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Le Point en santé et services sociaux vous accueille chaleureusement à cette édition quinquennale du Colloque Informatique
Santé. Cinq ans, déjà !
Cette année, on ne souligne pas seulement les cinq ans du Colloque Informatique Santé, mais le retour officiel des événements
en présentiel avec un minimum de restrictions sanitaires – le retour à la vie quasi-normale, après 18 lourds mois de pandémie.
C’est donc avec un enthousiasme renouvelé que nous vous accueillons aujourd’hui pour la première fois au Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe avec tout un programme, en ce 4 novembre.
La tradition du Point se poursuit avec une riche programmation, ponctuée d’ateliers, de conférences et de grandes allocutions
présentés par des conférenciers triés sur le volet par notre formidable comité d’orientation composé de Dre Sarah Bouchard,
directrice des ressources informationnelles et des technologies biomédicales, chirurgienne pédiatrique, au CHU Sainte-Justine;
Christian Grenier, consultant en développement des affaires, affaires gouvernementales au Point en santé et services sociaux;
Joanne Guay, directrice à la Direction des technologies de l’information et des télécommunications au CHUM; Louis-Jacques
Lalonde, directeur des ressources informationnelles au CHU de Québec – Université Laval; Philippe Lottin, directeur général
adjoint à la Direction générale adjointe des projets unification et du bureau de projet au Ministère de la Santé et des Services
sociaux; et Gaël Ségal, vice-président aux services aux technologies de l’information à la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ).
Je tiens également à remercier nos précieux partenaires et commanditaires, particulièrement notre commanditaire Or, Logibec,
le Ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que l’Association médicale canadienne, sans qui ce colloque ne serait
pas possible. Un merci tout particulier à nos conférenciers, qui transmettent avec passion leurs connaissances à leurs pairs, à
nos quelque 70 exposants, qui ont répondu massivement à notre appel, ainsi qu’à nos fidèles participants, qui nous démontrent,
année après année, une confiance renouvelée. À tous, je vous dis un immense merci de nous suivre dans nos événements.
Sur ce, bon colloque !

Normand Bouchard

y MOT DU COMMANDITAIRE OR
Je vous souhaite la bienvenue au colloque Informatique Santé qui se déroule cette année sous le thème de la Transformation
numérique : valorisation des données cliniques au service du patient. S’il y a une chose que la pandémie nous aura enseignée,
c’est bien que les gestionnaires et les cliniciens ne peuvent plus, en 2021, faire l’économie de l’accès à une donnée de gestion
de qualité. C’est une nécessité et c’est le virage que je vous propose que nous prenions ensemble.
Voilà qui tombe à point puisque ce colloque réunit tout le savoir-faire québécois des technologies de l’information en santé.
C’est le rendez-vous des entreprises de chez nous, celles qui ont su développer des projets avec les milieux de soins et avec les
gestionnaires et dans le respect des particularités de notre réseau de la santé, précisément pour accélérer cette transformation
numérique.
D’ailleurs, je saisis l’occasion pour souligner le travail exceptionnel des travailleurs du réseau. Sur le terrain, de nombreux PDG
ainsi que plusieurs équipes TI formidables ont innové et ont su sortir des sentiers battus durant la pandémie. Plusieurs ont tendu
la main aux entreprises québécoises et leur audace leur a donné une longueur d’avance sur la gestion de cette crise et ses
effets collatéraux. Je les salue.
Bien sûr, il reste beaucoup à accomplir, et ce colloque est l’occasion tout indiquée pour réfléchir ensemble à un réseau modernisé,
performant et transformé pour les patients, les soignants et les gestionnaires. J’ai très hâte de faire votre connaissance et de
vous entendre sur ce sujet.
Bon colloque,

Michel Desgagné
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PROGRAMMATION GÉNÉRALE
7 H 00

y Accueil, viennoiseries et café

8 H 30

y Mot d’ouverture y Normand Bouchard, président, Le Point en santé et services sociaux y Salle La Maskoutaine

8 H 35

y Mot du commanditaire Or y Michel Desgagné, président et chef de la direction, Logibec y Salle La Maskoutaine

8 H 50

y Allocution y Initiatives de transformation numérique inspirantes réalisées pendant la pandémie y Salle La Maskoutaine

		

Reno Bernier, sous-ministre associé à la Direction générale des technologies de l’information,
Ministère de la Santé et des Services sociaux

9 H 25 y Allocution y Coût par parcours de soins et de services et financement axé sur les usagers : au-delà des leviers
			
budgétaires, une révolution pour l’efficience des soins et services y Salle La Maskoutaine
Pierre-Albert Coubat, sous-ministre adjoint à la Direction générale
du financement, de l’allocation des ressources et du budget
Ministère de la Santé et des Services sociaux
9 H 50

y Présentation spéciale y L’écosystème vivant y Salle La Maskoutaine

Patrice Gilbert, Président-directeur général, Petal

10 H 00

y Pause et visite du Salon des exposants

11 h 00

y

PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS

Atelier 1-1 y La pratique médicale à l’heure de la télémédecine au Québec y Salle Providence
Guy Paré, titulaire, Chaire de recherche en santé numérique, HEC Montréal
Nathalie Saad, pneumologue, Hôpital général juif de Montréal
Atelier 1-2 y Des dossiers de santé électroniques efficients pour améliorer les soins et réduire le fardeau des soignants y Salle Casavant
Sonia Pagliaroli, RN, MSc, CPHIMS-CA

Atelier 1-3 y Navigateur en santé tirant profit du traitement naturel du langage (IA), ou comment outiller le patient pour qu’il consulte
le bon professionnel en première ligne y Salle St-Thomas-d’Aquin 1
Alexandre Chagnon, responsable, programme en technologie numérique de la santé
Atelier 1-4 y Explorer, découvrir, conquérir: pour une valorisation de la donnée réussie y Salle St-Thomas-d’Aquin 2
Anne Nguyen, directrice, stratégie et innovation, Logibec
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y PROGRAMMATION (suite)
12 H 00

y Dîner et visite du salon d’exposition

13 h 30

y

DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS

Atelier 2-1 y CODA19: Une plateforme d’analyse de données décentralisée sur la COVID-19 y Salle St-Thomas-d’Aquin 1
Pascal St-Onge, coordonnateur de programme en science des données médicales, Centre de recherche du CHUM
Atelier 2-2 y Projet CHRONOS : la transformation numérique au service du patient victime d’un AVC aigu y Salle St-Thomas-d’Aquin 2
Nathalie Morissette, Ph. D. MDCM FRCPC , Médecin-conseil, Projet CHRONOS, CISSS Montérégie-Centre
Abdo Shabah, M.D. MSc MBA , Fondateur CEO, HUMANITAS Project Solutions Humanitas
Atelier 2-3 y Transformation de la trajectoire de soins et services des patients avec greffe de foie et la valorisation des données du CPSS
y Salle Providence
Alexandra Constant, M.Sc. Econ, adjointe au directeur générale adjoint aux affaires administratives, CHUM
Nathalie Nadon, M. Sc. inf. IPSSA, adjointe au Directeur – Volet trajectoire de soins, CHUM
Atelier 2-4 y Petal: Données pour favoriser l’accès aux soins y Salle Casavant
Patrice Gilbert, Président-directeur général, Petal

14 H 30

y Pause et visite du Salon des exposants

15 h 15

y

TROISIÈME SÉRIE D’ATELIERS

Atelier 3-1 y De chacun pour soi à tous ensemble: un virage numérique à dimension humaine y Salle Providence
Stéphane Dubuc, directeur et promoteur du projet, CISSS de la Montérégie-Ouest
Atelier 3-2 y Bénéclic : la puissance du cœur, de l’âme et de l’expertise y Salle St-Thomas-d’Aquin 1
Dominique Paré, chef du Service des bénévoles, CHU Ste-Justine
Michel Rodrigue, directeur Développement des Affaires | Marché santé, Alithya
Atelier 3-3 y Le cloud en Santé y Salle Casavant
Stéphane Garneau, président, Micro Logic
Pierre Baillargeon, spécialiste préventes et architecte de solutions, Micro Logic
Atelier 3-4 y Accélérer l’adoption de l’Infonuagique Hybride dans le Réseau de la Santé et des Services Sociaux du Québec
avec Citrix Cloud y Salle St-Thomas-d’Aquin 2
Jose Vicente, spécialiste en pré-vente technique
André Bilodeau, directeur de Comptes pour la Santé

16 H 15

y Grande conférence y Advanced Clinical Transformation: Achieving Value from the Electronic Health Record
y Salle La Maskoutaine

Dr Victoria Chan, Deputy CMIO, Director of Utilization and Analytics, Mackenzie Health
Sharon MacSween, Director of Clinical Informatics, Mackenzie Health

17 H 00

y Cocktail réseautage y Salle La Maskoutaine 5-9

18 H 00

y Gala des Prix TI en santé et services sociaux y Salle La Maskoutaine 1-4
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ANIMATRICE
y Katerine-Lune Rollet
Détentrice d’un baccalauréat en journalisme de l’UQAM, Katerine-Lune Rollet a travaillé pendant 20 devant les
caméras de télévision : d’abord comme comédienne, ensuite comme animatrice de différentes émissions à la
télévision de Radio-Canada, RDI et MATV. Curieuse et touche-à-tout, elle a été chroniqueuse pour des émissions comme Infoman, Ricardo, Médium Large et des médias comme Le Journal de Montréal, Châtelaine et
Coup de Pouce.
Depuis plus de 15 ans, Katerine-Lune anime aussi des événements corporatifs. De Desjardins à l’UPA en passant par la Corporation des Maîtres-électriciens du Québec, on fait appel à elle pour la rigueur de sa préparation, sa présence chaleureuse sur scène et sa personnalité attachante. Forte de son expérience de plusieurs
émissions en direct, plus rien ne l’étonne et elle est devenue maître de la situation en toutes circonstances! Elle
est aussi la personne tout indiquée pour l’animation de panels d’experts ou de longues entrevues.
Katerine-Lune a aussi travaillé pour des agences de publicité et enseigné les médias sociaux à l’INIS (Institut national de l’image et du son) et l’ETS (École de technologie supérieure). Son sens critique, sa capacité
d’analyse et son authenticité font qu’on la sollicite régulièrement pour prendre part à différents jurys et conseils
d’administration.

ALLOCUTIONS
y 8 h 50

Initiatives de transformation numérique inspirantes réalisées pendant la pandémie

M. Reno Bernier, sous-ministre associé aux technologies de l’information au ministère de la Santé et des Services sociaux, présentera
les priorités sur lesquelles il travaille avec son équipe actuellement.
Il traitera notamment de la démarche de vision stratégique qui est en cours pour soutenir la modernisation des services de Santé et
Services sociaux, au moyen des technologies de l’information.
M. Bernier présentera ensuite deux exemples concrets de projets technologiques réalisés durant la pandémie, et dont on souhaite
s’inspirer, soit le passeport vaccinal et la campagne de vaccination contre la COVID au moyen de ClicSanté. Le contexte de ces projets, les besoins d’affaires, les défis à relever et les résultats obtenus seront partagés avec les participants du colloque.
Reno Bernier
Sous-ministre associé
Direction générale des technologies
de l’information
Ministère de la Santé et des Services sociaux

y 9 h 25

Coût par parcours de soins et de services et financement axé sur les usagers :
au-delà des leviers budgétaires, une révolution pour l’efficience des soins et services

Pierre-Albert Coubat
Sous-ministre adjoint à la Direction générale du financement,
de l’allocation des ressources et du budget
Ministère de la Santé et des Services sociaux
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GRANDE CONFÉRENCE
y 16 h 15 Advanced Clinical Transformation: Achieving Value
from the Electronic Health Record

Successful achievement of organizational objectives during the implementation, stabilization, and scaling of a modern electronic
health record system requires top-to-bottom strategic alignment between senior, operational, and physician leadership as well as
exceptional levels of clinician engagement. In this presentation, we will describe Mackenzie Health’s transformation from a largely
paper-based hospital to a multi-site HIMSS stage-7 real-time health system that achieves outcomes through advanced data analytics
and digital workflow optimization.
Dr. Victoria Chan
Deputy CMIO, Director of Utilization and Analytics
Mackenzie Health

Sharon MacSween
Director of Clinical Informatics
Mackenzie Health

y NOS ATELIERS
Atelier 1-1 y La pratique médicale à l’heure de la télémédecine au Québec
La pandémie de COVID-19 a contraint le réseau de la santé au Québec et ailleurs dans le monde à se réorganiser rapidement au
début de l’année 2020. Plusieurs barrières administratives ont été levées par les autorités sanitaires, ce qui a accéléré l’adoption de
diverses technologies numériques visant à minimiser les ruptures de services et à éviter une hausse des délais de prise en charge
des patients. Plus spécifiquement, la téléconsultation fut fortement encouragée afin de limiter les déplacements des patients et des
professionnels de la santé vers les établissements de santé et ainsi minimiser les risques de contaminations et d’éclosions.
Durant la première partie de cette présentation, Guy Paré, titulaire de la Chaire de recherche en santé numérique à HEC Montréal,
situera la télémédecine dans le vaste univers de la e-santé puis illustrera les principales formes de télémédecine pratiquées au Québec
ainsi que leurs finalités respectives. Par la suite, il partagera les résultats d’une importante étude réalisée à l’automne 2020 au sein du
service de radio-oncologie du CHUM. Les principaux objectifs de cette étude consistaient à 1) analyser les perceptions des radiooncologues du CHUM ainsi que leurs comportements en lien avec la téléconsultation; 2) identifier les conditions associées à la pertinence
de la téléconsultation en radio-oncologie post pandémie; et 3) émettre des recommandations visant à assurer la pérennité de la téléconsultation propre au domaine de la radio-oncologie. Des données qualitatives et quantitatives ont été colligées puis analysées afin
d’atteindre les objectifs de recherche susmentionnés.
Dans la seconde partie, Dr Nathalie Saad, pneumologue à l’Hôpital Général Juif et membre du comité sur la télémédecine au Collège
des médecins du Québec, discutera dans un premier temps des implications qu’a la télémédecine sur divers aspects du code de
déontologie des médecins dont le consentement aux soins, la confidentialité et le secret professionnel, la qualité de l’acte médical,
la qualité de la relation médecin-patient, l’obligation de suivi et l’utilisation judicieuse des ressources. Par la suite, elle partagera son
expérience à titre de responsable du programme de télé-réadaptation pulmonaire à l’hôpital Mon Sinaï et présentera les principales
retombées pour les patients et les professionnels de la santé ainsi que les leçons apprises de cet important programme de télémédecine.
Guy Paré
Titulaire, Chaire de recherche en santé numérique
HEC Montréal

Nathalie Saad
Pneumologue
Hôpital général juif de Montréal

Atelier 1-2 y Des dossiers de santé électroniques efficients pour améliorer les soins
et réduire le fardeau des soignants
Les dossiers de santé électroniques ont la capacité d’améliorer l’efficience, la sécurité et la qualité de la prise en charge des soins.
La pandémie a mis en lumière le besoin de dossiers de santé électroniques intégrés pour gérer la santé des populations tout en restant
très attentif au besoin de prendre en compte le fardeau et le surmenage des soignants. Ajouté cela au manque actuel de personnel
infirmier dans la province, et c’est le besoin en dossier électronique de santé pour guider et assister les meilleures pratiques cliniques
qui est rendu essentiel.
Dans cette session, nous discuterons des quatre facteurs clés qui mènent les systèmes efficients mis en œuvre à s’assurer que les
résultats cliniques sont atteints. 1) Standardisation – apprendre du contenu standard Canadien pour accélérer la mise en œuvre du
dossier de santé électronique et réduire le risque de sur-conception du système; 2) Efficience – outils de configuration et conception
peuvent réduire la double saisie et présenter de manière efficiente les données cliniques pertinentes au bon format et au bon moment,
et guider le personnel infirmier en début de carrière pour leur permettre d’exercer leur profession selon les normes de qualité les plus
élevées; 3) Acuité et charge de travail – utilisation en deuxième intention de la documentation clinique pour mesurer l’acuité du patient
dans le but de sécuriser des affectations justes et équitables dans le but de réduire le surmenage infirmier et garantir des niveaux de
soins appropriés, et; 4) Expérience clinique – des outils pour mesurer et suivre comment les soignants utilisent le système et identifier
les opportunités d’amélioration et de formation afin d’assurer un usage optimal.
Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous la manière dont nos solutions améliorent la qualité des soins et l’expérience du
personnel médico-soignant. Au cours de cette session, nous présenterons également des mesures de résultats cliniques de nos
établissements clients présents à travers le monde, qui mettent en évidence les possibilités d’optimisation et l’évaluation des résultats
cliniques. Ces résultats comprennent des études de gain de temps qui mesurent la réduction du temps de saisie des données, ce qui
Suite page suivante
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cliniques. Ces résultats comprennent des études de gain de temps qui mesurent la réduction du temps de saisie des données, ce qui
permet de consacrer plus de temps aux soins au chevet du patient, et la réduction des erreurs grâce à l’introduction de solutions de
numérisation en boucle fermée du circuit de médicament au chevet du patient.
Note : Cet atelier sera partiellement présenté en anglais.

Sonia Pagliaroli
M.D. MSc MBA
Fondateur CEO, HUMANITAS Project Solutions Humanitas

Atelier 1-3 y Navigateur en santé tirant profit du traitement naturel du langage (IA), ou comment
		
outiller le patient pour qu’il consulte le bon professionnel en première ligne
Permettre aux patients de rencontrer le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment.» Cet objectif apparaît dans plusieurs documents officiels du Gouvernement du Québec et des gouvernements des autres provinces canadiennes. Plusieurs entreprises affichent
également cette phrase sur leur site web lorsque vient le temps départager leur mission.
Mais où en sommes-nous en ce moment au Canada à ce niveau ? Y a-t-il des avancements d’intérêt dans l’emploi de questionnaires
intelligents ou d’agents administratifs ayant le rôle de navigateur en santé, c’est-à-dire d’orienter le patient vers le bon professionnel ?
Comment ces avancements se reflètent-ils sur le terrain ?
Cette présentation permet de situer les différents techniques employés au Canada pour orienter le patient vers le bon professionnel, au
bon moment et de s’attarder sur la technologie développée par Question pour un pro. Cette technologie tire profit du traitement naturel
du langage (NLP, en anglais) pour détecter les mots employés par un patient dans la formulation de sa demande de consultation pour
identifier le bon professionnel disponible en première ligne. Elle a été entraînée à l’aide de plus de 25 000 demandes de consultation
initiées par des Québécoises et des Québécois depuis 2015. Alors que Québec lance sa nouvelle mouture des GMF, son plan de gestion
des urgences et est à revoir l’offre du 8-1-1 (Info-Santé), ce type de technologie pourrait permettre de créer une porte d’entrée unique
en première ligne permettant au patient d’être orienter vers le bon service, aux médecins en GMF d’atteindre leurs cibles au niveau
des plages horaires réservées à la clientèle orpheline, et aux urgences de réorienter les P4 et P5 vers d’autres types de professionnels
disponibles maintenant dans la communauté.
Au termes de cette présentation, les congressistes seront en mesure de :
1) Décrire les différentes techniques employées au Canada pour orienter un patient vers le bon professionnel de la santé;
2) Expliquer comment le traitement naturel du langage peut permettre d’outiller le patient, à faible coût, avec une solution d’orientation
en auto-services
3) Situer les pours et les contres du traitement naturel du langage dans une solution de type «navigateur»;4) Apprécier la place d’un
navigateur dans l’écosystème de première ligne québécois.
4) Apprécier la place d’un navigateur dans l»écosystème de première ligne québécois.
Alexandre Chagnon
Responsable, programme en technologie numérique de la santé
Université Laval

Atelier 1-4 y Explorer, découvrir, conquérir: Pour une valorisation de la donnée réussie
Nous sommes tous à la recherche des données qui changeront le cours de l’histoire de notre réseau de la santé. Il est important de se
poser les bonnes questions, partir des bonnes hypothèses, se doter des bons systèmes et des bons talents afin d’explorer et conquérir
le futur des données valorisées.
Anne Nguyen
Directrice, stratégie et innovation
Logibec
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y NOS ATELIERS (SUITE)
Atelier 2-1 y CODA19 : Une plateforme d’analyse de données décentralisé sur la COVID-19
Il existe un besoin de développer des outils qui peuvent aider les médecins à diagnostiquer rapidement le COVID-19, à déterminer si
différentes présentations de la maladie justifient différents types de traitement, à signaler les patients à haut risque de détérioration et
à garantir que les ressources de santé sont attribuées de manière efficace et équitable.
Grâce à un partenariat établi avec 8 sites hospitaliers au Québec (CHUM, CHUQ, CIUSSS-NIM, HGJ, CISSS-CA, CUSM, CIUSSS-ECHUS,
CHUSJ), nous avons déjà construit une vaste base de données de données de signaux biologiques provenant de patients ayant été
testés pour la COVID-19. Nous avons développé une infrastructure d’analyse de données collaborative pour regrouper les données
de plusieurs sites tout en minimisant l’échange d’informations au niveau du patient en utilisant les techniques d’apprentissage distribuées et fédérées. Ces approches permettent de calculer et d’entraîner des modèles sur les serveurs locaux des différents sites en
ne partageant que les statistiques descriptives ou les apprentissages réalisés. Des modèles de prédiction des risques sont en cours
de développement pour identifier les patients à haut risque de COVID avant la disponibilité des résultats de test définitif, caractériser
les trajectoires des patients présentant différentes manifestations de la maladie, identifier les patients à haut risque de détérioration
clinique et faire des prévisions pour planifier les ressources hospitalières et le personnel. L’exactitude des prédictions sera vérifiée en
permanence à l’aide de nouveaux cas, qui seront identifiés en temps réel sur les sites hospitaliers participants.
Cette initiative est effectuée en partenariat avec les Université de Montréal, McGill, Laval, Sherbrooke et supportée par les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) ainsi que les Fonds de recherche en santé du Québec (FRQS). L’équipe multidisciplinaire
combine une expertise technique de pointe dans les domaines de l’apprentissage automatique, de la science des données, de l’épidémiologie et de la biostatistique, avec une solide expertise en recherche clinique en radiologie, médecine interne, médecine d’urgence
et médecine de soins intensifs.
Les modèles prédictifs seront utilisés pour créer des outils qui peuvent aider les médecins à mieux traiter les patients
atteints de COVID-19 et fournir des recommandations exploitables pour soutenir la réponse du Canada à COVID-19. Finalement, l’objectif est d’étendre l’utilisation de cette plateforme à l’ensemble des patients pour des fins de recherche ou clinico-administrative.
Les informations relatives au projet sont disponibles sur le site www.coda19.com.
Pascal St-Onge
Coordonsteur de programme en science
des données médicales

Atelier 2-2 y Projet CHRONOS : la transformation numérique au service du patient victime
d’un AVC aigu
Les processus cliniques chrono-dépendants représentent des défis de taille pour les institutions de santé. Afin d’être performants,
ces processus nécessitent un haut niveau d’organisation et d’arrimages transversaux. À l’heure actuelle, au CISSS de la Montérégie
Centre (CISSS-MC), la collecte d’informations visant à documenter les indicateurs de performance requis par le MSSS en lien avec
la trajectoire chrono-dépendante de la phase hyper aiguë et de la phase aiguë de l’AVC est effectuée manuellement et dépend de
plusieurs systèmes d’information. Cela augmente le risque d’erreurs et influence la validité des données. Le projet CHRONOS s’appuie
sur une technologie développée par la firme Humanitas, qui permet la géolocalisation en temps réel. Il est ainsi possible de suivre la
trajectoire du patient victime d’un AVC dès son arrivée en ambulance et d’obtenir des données précises quant aux normes établies par
le MSSS, en temps réel. Nous proposons un atelier où nous discuterons des diverses étapes (stratégique, clinique et technique) qui
ont mené à l’implantation du projet CHRONOS, une initiative d’amélioration continue visant l’optimisation de la trajectoire chronodépendante de l’AVC aigu au CISSS-MC.

Suite page suivante
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La mise en œuvre d’un système de localisation en temps réel (RTLS – Real Time Location System) dans un centre hospitalier permet
d’améliorer l’efficacité et l’automatisation du système de santé par la localisation rapide des ressources nécessaires aux flux opérationnels. Ce genre de système peut également être utilisé pour suivre les mouvements dynamiques et les routines organisationnelles.
Typiquement, les outils de RTLS nécessitent un investissement important en termes d’installation, de configuration et d’intégration.
Typiquement, les outils de RTLS nécessitent un investissement important en termes d’installation, de configuration et d’intégration.
Par contre, la solution NDC (Nano Data Centre) de la firme Humanitas est composée de petits routeurs wifi portables. Ces appareils
nécessitent un accès électrique standard et peuvent être installés dans des couloirs et des chambres à l’intérieur des hôpitaux.
Ces dispositifs nécessitent un minimum de configuration et demaintenance, et sont soutenus par un logiciel d’intelligence artificielle
qui se déploie et se configure automatiquement (plug and play). Ces dispositifs sont indépendants et ne nécessitent aucun accès aux
infrastructures technologiques de l’institution, ce qui les distingue de produits similaires basés sur l’infonuagique et dépendant de la
connectivité d’internet. Un projet pilote durant la pandémie de Covid-19 a démontré la pertinence et la fiabilité de cette technologie.
Le projet CHRONOS permet de supporter, avec une infrastructure IT avancée et à très faible coût, 1) la géolocalisation en temps réel
du patient, du personnel et/ou de l’équipement hospitalier afin d’assurer la gestion de l’espace et du flux de travail et 2) la création d’un
tableau de bord en temps réel pour le suivi des trajectoires cliniques, l’analyse des données et l’évaluation de la performance. À terme,
ce projet permettra d’atteindre les objectifs de performance clinique et de cibler les mécanismes d’amélioration pour les processus
chrono-dépendants critiques au CISSS-MC. En permettant la synchronisation des informations et l’accès aux données en temps réel,
le projet CHRONOS vise l’amélioration de la qualité des soins offerts aux patients victimes d’une pathologie chrono-dépendante.
Dre Nathalie Morissette
Ph. D. MDCM FRCPC
Médecin-conseil, Projet CHRONOS
CISSS Montérégie-Centre

Abdo Shabah
M.D. MSc MBA
Fondateur CEO, HUMANITAS
Project Solutions Humanitas
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Atelier 2-3 y Transformation de la trajectoire de soins et services des patients
		
avec greffe de foie et la valorisation des données du CPSS
Les organisations déploient beaucoup d’énergies à la production annuelle du coût par parcours de soins et services depuis l’implantation du logiciel PPM de Power Santé en 2017-2018. Néanmoins, à ce jour, force est à constater que l’analyse de ces données est
sous-utilisée pour la prise de décision dans le développement de nouveaux projets ou la réorganisation des services.
Parallèlement, les organisations encouragent de plus en plus les équipes de soins à innover dans la prestation des soins et services.
Les équipes qui exposent leurs projets novateurs à l’organisation, se butent trop souvent à la demande des gestionnaires de devoir
démontrer la plus-value de leur projet et le retour sur l’investissement, ce qu’ils arrivent difficilement à faire.
Les cliniciens souvent même les gestionnaires, ignorent la mine d’or qui se cachent derrière les données du coût par parcours de soins.
Le CHUM a déployé une nouvelle offre de services analytiques pour les innovateurs, cliniciens et gestionnaires qui veulent mettre de
l’avant un projet visant à développer, améliorer et/ou transformer le parcours de soins et services d’une clientèle spécifique. Venez
découvrir comment l’exploitation des données du CPSS a servi à transformer la trajectoire de soins des patients en attente d’une
transplantation de foie et d’autres exemples concrets.
Alexandra Constant, M.Sc. Econ
Adjointe au directeur générale adjoint
aux affaires administratives
CHUM

Nathalie Nadon, M. Sc. inf. IPSSA
Adjointe au Directeur – Volet trajectoire de soins
CHUM

Atelier 2-4 y Petal: Orchestrer les soins en temps réel
Venez découvrir comment Petal permet aux organisations en santé d’améliorer leur efficacité opérationnelle par l’accès et la visibilité
des données. Petal donne la capacité aux organisations en santé de rendre leur établissement plus performant tout en améliorant
l’accès aux soins pour les patients.
Patrice Gilbert
Président – directeur général, Petal
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Atelier 3-1 y De chacun pour soi à tous ensemble: un virage numérique à dimension humaine
L’attente d’usagers requérant un niveau de soins alternatif (NSA) en centre hospitalier résulte d’un problème complexe, systémique,
récurrent et coûteux pour lequel la résolution est une priorité du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et, par le fait
même, celle du CISSS de la Montérégie-Ouest. La situation des usagers NSA se caractérise par une occupation prolongée de lits de
courte durée alors que leur condition médicale ne le requiert plus. Cette utilisation inappropriée des lits engendre un défi d’accessibi
lité pour les autres usagers dont l’état de santé nécessite une hospitalisation.
La fluidité hospitalière repose donc sur une synergie complémentaire et collaborative entre les services en amont de l’hôpital, l’urgence,
les unités de soins et les services offerts en aval de l’hospitalisation, ce qui implique toutes les directions cliniques de l’organisation.
Pour mesurer l’état de santé de la fluidité hospitalière, le taux de NSA est l’un des indicateurs requis. En effet, un taux élevé de NSA
dans nos lits de courte durée indiquerait la présence d’obstacles à la fluidité alors qu’un taux plus bas est le reflet d’une gestion
optimale et intégrée bien établie.
Confronté à un taux de NSA avoisinant les 20 %, et faisant face à de nombreux obstacles organisationnels le CISSSMO a décidé d’entreprendre un vaste chantier de révision des processus et d’amorcer une transformation numérique dont l’objectif principal visait
l’amélioration de la fluidité de la trajectoire des usagers en statut NSA. La création d’une solution informatique clinico-administrative,
permettant aux intervenants de suivre en temps réel la fluctuation des taux de NSA a permis notamment d’assurer à l’usager une
meilleure prise en charge selon ses besoins de santé et de mettre en œuvre tout le nécessaire pour que ce dernier se retrouve au bon
endroit au bon moment. Cette solution a également permis d’accentuer le travail de collaboration entre les intervenants impliqués dans
la trajectoire des usagers NSA, ce qui démontre la plus-value tant pour les usagers que le personnel.
À l’issue des travaux réalisés dans le cadre de ce vaste chantier, les solutions suivantes, ayant permis d’atteindre l’objectif principal,
ont été implantées :
• Simplification du processus d’orientation des usagers NSA;
• Mise en place de rencontres quotidiennes de gestion NSA;
• Transformation numérique majeure par le développement d’une solution clinico-administrative en soutien aux activités cliniques des
intervenants impliqués dans le suivi des usagers et clinico-administratives pour les gestionnaires.
Faits saillants
• Solution entièrement développée en 3 mois et implantée dans les 3 hôpitaux depuis mars 2021;
• 180 utilisateurs;
• Solution accessible sur toutes les plateformes;
• Espace documentaire disponible;
• Gains de 48 lits de courte durée et temps de 4 ETC;
• Réduction du taux de NSA moyen de 17 % à 8 % en quelques mois.
La collaboration bienveillante interdiction, l’engagement soutenu de tous dans la gestion optimale et intégrée des usagers en statut de
NSA et la pertinence dans le choix des actions à poser sont quelques-unes des conditions gagnantes dans la mise en place de cette
idée novatrice.
Stéphane Dubuc
Directeur et promoteur du projet
CISSS de la Montérégie-Ouest
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Atelier 3-2 y BénéClic : la puissance du cœur, de l’âme et de l’expertise
Le service des bénévoles du CHU Sainte-Justine regroupe 350 personnes consacrant leur temps aux enfants hospitalisés en proposant une présence et des activités. L’équipe souhaitait créer une application mobile afin d’optimiser le processus de jumelage entre
la demande d’un enfant et la disponibilité un bénévole, qui se faisait jusqu’ici en appelant ou passant au bureau du service bénévole.
Les bénévoles représentent un élément clé de l’humanisation des soins et des services de l’hôpital, et Alithya était ravie d’aider le CHU
Sainte-Justine à simplifier ce processus en améliorant le temps de réponse et en facilitant l’accessibilité pour les patients, les familles
et le personnel des soins de santé.
Le succès du projet BénéClic repose en grande partie sur la communication avec l’équipe du service bénévole du CHU Sainte-Justine.
Le projet a également mis en lumière certains besoins connexes des administrateurs du service bénévole du CHU Sainte-Justine, qui
supervisent le processus de jumelage entre leurs jeunes patients et les bénévoles. Alithya a conçu une plateforme Web, qui permet
aux administrateurs de suivre des interactions du début à la fin, en plus de générer des rapports exhaustifs et des analyses statistiques
du programme. En plus de mettre en place des mesures de sécurité solides et obtenir une traçabilité pour assurer la sécurité des
patients, la plateforme Web offre des fonctionnalités de haut niveau, une maintenance simplifiée et un soutien bien documenté.
BénéClic accélérera le processus de jumelage, en veillant à ce que les enfants malades en quête de compagnie et de divertissement
puissent le faire chaque fois qu’ils le souhaitent. Pour Alithya, la plus grande valeur du projet BénéClic réside toutefois dans les sentiments altruistes, qu’elle a fait naître au sein de l’équipe. Chaque jour passé à travailler sur le projet avait l’effet d’un rayon de soleil en
soutenant une grande cause, qui aura une incidence positive sur la qualité de vie quotidienne des enfants du CHU Sainte-Justine.
Dominique Paré
Chef du service des bénévoles
CHU Ste-Justine

Michel Rodrigue
Directeur – Développement des affaires
Marché santé
Alithya

Atelier 3-3 y Le cloud en Santé
Dans le contexte sanitaire actuel, la rareté des ressources, les décrets gouvernementaux et les multiples défis opérationnels du domaine
de la santé, Stéphane Garneau, président de Micro Logic, vous entretiendra sur les aspects à considérer lors de vos choix de solutions
infonuagiques.
Fort d’une expérience de près de dix ans avec Projet Cirrus, nous partagerons notre vécu afin que vous puissiez forger votre propre
opinion sur des bases solides des meilleures pratiques et à partir d’éléments incontournables tels que la sécurité, les copies de sauvegarde, la relève, la protection des données sensibles et les bénéfices d’être reliés directement au réseau RITM. Un large éventail
d’expertises est primordial afin de vous accompagner efficacement dans votre cheminement vers l’infonuagique et les systèmes
d’information en tant que services.
Stéphane Garneau
Président
Micro Logic

Pierre Baillargeon
Spécialiste préventes et architecte de solutions
Micro Logic

Atelier 3-4 y Accélérer l’adoption de l’Infonuagique Hybride dans le Réseau de la Santé et des
Services Sociaux du Québec avec Citrix Cloud
Citrix Cloud, une plateforme innovatrice et adaptée à la réalité des organisations de la santé, permet l’adoption de nouvelles solutions
infonuagiques à la fine pointe de la technologie tout en supportant les systèmes déjà en place qui sont cruciaux au bon fonctionnement
de vos opérations. Venez apprendre les avantages de notre plateforme et découvrez comment en bénéficier dès maintenant !
Jose Vicente
Spécialiste en pré-vente technique

André Bilodeau
Directeur de Comptes pour la Santé
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Proofpoint, Inc. is a leading cybersecurity and compliance
company that protects organizations’ greatest assets and
biggest risks: their people. With an integrated suite of cloudbased solutions, Proofpoint helps companies around the
world stop targeted threats, safeguard their data, and make
their users more resilient against cyber-attacks. Leading
organizations of all sizes, including more than half of the
Fortune 1000, rely on Proofpoint for people-centric security
and compliance solutions that mitigate their most critical
risks across email, the cloud, social media, and the web.

Gevity Conseil offre des services professionnels aux clients
qui recherchent des solutions durables et efficaces en matière de soins de santé, de services sociaux et de sciences de
la vie. De la planification stratégique à l’intégration des systèmes en passant par l’évaluation des bénéfices, les consultants de Gevity travaillent avec les clients pour concevoir des
solutions, développer des systèmes et livrer des résultats.

3

4

Il y a trente ans, Citrix a lancé une idée radicale : le travail
ne devrait pas être limité à un lieu physique et avec la bonne
technologie, les gens pourraient travailler de n’importe où
depuis n’importe quel réseau sur le périphérique de leur choix.
Aujourd’hui, nos solutions d’espace de travail numérique
sont plus pertinentes que jamais. Elles offrent à chaque employé les ressources et l’espace dont il a besoin pour être
productif, n’importe où, n’importe quand et sur n’importe
quel appareil. Notre plateforme unifie l’expérience utilisateur, la flexibilité informatique et la sécurité.
La nouvelle plateforme Citrix Cloud est adaptée à la réalité
des organisations de la santé en leur permettant d’adopter de
nouvelles solutions infonuagiques à la fine pointe de la technologie tout en supportant les systèmes déjà en place qui
sont cruciaux au bon fonctionnement de leurs opérations.
Nos produits sont approuvés par plus de 100 000 utilisateurs
dans le réseau de la santé du Québec.

Micro Logic est l’une des 300 plus grandes PME québécoises et chef de file au Québec à titre de revendeur à valeur
ajoutée de solutions TI.
Nous sommes également fiers de faire partie du TOP 10 des
plus importants fournisseurs de solutions informatiques au
Canada selon le Channel Daily News.
Avec près de 40 ans d’expérience et ses 250 employés, l’entreprise dessert toute la province de Québec et offre des
solutions personnalisées en fonction de ses secteurs d’affaires : commercial, de l’éducation, de la santé et du gouvernement.
Nous apportons une réelle valeur dans la sélection et le déploiement de solutions complexes et sommes toujours à la
recherche du plus haut niveau de qualité dans chacune de
nos actions.
Micro Logic accompagne les entreprises dans leur transition numérique en les propulsant vers les TI de demain.
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Fondée en 1995, l’entreprise australienne PowerHealth (PHS)
spécialisée en développement de logiciels, a pour mission
d’aider les organisations du domaine de la santé à offrir des
soins et des services accessibles, de qualité et sécuritaire,
tout en contrôlant les coûts et en favorisant les meilleures
pratiques. Possédant une riche expérience et une technologie de pointe, PHS a su démontrer sa capacité à implanter
avec succès des systèmes d’information au niveau de l’usager et de l’analyse de coûts, peu importe l’environnement.
PHS est devenu un acteur majeur et novateur en matière
d’analyse de coûts liés à l’usager. Opérant sur la scène internationale et comptant des clients au Canada, aux ÉtatsUnis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, en
Angleterre, en Irlande et au Moyen-Orient, PHS a fait ses
preuves en implantant ses solutions au sein de grandes organisations dont un projet majeur de calcul de coûts par
parcours de soins et de services dans les établissements
de santé au Québec. Le siège social au Canada est situé à
Montréal où l’entreprise dirige ses activités sous le nom de
PowerSanté. www.powerhealthsolutions.com/fr

Avaya offre des solutions de communication et d’engagement pour améliorer l’expérience patient ainsi qu’augmenter
l’efficience de collaboration des équipes de soins. Avaya
aide les hôpitaux à mieux communiquer avec les patients
tout au long de leur parcours de santé qui est essentielle
à leur mission de soutenir les plans de soins, assurer les
suivis, réduire les réadmissions et éliminer les « no show ».
Nos solutions d’engagement dans les centres d’appels automatisent certaines tâches répétitives avec l’aide d’assistants virtuels et ultimement l’intelligence artificielle sans intervention humaine. Les données générées sur l’ensemble
des communications unifiées permettent aux dirigeant
d’avoir une visibilité en temps réel des communications et
aide à effectuer l’analyse de qualité des soins avec rapports et statistiques.
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Petal offre une plateforme infonuagique sécurisée qui permet aux organisations de santé d’orchestrer la prestation
des soins en s’appuyant sur des données en temps réel.
Nos produits tirent parti de l’IA et de l’apprentissage automatique pour optimiser la coordination des soins, la gestion
de la capacité clinique, la prise de rendez-vous autonome
pour patients et la planification d’horaires pour médecins.

Akinox est votre partenaire technologique incontournable
dans le domaine de la santé numérique. Ses solutions intégrées innovantes et éprouvées permettent aux établissements de la santé de repenser et transformer dans leur
entièreté leurs processus de soins. La plateforme Akinox
s’est révélée essentielle dans la lutte contre la pandémie
de COVID-19 pour le Québec et d’autres provinces (passeport vaccinal, suivi automatisé des cas et contacts, autoévaluations des symptômes…). Les autres solutions d’Akinox
desservent notamment Agir-Tôt (plateforme provinciale pour
le diagnostic des troubles de la petite enfance), l’automatisation des processus de prise en charge des patients entre
établissements et les soins virtuels.
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Trend Micro, a global leader in cybersecurity, is passionate
about making the world safe for exchanging digital information, today and in the future. Artfully applying our XGen™
security strategy, our innovative solutions for consumers,
businesses, and governments deliver connected security
for data centers, cloud workloads, networks, and endpoints.
With over 6,500 employees in 50 countries and the world’s
most advanced global threat research and intelligence, Trend
Micro enables organizations to secure their connected world.
www.trendmicro.com.

12

Edgenda aide ses clients à s’adapter continuellement, à
faire corps avec le changement, à redéfinir les règles et à
maîtriser leur environnement pour se démarquer au rythme
des transformations numériques. S’il y a une chose dont
Edgenda est certaine, c’est que l’humain et la technologie
se retrouvent au cœur de ces transformations. L’un ne peut
aller sans l’autre. C’est pourquoi l’offre de services professionnels d’Edgenda facilite l’accompagnement des entreprises nord-américaines autant dans l’accélération de
leur évolution technologique que dans la révolution de leur
culture organisationnelle.

11

Services offerts
• Stratégie de transformation (culture et organisation)
à l’ère du numérique
• Gestion du changement et adoption
• Développement des talents (gestion, leadership, mindset)
• Transformation des habitudes, outils, espaces de travail
et expérience employé
• Évolution des processus d’affaires et expérience client
• Efficacité, qualité et gestion de cadres normatifs
• Gestion des savoirs
• Technologies de l’information (Migration Azure/O365,
DevOps, IoT, Cloud)
• Solutions de formation clé en main (Studio, Lab, Académie)
• Diagnostic, accompagnement, coaching
Accompagnement, coaching stratégique et consolidation
d’équipes

Depuis 1991, ITI facilite l’accès aux technologies aux moyennes et grandes entreprises des secteurs public et privé pour
les aider à poursuivre leur évolution. Son équipe d’experts
offre des services et solutions allant du conseil stratégique
à l’implantation d’infrastructures.
Récemment reconnue par Microsoft comme partenaire CSP
régional de l’année en environnements de travail modernes,
l’entreprise compte sur l’apport de quelque 400 employés
pour servir plus de 1 500 clients. Elle détient les plus hauts
niveaux de certification auprès des plus importants joueurs
de l’industrie et se distingue par une approche résolument
humaine aux défis technologiques d’aujourd’hui.
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L’équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil
et sur fibre optique de qualité supérieure, fournit des services mobiles, télévision, Internet et des services de communications d’entreprise novateurs, et offre le contenu le
plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio,
d’affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans
le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la
connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d’entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires.
Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive
de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez
visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services (AWS) est
l’offre infonuagique la plus complète et la plus largement
adoptée au monde. AWS continue d’étendre ses services
pour prendre en charge toutes les charges de travail infonuagiques, et il dispose désormais de plus de 200 services
complets pour le calcul, le stockage, les bases de données,
la mise en réseau, l’analyse, l’apprentissage automatique
et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) ,
sécurité, développement, déploiement et gestion d’applications. AWS possède 81 zones de disponibilité (AZ) dans 25
régions géographiques, avec des plans annoncés pour 21
zones de disponibilité supplémentaires et sept autres Régions AWS. Des millions de clients, y compris les startups à
la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et
les principales agences gouvernementales, font confiance
à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus
agiles et réduire leurs coûts.

16
Compugen est l’un des plus importants fournisseurs privés
de solutions en matière de technologies de l’information
(TI) au Canada, qui aide ses clients à concevoir, acquérir,
intégrer et exploiter la technologie. Notre mission est d’aider
les organisations à réaliser de nouvelles possibilités. Chaque
jour, nos employés dévoués partout en Amérique du Nord
s’efforcent de fournir un service à la clientèle et des expériences de soutien extraordinaires aux organisations des
secteurs privé et public. Nous combinons l’étendue des
compétences, la profondeur de l’expertise et l’engagement
envers l’excellence opérationnelle à grande échelle pour
offrir des expériences exceptionnelles axées sur le client.
Visitez www.compugen.com/fr pour en savoir plus.

Commvault permet aux professionnels d’affaires et de TI de
réaliser d’incroyables choses avec leurs données en garantissant l’intégrité fondamentale de leur entreprise. Sa plateforme de services de données intelligente, chef de file de
l’industrie, permet à ces professionnels de stocker, protéger, optimiser et utiliser leurs données où qu’elles se trouvent.
Offrant le summum de la simplicité et de la flexibilité aux
clients, sa plateforme de services de données intelligente
est disponible sous forme d’abonnement logiciel, un dispositif intégré, géré par des partenaires et de logiciel en tant
que service, un différenciateur essentiel sur le marché. Depuis 25 ans, plus de 100 000 organisations ont fait confiance
à Commvault, et aujourd’hui, chaque trimestre, Metallic
double le nombre de clients qui l’utilisent pour moderniser
leurs environnements alors qu’ils envisagent le logiciel en
tant que service (SaaS) pour l’avenir. Visitez Commvault.com
ou suivez-nous sur @Commvault.
https://www.commvault.com/fr-fr/
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Vous voulez que votre emploi soit SIGNIFICATIF?
Vous voulez avoir un VRAI IMPACT dans la communauté?
Vous souhaitez CONTRIBUER à l’amélioration des services de santé?
Gevity offre des services de consultation en TI spécialisés dans le domaine de la santé. Nous
sommes en pleine croissance au Québec et nous recherchons des professionnels engagés
et dynamiques :
•
•
•
•
•

Conseiller(ère) stratégique
Gestionnaire de projet
Spécialiste Clinique
Spécialiste en analyse d’affaires
Spécialiste en architecture technologique

Gevity recrute pour une variété d'options d'emploi (temps plein, temps partiel, permanent,
contractuel, à distance, sur site. Contactez nous : https://www.gevityinc.com/fr
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Accédez rapidement de façon sécurisée et autorisée à toutes les plateformes en temps réel avec une seule identité
numérique
Imprivata, une entreprise spécialisée en sécurité de l’information pour le domaine de la santé, offre des solutions
intégrées de gestion des identités, d’authentification et de
gestion d’accès. Elle offre un accès rapide et sécurisé aux
postes de travail, aux bureaux virtuels, aux applications,
aux appareils biomédicaux, ainsi qu’aux appareils mobiles,
en combinant une authentification forte à une identité numérique unique.
Authentification unique (SSO) et forte sur les postes, appareils
mobiles et biomédicaux l Gestion des identités l Identification des patients l Communications sécurisées l Analyse
de risque sur les comportements l Gestion des comptes
privilégiés.

La Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke a été une pionnière au Québec,
il y a plus de 20 ans, en créant un premier programme en
informatique de la santé. Aujourd’hui, un microprogramme
et un diplôme de 2e cycle sont offerts. Ces programmes multidisciplinaires permettent à toutes les parties prenantes
des technologies de l’information en milieu de soins, d’être
formées pour ensuite participer à amélioration des outils et
des soins dans le réseau de la santé. Les cours sont offerts
en soirée, en semaine et ils sont enregistrés pour répondre
au besoin de conciliation travail et famille.
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Novari Health conçoit, développe et met en œuvre des solutions récompensées dans l’infonuage qui améliorent l’accès aux soins, la coordination des soins et la prestation de
services de santé. Basé à Kingston en Ontario et avec des
bureaux à Vancouver, en Australie et en Nouvelle-Zélande,
Novari est devenu l’un des plus grands fournisseurs de solutions de santé numérique au Canada. Certifié ISO 27001,
Novari Health est un partenaire Microsoft Gold, avec des
solutions logicielles hébergées sur les centres de données
cloud canadiens et australiens de Microsoft Azure. Pour
plus information, visitez novarihealth.com.

To help you maintain business continuity and prevent downtime, Eaton offers a comprehensive portfolio of back-up
power and distribution equipment, protecting you from a host
of threats including power outages, surges and lightning
strikes.
Eaton also provides a suite of power management products
to enable you to monitor and control your power infrastructure.
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Malicis dispose de la plus grande équipe d’experts en solutions de postes de travail virtuels (VDI) au Canada. Ayant
virtualisé plus de 9 000 applications dont plusieurs en santé, la firme gère et supporte plus de 100 000 bureaux virtuels sous Citrix, VMware Horizon, Microsoft Azure Virtual
Desktop et Windows 365. Malicis a développé ses propres
outils pour optimiser les performances graphiques, la vidéoconférence et augmenter la sécurité contre les rançongiciels en plus de pouvoir vous soutenir à toutes les étapes
de votre projet, du design jusqu’à la formation. Malicis offre
aussi sa propre solution de bureaux virtuels hébergés
(Desktop as a Service) en plus de faire la gestion et la surveillance 24x7 d’environnements VDI.

Okta is the leading independent identity provider. The Okta
Identity Cloud enables organizations to securely connect
the right people to the right technologies at the right time.
With more than 7,000 pre-built integrations to applications
and infrastructure providers, Okta provides simple and secure access to people and organizations everywhere, giving
them the confidence to reach their full potential. More
than 10,000 organizations, including JetBlue, Nordstrom,
Siemens, Slack, T-Mobile, Takeda, Teach for America, and
Twilio, trust Okta to help protect the identities of their workforces and customers.

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

DANS DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ DU DOMAINE DE LA SANTÉ.
SiGestForm : Gestion de formulaires électroniques
SiPlus

: Inhalothérapie, physiologie respiratoire
et électrophysiologie

SiPS

: Santé physique, santé mentale, diététique,
attente hébergement. Multidisciplinaire.

SiReadapt : Physiothérapie, Ergothérapie, Audiologie,
Orthophonie
Site web: www.wininfo.qc.ca
Stéphane Morneau, Président
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Éditeur de logiciels dédiés aux systèmes d’informations de
santé, Enovacom accompagne les CISSS, CIUSSS et CHU du
Québec et ailleurs dans le monde afin de les aider à améliorer
la qualité des soins en permettant l’intégration des systèmes
d’information, des dispositifs biomédicaux et plus largement
de toutes les données générées pour la santé du patient.
Venez discuter avec nos experts de vos projets d’intégration
de données. Nous vous présenterons nos nombreuses études
de cas du Québec et partagerons avec vous comment nos
solutions ont su adresser des défis de ces clients qui, largement, sont communs dans la plupart des établissements
du Québec.
Nous vous attendons pour une discussion sur
• EIE (Enovacom Integration Engine)
• EPC (Enovacom Patient Connect)
• EDR (Enovacom Data Repository)

VOUS VEILLEZ SUR EUX, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!
Depuis plus de 25 ans, Qualicode crée des logiciels hautement performants pour que vous puissiez vous consacrer à
ce qu’il y a de plus important : les soins. La Suite Maya gère
tous les aspects de vos opérations afin de vous aider à réaliser, et même surpasser, vos objectifs de performance.
La Suite Maya facilite :
• La planification des horaires et les déplacements
de vos employés sur la route
• La rationalisation et l’intégration de vos opérations
• Le travail sur la route grâce à plusieurs outils mobiles
Pour plus de détails, visitez www.qualicode.com.

28-29

30

Fondée en 1992 et basée à Sunnyvale en Californie, NetApp
est une entreprise spécialisée qui aide ses clients à tirer
la meilleure partie de leurs données en leur proposant des
services de données cloud, des systèmes de stockage et
des logiciels de pointe. Nous migrons vers le cloud les services de données haute performance que vous utilisez, et
apportons à votre data center la flexibilité du cloud. Pour ce
faire, nous nous appuyons sur des solutions de pointe qui
fonctionnent dans de nombreux environnements et dans
les principaux cloud.

Offrez la meilleure expérience utilisateur possible et augmentez votre productivité avec une solution ITSM tout-enun totalement personnalisable, automatisée et pourvue d’un
portail utilisateur sur mesure.
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SOFI, c’est une solution logicielle novatrice québécoise de
gestion des soins pensée pour les résidences privées pour
aînés, les ressources intermédiaires, les soins à domicile et
les CHSLD privés et publics. C’est un logiciel tout-en-un qui
facilite la vie de tous les intervenants, des gestionnaires aux
équipes soignantes, en passant par les professionnels de
la santé et coordonnateurs externes. C’est votre bras droit
pour une meilleure efficacité opérationnelle, une meilleure
communication, des suivis plus efficaces et une traçabilité
des interventions mieux répertoriée. C’est avoir accès en
tout temps à toute l’information, et la chance d’offrir à vos
résidents un milieu de vie et des services de qualité optimale.
SOFI est un outil idéal pour la supervision à distance des
soins dans les établissements sous la responsabilité des
CISSS/CIUSSS.

BlueKanGo Canada est un des leaders en transformation
numérique des processus d’affaires en santé, avec plus
de 2500 hôpitaux et cliniques (Québec inclus) pour 1.3M
d’utilisateurs dans le monde. BlueKanGo est une solution
SaaS de gestion intégrée permettant aux établissements de
santé et des services sociaux de collecter, centraliser et
analyser des informations en temps réel dans une unique
solution infonuagique.
Utilisée sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes,
BlueKanGo est accessible (en ligne et hors ligne) depuis un
navigateur Internet ou une application mobile téléchargée.
BlueKanGo permet d’harmoniser vos pratiques, de gagner
du temps, de réduire les coûts, de faciliter les prises de décision, d’être plus performant.
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Veeam® est le leader des solutions de sauvegarde offrant le
Cloud Data Management™. Veeam propose une plateforme
unique qui permet de moderniser la sauvegarde, d’accélérer le cloud hybride et de sécuriser les données. Nos solutions sont simples à installer et à exécuter, toujours fiables
et suffisamment flexibles pour s’adapter à tous les environnements

Entreprise québécoise spécialiste en géolocalisation, réseautique, cybersécurité et virtualisation, Prival réduit la
complexité de l’infrastructure informatique sur l’ensemble
du data center.
Depuis 2003, nous aidons les institutions dans le domaine de
la santé à implanter des solutions avancées et innovantes qui
leur permettent d’évoluer et s’adapter aux besoins courants.
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Depuis sa création, Fortinet a pour ambition de proposer une
sécurité large, totalement intégrée et haute performance
sur l’ensemble de l’infrastructure IT.
Nous offrons une sécurité de premier rang pour les réseaux
et les contenus, ainsi que des solutions d’accès sécurisé
capables de partager des informations de veille et de travailler entre elles au sein d’un framework collaboratif. Notre
Security Fabric tire profit de processeurs dédiés à la sécurité, d’un système d’exploitation intuitif et d’une veille sur
les menaces pour vous apporter une sécurité éprouvée,
des performances optimales, davantage de visibilité et de
contrôle, et, bien sûr, une administration simplifiée. La Security Fabric de Fortinet institue une approche unifiée qui
se veut large, intégrée et automatisée. Réduisez et gérez
la surface d’attaque grâce à une visibilité intégrée et intégrale. Neutralisez les menaces avancées via une fonction
de prévention des incidents faisant appel à l’intelligence
artificielle. Enfin, misez sur la simplicité via une automatisation des tâches opérationnelles et de l’orchestration.

PRECICOM est leader en cybersécurité depuis 15 ans.
PRECICOM offre une gamme complète de services en cybersécurité visant à augmenter le niveau de cybersécurité
et la maturité de votre organisation afin d’être en mesure de
prévenir, détecter et réagir en cas de cyberattaques.
PRECICOM est chef de file dans le déploiement de solutions
intelligentes de protection Fortinet suite à l’implantation de
plusieurs milliers de pares-feux et de diverses solutions de
protection de l’écosystème Fortinet.
PRECICOM, PARTENAIRE DE VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE.
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Spécialisée dans la vente et l’intégration de solutions d’infrastructure depuis plus de 20 ans, l’équipe PCD Solutions
accompagne ses clients dans le cadre de leurs projets de
transformation de centres de données et de transition vers
le Cloud.
L’entreprise s’est qualifiée à titre de partenaire du Centre
d’acquisitions gouvernementales (CAG) et d’Infrastructure
Technologique Québec (ITQ) pour accompagner leurs membres dans 3 domaines d’expertise, dont:
• Les services professionnels reliés à la mise en place de
solutions Cloud / infonuagiques, notamment avec MS
Azure, AWS et la plateforme VMware Cloud
• La vente et l’intégration de solutions logicielles VMware
• La vente et l’intégration de solutions d’infrastructure Dell

LeoMed est une plateforme centralisée, personnalisable et
hyper-sécurisée pour la surveillance et le suivi des patients.
Les soignants peuvent finalement avoir une vue d’ensemble
des signes vitaux des patients, en temps réel, provenant de
multiples appareils biométriques différents. Notre interface
de création de protocoles de soins permet d’automatiser la
coordination des suivis, simples ou complexes, par l’entremise de questionnaires, tâches, documents et communications entre les patients, leurs proches aidants et l’équipe de
soins multidisciplinaire. Tout ceci, sans avoir à toucher une
ligne de code, et avec une facilité d’intégration qui fera le
bonheur de votre équipe TI.
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CIM Conseil, dont le siège social est situé à Montréal, au
Canada, est une firme d’experts-conseils multidisciplinaires
qui accompagne les entreprises privées, publiques et parapubliques dans leur quête de performance depuis 1998.
La complémentarité de nos expertises et notre profonde connaissance du milieu de la santé nous permettent de mener
des interventions qui transforment les établissements de
santé et de services sociaux.
Nous sommes la seule firme québécoise regroupant des démographes, des cliniciens, des architectes/ingénieurs, des
ingénieurs biomédicaux, des gestionnaires de projet, ainsi
que des spécialistes en transformation numérique et en amélioration de la performance au sein d’une même équipe.

Établi à Montréal depuis près de 40 ans, Logibec est un fournisseur de solutions technologiques innovantes dédiées au
réseau de la santé, se spécialisant en solutions cliniques,
financières et matérielles, performance et analytique ainsi
qu’en solutions de gestion des effectifs. La vision de Logibec
est d’optimiser la performance en santé, en agissant à titre
de réel partenaire du réseau et en lui fournissant les outils
adéquats permettant aux établissements de répondre aux
enjeux les plus importants. L’entreprise de 465 employés
détient 8 bureaux à travers le Canada, dont son siège social
à Montréal, ainsi que des bureaux en Ontario, en Alberta et
en Colombie-Britannique.
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Alithya est un chef de file en stratégie et transformation
numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 300 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’offre
intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les
stratégies d’affaires, les services applicatifs, les solutions
d’entreprise infonuagique et les données et l’analytique.
L’équipe Microsoft d’Alithya est l’une des plus importantes
en Amérique du Nord avec une pratique diversifiée comprenant les solutions Dynamics, Azure, Power Apps, l’analyse avancée de données en entreprise, des solutions numériques et des services d’architecture. Mettant l’accent
sur les résultats d’affaires et la transformation numérique
dès la mise en œuvre, Alithya a livré des solutions Microsoft
à des centaines de clients du secteur manufacturier, des
services professionnels et de la santé.

Philips est une entreprise chef de file en technologie de la
santé qui voue ses efforts à améliorer la santé des gens et
à favoriser de meilleurs résultats dans l’ensemble du continuum de santé, de la prévention jusqu’aux activités de diagnostic, de traitement et de soins à domicile, en passant par
une vie plus saine.
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SAP : Catalyseur de la transformation numérique en santé
Dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et
de l’innovation, le Québec prévoit d’investir des centaines
de millions de dollars d’ici 2022 pour maintenir sa position
de leader dans le secteur des technologies.
SAP priorise également l’innovation, ici au Québec, en investissant dans la recherche et le développement de façon
continue. Dans ce marché en évolution constante, SAP mise
sur l’entreprise intelligente, plateforme digitale permettant
aux organismes et aux entreprises de répondre aux nouveaux besoins d’affaires, tout en gardant la flexibilité et
l’agilité nécessaire pour innover.
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TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de
santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de
santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages
sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention
en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés,
TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la
circulation de l’information dans le secteur de la santé.
Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la
productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des
autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé
paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif :
transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les
moyens de prendre leur santé en main.
Pour en savoir plus, visitez telussante.com.

TELUS est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications. Ses produits
d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars en font un
chef de file mondial, fort de 15,2 millions de connexions clients
dans une foule de domaines : services mobiles, transmission de données et de la voix, services IP, télévision, vidéo,
divertissement, sécurité, soins de santé et agriculture. À
TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour
produire des retombées remarquables sur le plan humain.
Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients.
Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de
la fidélisation et du service à la clientèle.
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Christie Innomed développe, distribue, intègre et soutient
des équipements médicaux et des solutions logicielles novateurs. Notre équipe de 200 spécialistes offre une expertise clinique pour soutenir nos 1 500 clients du secteur de la
santé, d’un océan à l’autre. En collaboration avec nos partenaires internationaux exclusifs, nous proposons au marché canadien des innovations et des technologies de soins
de santé mises au point partout dans le monde.
Nos solutions informatiques à la fine pointe de la technologie soutiennent la prise de décision clinique visant à optimiser les soins aux patients et l’efficacité du flux de travail,
et ce, pour obtenir de meilleurs résultats.
En tant que chef de file canadien en services multifournisseurs d’imagerie médicale et de génie biomédical, Christie
Innomed offre un point de contact unique pour répondre
efficacement à vos besoins et réduire les risques cliniques
tout en améliorant le rendement financier.

Découvrez la nouvelle plateforme logicielle pour les prestataires de soins et aide à domicile, avec configurations pour
les CIUSSS/CISSS ou pour les agences et EESAD. La plateforme permet de gérer l’admission, les plans d’interventions,
la planification des visites et routes, la documentation
clinique, et la gestion de la paie et comptabilité. Elle offre également des tableaux de bord en temps réel, personnalisables par rôle dans l’organisation. La suite AlayaCare :
• Plateforme infonuagique sécurisée
• Applications mobiles (iOS et Android, téléphone et tablette)
• Portail pour les Patients et la Famille
• Soins virtuels
• APIs ouvertes avec intégrations à vos autres logiciels
(DMÉ, CRM, etc.)

51

52

CIM Conseil, dont le siège social est situé à Montréal, au
Canada, est une firme d’experts-conseils multidisciplinaires
qui accompagne les entreprises privées, publiques et parapubliques dans leur quête de performance depuis 1998.
La complémentarité de nos expertises et notre profonde connaissance du milieu de la santé nous permettent de mener
des interventions qui transforment les établissements de
santé et de services sociaux.
Nous sommes la seule firme québécoise regroupant des démographes, des cliniciens, des architectes/ingénieurs, des
ingénieurs biomédicaux, des gestionnaires de projet, ainsi
que des spécialistes en transformation numérique et en amélioration de la performance au sein d’une même équipe.
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Depuis 2005, nous avons vécu de nombreuses expériences
qui nous ont fait découvrir qu’il n’existait pas d’outils satisfaisants, conviviaux et simples d’utilisation pour répondre
aux besoins clinico-administratifs. C’est pourquoi nous avons
créé les solutions Octopus MD avec pour objectif de contribuer à améliorer l’efficacité des soins et la qualité des services délivrés aux usagers.
Octopus MD vise ainsi à moderniser le réseau de la santé et
des services sociaux grâce à des solutions technologiques
innovantes et préconfigurées autour des meilleures pratiques, afin d’optimiser (de rendre) l’information en temps
réel et apporter une réelle valeur ajoutée aux professionnels
et aux gestionnaires.

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.
com) est l’un des principaux fournisseurs de solutions de
cybersécurité aux gouvernements et aux entreprises du
monde entier. Ses solutions protègent les clients contre les
cyberattaques de 5e génération avec un taux de capture
de logiciels malveillants, de ransomware et d’autres types
d’attaques parmi les meilleurs du secteur. Check Point propose une architecture de sécurité à plusieurs niveaux, la
protection totale « Infinity » avec la prévention avancée des
menaces de génération V, qui protège les informations détenues par les entreprises dans le cloud, le réseau et les
appareils mobiles. Check Point fournit le système de gestion de la sécurité à un point de contrôle le plus complet et
le plus intuitif. Check Point protège plus de 100 000 organisations de toutes tailles.
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Établi à Montréal depuis près de 40 ans, Logibec est un fournisseur de solutions technologiques innovantes dédiées au
réseau de la santé, se spécialisant en solutions cliniques,
financières et matérielles, performance et analytique ainsi
qu’en solutions de gestion des effectifs. La vision de Logibec
est d’optimiser la performance en santé, en agissant à titre
de réel partenaire du réseau et en lui fournissant les outils
adéquats permettant aux établissements de répondre aux
enjeux les plus importants. L’entreprise de 465 employés
détient 8 bureaux à travers le Canada, dont son siège social
à Montréal, ainsi que des bureaux en Ontario, en Alberta et
en Colombie-Britannique.

Palo Alto Networks is the only cybersecurity partner that
frees digital enterprises from having to choose between the
security they need today or being ready for what comes
next. Our commitment is to deliver both, enabling security
without compromise.
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Purkinje est une entreprise québécoise fondée en 1976
et spécialisée dans le développement et l’intégration de
logiciels médicaux. Nos solutions technologiques sont utilisées dans plusieurs provinces du Canada par le département de la défense canadienne, les centres de santé communautaires anglophones et francophones du NouveauBrunswick et plusieurs établissements du Québec.
Purkinje a été sélectionnée en 2017 par le MSSS comme
fournisseur de l’agent d’intégration Québec (AIQ).
En 2012, Purkinje a lancé, avec Softway Médical, leader
européen en informatique de santé, un partenariat qui vise
à mettre à la disposition du marché nord-américain, un dossier santé numérique de dernière génération.
Hyperlien : https://www.purkinje.com/fr/

Harris Healthcare – Solutions santé est un fournisseur mondial de solutions de santé numérique primées qui améliorent
la sécurité des patients ainsi que la qualité et l’efficacité
des soins. Harris Healthcare - Solutions santé fournit des
solutions flexibles et éprouvées qui simplifient les processus, augmentent la productivité et améliorent le confort et
le pronostic patient.
Pour plus de détails, visitez https://www.harrishealthcare.com/
ou https://frca.harrishealthcare.com/
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V-hicule Média développe des systèmes d’information depuis plus de 20 ans. En santé numérique, avec l’APSS-CRDS
(Centre de répartition des demandes de service), nous
sommes implantés dans six régions au Québec (dont deux
avec de fortes volumétries) depuis plus de six ans. Nous
développons des solutions sur mesure afin de répondre à
des besoins précis et une interopérabilité via des interfaces
efficaces. Nous croyons que vos priorités sont aussi les
nôtres : limiter vos temps d’arrêt, optimiser vos procédures
et maximiser votre rendement. Notre ADN : expertise, transparence, écoute active et service à la clientèle hors pair.

Fondée en 1974, MédiSolution, une filiale de N. Harris Computer Corporation, est un chef de file du domaine des technologies de l’information. L’entreprise conçoit des progiciels de gestion intégrés, ainsi que des solutions logicielles.
Notre vaste clientèle, établie partout en Amérique du Nord,
a choisi les systèmes de MédiSolution pour optimiser leur
efficacité opérationnelle, réduire leurs coûts d’exploitation
et améliorer la prestation des services rendus.
Afin d’améliorer notre offre dans le réseau, MédiSolution
a acquis l’entreprise Intégration Santé, chef de file dans
le secteur de l’intégration de systèmes et de l’exploitation
d’engins d’interfaces au Québec.
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IT2GO a su se tailler une place de choix dans le marché des
TI grâce à une expertise reconnue et un service irréprochable en matière de solutions technologiques. Tous les jours,
l’entreprise se démarque avec des avantages client exclusifs, des produits hautement performants, un savoir-faire
inégalé et un service client authentique.
Saluée par de grandes entreprises et organisations, IT2GO
est aujourd’hui reconnue pour son intervention dans différents secteurs d’activités et industries. L’équipe sait adresser
les enjeux actuels aux niveaux gouvernemental, éducationnel et corporatif, pour offrir un service et des produits adaptés à leurs besoins particuliers.

Nous aidons nos clients à imaginer, concevoir et mettre en
œuvre leur futur en plaçant le client au centre des préoccupations. Notre mission : élever l’expérience humaine vers
de nouveaux horizons, en capitalisant sur un socle solide
d’expertises et de solutions spécifiques à votre industrie,
activés par la technologie. Le secteur Sciences de la vie et
Soins de santé aide les entreprises canadiennes à parfaire
leur modèle d’affaires grâce à des méthodes d’innovation
et des processus améliorés, qui rehaussent les soins prodigués aux patients, la reddition de comptes, la conformité et
la valeur pour les actionnaires.
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Imagem est une entreprise québécoise dédiée à l’édition de
logiciels dans le monde de la santé depuis plus de 30 ans.
Elle possède entièrement le code de ses logiciels. Grâce à
cela, elle offre des services et prix flexibles inégalés dans le
réseau du Québec, tant au niveau de l’adaptation qu’au support à l’exploitation. Avec ses deux suites, Postscriptum et
Interview, Imagem est appréciée dans de nombreux hôpitaux majeurs dont le CHUM, le CUSM et l’ICM. Les logiciels
d’Imagem comprennent tous les outils d’intégration nécessaires à l’interopérabilité. Elle se soumet aux évaluations
externes de BSI pour MDSAP et ISO 13485.

UDATA Technologies est un éditeur de logiciel reconnu
œuvrant dans la santé depuis plus de 20 ans pour au-delà
de 30 000 utilisateurs. Sa plateforme permet de concevoir,
dans des délais et budgets moindres que la normale, des
applications web et mobiles utilisables en mode connecté
ou non. Ses réalisations touchent plusieurs contextes d’utilisation, tels que : transport ambulancier pour les rapports
préhospitaliers, évaluations médicales pour fins d’assrance, sécurité publique pour les rapports d’accidents de la
route, registre national d’accidents et incidents du MSSS,
et gestion des résidences pour aînés et ressources intermédiaires avec RPA360.
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Implanté au Canada depuis 2011, OVHcloud est un acteur
mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de
400 000 serveurs dans ses 32 dentres de données sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle
intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de
valeur : de la conception de ses serveurs à la construction
et au pilotage de ces centres de données en passant par
l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance
l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans
plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données
pour accompagner leur croissance en toute liberté.

Logiciels de prévention des maladies infectieuses
Nosotech combine expertise clinique et informatique dans
des logiciels dédiés à limiter l’impact des maladies infectieuses en milieux de santé. Cette maîtrise reconnue dans
la standardisation des données cliniques, transposée en intelligence d’affaires, a permis d’équiper les établissements
de santé avec Nosokos et Antibiokos ainsi que les autorités
de Santé Publique du MSSS avec IRIS pour la gestion de la
COVID-19.
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Gustav, une plateforme numérique de classe mondiale, offre l’ensemble des fonctionnalités requises en matière de coordination clinique sous forme de modules intégrés pour soutenir les équipes cliniques interdisciplinaires (médecins, professionnels, soins infirmiers, préposés) et les gestionnaires d’établissements. Moderne et éprouvée au sein de divers
milieux cliniques (CH, CHSLD, RPA, RI), la plateforme logicielle Gustav, par sa grande capacité d’adaptabilité, répond ainsi à
l’ensemble des besoins cliniques en matière de coordination des soins/services, de documentation clinique et de tenue de
dossier, de guides de pratiques et d’aide à la décision.

38

Salle Principale & Hall Principal
Hall Principal

Salle A1

Salle A2
Salle B
Salle C

Salle A3

16' 0.95"
39

2

1

40

9' 10.05"

38

4

3

40' 5.39"

5

37

6

36

8

7

35
33

10

9

34

MASKOUTAINE
76 KIOSQUES 10 X 10
480 PERS
RONDE DE 10 PERS

BUFFETS

60

69
70

76

64
63
62
61

68

52

67

74

50

72

48

26

15

58

71

27

14

46

57

45

47

28

13

56

73

29

12

44

55

43

49

30

11

51

54

42

75

31

66

59

32

65

53

41

23

22

21

20

19

18

39

Salle D2
Hall D

24

17

16

Salle D1

25

Entree

Salle D3

La performance
en santé

Votre partenaire pour
l'accès aux données
du réseau de la santé
logibec.com

