liées aux
professionnels se cumulent
automatiquement selon la structure
de l’établissement
• Navigation de style Web permettant
beaucoup d’autonomie aux
utilisateurs. Ceux-ci peuvent modifier
l’habillage des différentes fenêtres
et paramétrer plusieurs options

• Sécurité répondant aux normes
du MSSS concernant la journalisation
ainsi que l’utilisation des standards
Windows pour accéder à l’application
(serveur LDAP)
• Interfaces selon les normes HL7
• Gestion d’assignation par usager et
sous-programme où peut être défini
le plan des interventions à réaliser

• Attachement de documents
aux activités pour un meilleur
suivi de dossier
• Rapport répondant au manuel
de gestion financière ainsi qu’aux
besoins de gestion
• Sécurité pouvant gérer l’accessibilité
des données

• Saisie d’une note clinique ou autre
afin de bonifier les informations
en lien avec l’intervention effectuée
pour l’usager

• Ouverture simultanée de plusieurs
fenêtres d’action pour permettre
une efficacité maximale de travail

• Approbation des statistiques par
les gestionnaires afin de verrouiller
des données

AGENDA CORPORATIF
ET RENDEZ-VOUS

GESTION DE DOCUMENTS
ÉLECTRONIQUES

SOLUTION D’INTELLIGENCE
D’AFFAIRES

• Planification à l’aide d’un agenda
relié à des rendez-vous

• Consultation du dossier de l’usager

Offre aux gestionnaires un entrepôt de
données décisionnel et convivial. Les
données précalculées sont disposées
sous forme de cubes (analyse multidimensionnelle) afin d’offrir des millions
de possibilités de rapports et d’analyses.

• Enregistrement des activités
en temps réel à partir de l’agenda
• Support des événements sans lien
avec un usager
• Recherche de disponibilités
et inscription de rendez-vous

• Possibilité de compléter des
évaluations et documentation
clinique en utilisant les formulaires
électroniques intelligents de GDE
• Numérisation de documents pour
intégration au GDE
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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.

