BÉNÉFICES CLÉS

·

·
·
·
·
·

Possibilité de travailler à
partir d’un ensemble de
dossiers sélectionnés selon
des critères variés (date de
sortie, dossiers correspondant
à un DRG spécifique ou autres)
 nsemble des champs disE
ponibles en lecture seulement
empêchant ainsi la modification de certaines données

MED-ÉCHO PLUS
PROGICIEL DE CODIFICATION ET DE VALIDATION
DE DONNÉES CLINICO-ADMINISTRATIVES

Information sur la morphologie
intégrée au diagnostic et ajout
des champs TNM et Stade

Med-Écho Plus, un progiciel de la famille Clinibase, est une

Section Nouveau-né/Bébé
accessible même si le bébé
est né à l’extérieur du
centre hospitalier

détaillées sur l’ensemble des séjours (hospitalisation, clinique,

 ossibilité d’inscrire des
P
commentaires libres dans
chacune des sections

Elle est interfacée en temps réel avec l’Index-Admission et avec

 util permettant de définir
O
un nombre illimité de
diagnostics, traitements,
services et études pour
chacun des séjours

application conviviale, flexible, permettant la saisie d’informations
urgence). Med-Écho Plus confère une grande flexibilité à l’utilisateur
pour l’entrée de données et la production de rapports statistiques.
le progiciel Grouper (APR-DRG). Enfin, sa structure permet une
coexistence et une migration facile de la CIM-9 vers la CIM-10.
Med-Écho Plus utilise une architecture technologique conforme aux
nouvelles orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Un pas vers la CIM-10 CA et CCI

www.logibec.com

BÉNÉFICES CLÉS (SUITE)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

 ombreux rapports préprogrammés permettant
N
de produire des statistiques générales, le rapport
sur les donneurs potentiels d’organes, le nombre

·
·

 roduit évolutif : Système ouvert aux nouvelles
P
tables CIM-10 CA et CCI, APR-DRG et NIRRU

·
·

 espect des validations du cadre normatif du
R
ministère de la Santé et des Services sociaux

·

Liens avec des outils d’aide à la codification

Tables avec codes maisons pouvant être reliés
aux codes officiels
 ésultat de consultation auprès d’un comité
R
d’utilisateurs constitué de représentants
d’établissements variés (universitaire, spécialisé,
général, pédiatrique, réadaptation)
 ue d’ensemble d’un séjour à l’aide d’un
V
formulaire déroulant
 rincipe de navigation à l’aide de sections et de
P
raccourcis clavier pour accéder aux différentes
sections du séjour (antécédents, historique,
service, diagnostic, traitement et autres)

·
·
·
·
·

Support de multiples installations
Informations sur les unités de soins
disponibles à même le formulaire
Entrepôt de données
Utilisation facultative de la souris afin
de faciliter la saisie de données
 lusieurs champs optionnels tels Réadmission,
P
Raison d’admission, Médecin à l’admission,
Durée de l’intervention, etc.
 isponibilité du catalogue Impromptu
D
pour faire des requêtes ad hoc
Production d’une fiche synthèse afin d’avoir
un résumé papier du séjour
Conversion des données historiques
de l’établissement
Interface en temps réel avec le système
Index-admission
 rchitecture technologique conforme
A
aux nouvelles orientations du MSSS

Recherche dans les tables avec des mots-clés
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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.

