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Conférence
Des solu tions technologiques au  

se rvice  de  la  san té

Gustav facilite  le  trava il 
des équ ipes clin iques e t 
des gestionna ires pour 
une  expérience  positive  

pour le s résiden ts



Déroulement

Concepts de la plateforme Gustav
────

Survol des modules de la 
plateforme Gustav

────
Bénéfices tangibles de la 

plateforme Gustav
────

Périodes de questions 



Pour la réussite du 
virage numérique 

de votre 
prestation de 

soins et services 
cliniques 



Proposition de valeurs
Qualité et sécurité de la prestation de 

services aux usagers
────

Améliorer de façon positive l’expérience 
client
────

Soutenir la coordination des équipes 
interdisciplinaires

────
Prestation de services personnalisée aux 

usagers
────

Assurer la fluidité des services
────

Pourvoir à la continuité informationnelle
────

Accroître l’amélioration continue par la 
mesure
────

Gérer les risques cliniques



Modules de la plateforme Gustav

Prestation de service personnalisée Environnement sans papier Mise en œuvre des bonnes pratiques

Traçabilité et amélioration continue Valorisation des actifs existants



Mesure
Résultats

Amélioration

Qualité
Sécurité

Pertinence

Promotion
Prévention
Prestation

Qualité de vie
Espérance de vie

Processus cliniques

Vivre et vieillir 
dans la dignité !

Coordination intégrée de la santé



Basée sur les bonnes pratiques en 
matière de promotion de la santé, 

de prévention clinique et de 
prestation de services

────
Coordination clinique 

interdisciplinaire, évolutive et 
dynamique

────
Prestation de soins personnalisée

en fonction de la réalité de l’usager
────

Mobilité pour une prestation de 
soins / services vers les usagers

────
Pertinence clinique par la mesure 

de résultats (« Outcomes »)

Coordination dynamique et personnalisée



• Gestion de l’offre de soins / services
• Gestion des tâche communes
• Assignation avec gestion des charges vs capacité 

par présence (poste)
• Génération automatique des plans de travail en 

fonction des assignations, plans de soins et quart 
de travail

• Plan de travail par quart ou par résident
• Contextualisation de formulaires et de guides de 

pratiques aux interventions

Coordination clinique

Coordination clinique 
interdisciplinaire

Assignations, admissions, plans de 
travail, trajectoires de prise en 

charge, soins/services sur demande, 
suivi des interventions.



• Formulaires numériques riches entièrement 
configurables 

• Configuration du flux des formulaires
• Règles de tenue de dossier complètes
• Historique des documents colligés au dossier
• Observations normalisées
• Valeurs d’observations par défaut
• Traçabilité des changements de valeurs 

d’observations
• Continuité informationnelle interdisciplinaire

Documentation clinique / Tenue de dossier

Documentation Clinique 
interdisciplinaire

Évaluations, suivis cliniques, 
ordonnances, plans de soins, PTI, 
plans interventions (PID, PII, PDI), 

rapports d’évolution, notes 
d’évolution, etc.



• Rapport inter quart complet
• Signalements avec statut
• Mouvements de résidents / patients
• Interventions non complétées
• Interventions reportées avec replanification

• Notifications / Communications auprès des 
équipes cliniques

• Sommaire clinique en fonction du profil de 
l’intervenant

Collaboration interdisciplinaire

Collaboration interdisciplinaire
Sommaire clinique, signalements, 

notifications, communication. 



• Gestion des contenus par domaines et 
thématiques (soins infirmiers, laboratoires, 
imagerie, pharmacie, etc.)

• Flux de révision des contenus configurables 
(édition, révision, approbation, pré diffusion, 
diffusion, archivage)

• Groupes de réviseurs
• Groupes d’approbateurs
• Gestion des notifications / alertes

Guides de pratique clinique

Guides de pratique clinque
Méthodes de soins, règles de soins, 

ordonnances collectives, 
techniques/procédures laboratoires, 
manuel de prélèvement, procédures 

d’imagerie, etc.



• Vigilance clinique
• Gestion de risques
• Indicateurs de performance en fonction de cibles
• Divers rapports cliniques
• Divers rapports clinico-administratifs

Prise de décision responsable

Prise de décision
Tableaux de bord, rapports, 

métriques, dimensions.



• Intégration avec des systèmes externes pour 
l’échange de données selon les standards de 
l’industrie

• IPM, Index patient, ADT (eClinibase, eRendez-
vous, iCLSC, MediPatient, MediVisite

• DPE CristalNet, OACIS
• xPillPRO (profil pharmacologie)

• Contextualisation avec systèmes externes
• DCI, xPillPRO (FADM)

Plateforme ouverte et interopérable

Interopérabilité
Intégration HL7 / FHIR

Mode « Push », « Pull », « Listener »
Services WEB (RestFULL / JSON)

Contextualisation



Information pertinente accessible en 
direct par les parties prenantes

────
Prise de décision responsable en fonction 

de données probantes
────

Optimisation des opérations de soins et 
services
────

Augmentation du temps direct aux 
résidents / patients

────
Taux d’adoption élevé par les équipes 

cliniques
────

Environnement sans papier
────

Retour sur investissements rapide
────

Soutien à la certification d’agrément

Bénéfices tangibles de Gustav



+ 150 K
PATIENTS / 
RÉSIDENTS

+ 12 500
CLINICIENS

+65
ÉTABLISSEMENTS

+ 94%
TAUX

D’ADOPTION

Plateforme moderne et éprouvée
Plateforme clinique interdisciplinaire éprouvée

Déployée dans divers milieux cliniques 
(hospitalier, cliniques externes, réadaptation, RPA, longue durée, etc.)

Déployée dans diverses spécialités 
(gériatrie, neuroscience, traumatologie, pédiatrie, etc.)



David Bertrand
Président – Directeur général
david.bertrand@hospitalis.com
+1(514) 817-7483

www.gustavsante.com

Questions / Réponses

Merci !

mailto:david.bertrand@hospitalis.com
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