CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Pilotage de l’application

·
·
·

 estion des profils d’accès
G
et des mots de passe
des utilisateurs pour un
fonctionnement sécuritaire

SICHELD PLUS

 estion des données
G
physiques de l’établissement

SICHELD Plus gère l’ouverture des dossiers des usagers et le suivi des

Inscription des paramètres de
fonctionnement du progiciel
tels que la numérotation
des dossiers, les valeurs
suggérées, etc.

Banque de connaissances

·

·

 estion des informations
G
de référence spécifiques à
l’usager, tels les diagnostics,
les interventions, les
questionnaires d’évaluation,
les plans d’intervention
et profil clinique, etc.
 ise à jour des tables
M
provinciales fournies
par le MSSS

épisodes de soins et services de la clientèle des centres d’hébergement
incluant les services externes (Centre et Hôpital de jour). Il répond en
tous points au cadre normatif provincial SICHELD ainsi qu’aux normes
dictées par la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI).
Les options Admission – Inscription permettent d’indiquer les programmes pour lesquels les usagers reçoivent des soins et services. Elles
gèrent les mouvements des usagers et produisent les rapports statistiques annuels exigés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

·	Admission – Transfert
·	Inscription – Fréquentation
·	Absence
·	Départ ou décès
·	Gestion des transports

·	Calendriers usagers,
groupe et programmes
(services externes)

·	Évaluation
·	Tableau des lits

(services externes)
www.logibec.com

INDEX–ADMISSION–
INSCRIPTION _

(USAGERS ET PROGRAMMES)
L’option Identification gère les données
nominatives et sociodémographiques
des usagers ayant accès aux soins et
services de l’établissement.
• Gestion centralisée ou
décentralisée des numéros
de dossiers
• Assignation automatique ou
manuelle des numéros de dossiers
• Détection des duplications et
fonction de fusion de dossiers
• Saisie de numéros de dossiers
externes à titre de référence
• Enregistrement des données
reliées aux personnes ressources,
administration des biens, allergies,
niveau d’intervention et bactérie
multirésistante

PROFIL
ET PLANS __

GESTION DES SOINS
ET DES SERVICES _

Le profil clinique est élaboré à l’aide
de la collecte de données inspirée des
modèles conceptuels suivants :

Module permettant de rendre opérationnelle la planification des interventions à effectuer pour l’usager.

• Virginia Henderson
• Callista Roy

Regroupe tous les soins et services
suivants :

• McGill

• Agenda

Le profil clinique est en lien avec le
Plan thérapeutique infirmer (PTI).

• Analyses de laboratoire

Le Plan d’intervention est supporté
par une banque de données élaborée
à partir des diagnostics infirmiers de
l’ANADI (NANDA) et est en lien avec le
Plan thérapeutique infirmier (PTI).

• Examens radiologiques

Le Plan thérapeutique infirmier (PTI)
informatisé est disponible et répond aux
normes de l’OIIQ (formulaire AH-602). Il
est en lien avec le plan de travail.

• Rendez-vous

• Agenda de laboratoire
• Consultations médicales
• Médication
• Intervention
• Nutrition
• Services professionnels
Ce module fournit également les plans
de travail des membres de l’équipe
soignante incluant les interventions
de groupe et les interventions non
associées.
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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.

