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Les services à domicile au Québec : un écosystème
Évolution de l’informatisation du réseau

La clé
de votre
efficience!

AGENDA DE LA CONFÉRENCE





Historique de Qualicode
Historique de la gestion des services à domicile et les joueurs de l’écosystème
Situation socioéconomique : les statistiques
Projets structurants significatifs






CLSC Olivier-Guimond
CSSS Vieille-Capitale
CSSS Laval
CIUSSS Est-de-l’Île
Ménagez-vous

 Objectifs et orientations futurs
 Services à domicile cohérents
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HISTORIQUE DE QUALICODE ET RSAD

Vers un écosystème INTÉGRÉ À 100%
o Synergie entre les outils de gestion de temps et de ressources humaines, le Réseau Santé
à Domicile, la mobilité cellulaire et les i-Télésoins pour :
 Rendre possible l’intégration de tous les intervenants en soins de santé, incluant les proches
aidants
 Placer la personne qui a besoin de soins au cœur des priorités
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HISTORIQUE DE LA GESTION DES SERVICES À DOMICILE
o 1979 - politique de soutien à domicile :
Création des CLSC
Création de la fonction ASSS

o 1990 - virage ambulatoire
o 1996 - sommet économique (Lucien Bouchard)
Création du réseau des Entreprises d’économie sociale en aide
domestique (EESAD) composé de Coops et OBNL

o 2000 - crédit d’impôt pour personnes âgés 70 ans et plus

LES JOUEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
o Aidés : personnes âgés et autres limitations
o Proches aidants
o Réseau public :
 CLSC  CSSS  CISSS et CIUSSS
 CHSLD

o RLS :
 Réseau des EESAD
 Secteur des agences privées
 Centres d’action bénévole
 Autres organismes : popotes roulantes, transports, etc.
 Résidences privées
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ÉVOLUTION DE L’INFORMATISATION DU RÉSEAU PUBLIC

SOURCE : données extraites de la base de données clients de Qualicode Logiciel.

Crédit d’impôt 70+ 2000

Création des EESAD 1996

ÉVOLUTION DE L’INFORMATISATION :
EESAD et Agences Privées

SOURCE : données extraites de la base de données clients de Qualicode Logiciel.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INTERVENTIONS SàD

SOURCE : Demande d’accès à l’information au ministère de la Santé et des Services sociaux, calculs de l’auteur.
Guillaume Hébert, chercheur de l’IRIS (Institut national de recherche et d’informations socioéconomiques) (2017), L’armée manquante au Québec : les

services à domicile.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Source :
Institut de la Statistique du Québec (2018), Le bilan démographique du Québec,.
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PROJET SIGNIFICATIF : 1999

o 1999

CLSC Olivier Guimond

 HorairePlus

1999 - GESTION DES HORAIRES
o Les assises :
 Répit-ressources, Cooperatout, La Grande Vadrouille et Coup de main à domicile utilisent notre
logiciel de gestion des horaires
o Projet :
 CLSC Olivier Guimond :
 Horaire Plus est modifié pour les infirmières-auxiliaires et intégré à I-CLSC
o Gains pour le CLSC :
 Économie de 100 heures semaines :
 Intrants statistiques; moins 1 heure pour
50 à 60 personnes
 Optimisation de la gestion; moins 40 heures
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QT – TEMPS ET RESSOURCES

HORAIRE EMPLOYÉ – Les conflits
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LISTE DE RAPPEL

LA FICHE CLIENT
Géolocalisation
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LA FICHE EMPLOYÉ

Qt – TEMPS ET RESSOURCES
Gère :
 La fiche client
 La fiche employé
 L’horaire et les conflits
 L’envoi d’horaire par courriel
 La répartition des non desservis
 La liste de rappel
 Le journal de bord
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PROJET SIGNIFICATIF : 2007
o

1999
 HorairePlus

CLSC Olivier Guimond

o 2007

CSSS Vieille Capitale

 Cardex

2007 - GESTION DES PROFESSIONNELS
o Les assises :
 Les ASSS sont informatisées depuis 2001
 Un Cardex est développé avec et pour des infirmières
 Développé en 2003 avec une quinzaine d’infirmières et quelques CLSC
o Projet :
 CSSS Vieille-Capitale :
 Le Cardex permet de gérer les horaires des infirmières
 Ajout d’un PTI et du suivi systématique
o Gains pour le CSSS :
 Économie de 500 k$ à 1 M$ pour l’établissement
 Économie de temps de 1 heure par jour par infirmière
 Meilleure efficacité pour les infirmières
 Élimination des silos
 Facilite la loi 90
 Utilisation de « laptops » à domicile
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QX – SUIVI CLINIQUE

AGENDA CLIENT
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QX - INFORMATION CLINIQUE

QX – SUIVI SYSTÉMATIQUE
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QX - SOINS DE PLAIES

QX - PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER
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SUITE MAYA

PROJET SIGNIFICATIF : 2012

o

2007
 Cardex

o 2012

CSSS Vieille Capitale

CSSS de Laval

 Réseau Santé à domicile
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2012 – L’INTÉGRATION DES SERVICES
o Les assises :
 2006: collaboration entre le CLSC de Rosemont et Accès Services Santé pour des heures de
services via Redi@domicile
o Projet :
 CSSS de Laval :
 Réseau Santé à domicile remplace les envois par courriel et fax aux fournisseurs par
l’envoi de données
o Gains pour le CSSS :
 Économie de temps pour les 2 parties
 Audit permet de vérifier la réception des données
 Conformité à la Loi 10 sur la confidentialité
 Maintenant utilisé par l’ensemble des CIUSSS de Montréal

RÉSEAU SANTÉ À DOMICILE
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QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU SANTÉ À DOMICILE?
LA CLÉ DE LA COMMUNICATION POUR TOUS LES SERVICES
À DOMICILE!
Le Réseau Santé à Domicile est un espace virtuel
réservé aux communications entre les différents
organismes publiques et entreprises privées qui
offrent des soins à domicile :
•
•
•
•

CLSC, CSSS, CISSS et CIUSSS
OBNL d’économie sociale
Coopératives
Agence privées

POURQUOI UTILISER LE RÉSEAU SàD?
•

Communiquez et coordonnez les services aux patients avec vos partenaires à l’extérieur de
votre organisation même si vous n’utilisez pas des systèmes informatiques compatibles.

•

Vos communications sont bidirectionnelles.

•

Les échanges de données sont sécurisés et répondent aux normes établies par les lois en
vigueur.

•

Limitez les erreurs en évitant la double entrée de données.

•

Vous permet de garder l’historique des transactions effectuées entre partenaires.

•

Intégré à Qt–Temps et ressources. Si vous utilisez déjà ce logiciel, il vous sera
possible d’extraire ou d’intégrer les données échangées à même votre
système.

•

Joignez la force du Réseau! Premier réseau de collaboration public-privé.

•

Idéal pour la gestion d’appels d’offres complexes!
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LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU SaD
 Le Réseau Santé à Domicile est conforme aux exigences de la loi en matière de sécurité et de
confidentialité :





Communication d’application à application
Compression des données
Encodage des données
Cryptage 128 bits des données

https://www.facebook.com/reseausanteadomicile/videos/1104762646251696/

ÉCHANGES DE DONNÉES
 Envoi d’une ou plusieurs fiches clients
 Utilisé pour une référence sans paiement

 Envoi d’un rendez-vous ponctuel
 Inclus l’envoi d’une fiche client
 Généralement utilisé pour une demande de
service d’appoint

 Envoi d’un plan d’aide
 Fiche client correspondante
 Utiliser pour confier un client régulier pour
une tâche spécifique
 Engagement à moyen long terme (sans date de fin)

 Envoi de route





L’ensemble des rendez-vous de la route
L’ensemble des fiches clients pour la route
Chaque route, selon les règles établies, doit être acceptée en totalité ou refusée
Informations additionnelles telles que le temps de déplacement (à partir du CLSC)
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PROJET SIGNIFICATIF : 2018-2019

o

2012

CSSS de Laval

 Réseau Santé à domicile

o 2018-2019

CIUSSS Est-de-l’île

 Sara

2018/2019 – LA MOBILITÉ
o Les assises :
 2003: CLSC du futur sur Blackberry
 Celltrack Visit Manager
 Projet implantés chez plusieurs Coops / EESAD
 Projets à domicile et en résidence : Coop Québec
o Projet :
 CIUSSS Est-de-l’île :
 La mobilité permet de faciliter le travail des ASSS
 Développement de Sara spécialement adaptée aux besoins des ASSS du Québec
o Gains attendus :
 Efficacité accrue
 Meilleure gestion des déplacements et du kilométrage
 Accès aux informations du client pour un meilleur service
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POUR AUTOMATISER LES OPÉRATIONS DE TERRAIN
SARA OFFRE :
o Une interface simple et facile d’utilisation
o La gestion des horaires
o Les poinçons d’entrée et de sortie avec confirmation de la géolocalisation
o La fiche client géolocalisée et la carte des déplacements
o Les disponibilités et demandes de transfert
o Une messagerie et un contact rapide avec les collègues disponibles

PROJET SIGNIFICATIF : 2019

o

2018-2019

CIUSSS Est-de-l’île

 Sara

o 2019

Ménagez-vous

 Adel
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SOFTBIOMED : LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES AÎNÉS
o Entreprise émergente trifluvienne du domaine des technologies de l'information
o Tributaire de plusieurs prix, aspire à devenir le LEADER de l'assistance virtuelle aux
aînés pour favoriser leur maintien à domicile
o Développe une « Assistante virtuelle » appelé Adel, sous forme de tablette électronique

I-TÉLÉSOINS
Adel est une tablette électronique intelligente, simple d’utilisation, qui regroupe
sur une page d’accueil les utilitaires les plus courants. L’assistante virtuelle
idéale pour la personne en perte d’autonomie!

Interface simple,
multitâche et facile
d’utilisation!
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2019 – L’INTÉGRATION DES AINÉS ET PROCHES AIDANTS
o Les objectifs :
 Étendre le Réseau pour faciliter la communication entre tous les acteurs incluant les aînés et
les proches aidants
 Recherche de partenaires
 Développement des IOT et de la domotique
o Projet :
 Ménagez-vous Trois-Rivières
o Gains attendus à terme :
 Assister les personnes âgées et rassurer leurs proches
 Assurer la sécurité des personnes âgées
 Recueillir des données télémétriques sur la santé de l’usager (glycémie, tension, pouls)
 Retarder leur transfert en institution
 Faciliter la communication avec les proches, les ressources et ainsi briser l’isolement
 S’assurer que les personnes âgées voient à leurs besoins essentiels

ITÉLÉSOINS – FONCTIONNALITÉS
o
o
o
o
o
o

Visiophonie
Détecteurs de mouvements/détection d’inactivité
Détecteur de chutes
Gestion de la prise de médicaments
Alerte — bouton physique et iconique
Gestion des rendez-vous de diverses sources grâce au Réseau Santé à Domicile
(RSàD)
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I-TÉLÉSOIN & INTÉGRATION GLOBALE

DES SERVICES À DOMICILES COHÉRENTS

La personne âgée et ses proches
aidants

Personnel de terrain

Administration et
personnel soignant en
institution
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OBJECTIFS ET ORIENTATIONS FUTURS
 Intégration plus complète avec les autres outils du secteur public
 Intégration clinico-administratives entre les secteurs des résidences et du service à domicile
 Intégration des outils Télé-soins, autres projets IoT et de domotique
 Élaboration d’un projet de recherche socioéconomique
 Recherche de partenaires d’intégration
 Intégration des services entre tous les partenaires en santé…et plus à venir!

MOT DE LA FIN ET QUESTIONS
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QUALICODE

Merci!
www.qualicode.com
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