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 ue d’ensemble ou détaillée
V
des unités de soins présentée
sous forme de tableau
ou de liste.
Connaissance instantanée
de la condition de l’établis
sement : taux d’occupation
des lits, nombre d’admissions
et de départs prévus, de
congés signés et de séjours
déviants selon le diagnostic ou
selon la durée du séjour prévu.

TABLEAU DES LITS
UNE VUE COMPLÈTE DE L’OCCUPATION
Le Tableau des lits est un outil indispensable pour les professionnels
oeuvrant à l’accueil, à l’admission, à la coordination des lits sur les
unités de soins. Il démontre, en temps réel, l’occupation de tous les
lits de l’établissement, les arrivées et départs prévus, les congés
signés ainsi que plusieurs informations sur l’usager et son séjour.

 isponibilité en temps réel
D
du statut des lits, soit occupé,
libre, fermé, bloqué, etc.
Utilisation sur un poste de tra
vail ou affichage sur un écran
géant en mode visualisation
à l’aide d’un rafraîchissement
automatisé paramétrable.
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UN COUP D’OEIL
INDISPENSABLE POUR
LA GESTION DES LITS

GESTION POSSIBLE
À L’AIDE DE PLUSIEURS
PARAMÈTRES DE
SYSTÈME __
• Respect de la confidentialité
des usagers
• Regroupement de la mère
et du nouveau-né
• Gestion par l’établissement
des choix de couleurs
• Détection du manque à gagner
par l’affichage du logement demandé
et du logement fourni
• Affichage par critères de sélection,
soit par médecin traitant, par service,
à l’aide d’un sommaire ou non

OPÉRATIONS POSSIBLES
À PARTIR DU TABLEAU DES LITS __
Des zones sensibles permettent d’accéder à différentes fonctions du système
d’admission-inscription ou de l’index. L’accessibilité à ces fonctions respecte le
pilotage effectué au préalable dans le module Gestion des accès.
• Mouvement de l’usager, transfert, prévision de départ ou de congé signé,
échange de lit, départ, changement de médecin, de service, de logement, etc.
• Accès à trois types de renseignement supplémentaire ou commentaire,
soit associé au lit, à l’usager ou au séjour.
• Prévention des infections par l’affichage des BMR ou tout autre type de notes.
• Création et mise à jour des conditions et sous-conditions de séjour,
de la nécessité médicale, du programme et sous-programme.
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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.

