FLASH AGREMENT
NORME SOINS DE LONGUE DURÉE
CRITÈRE 2.2 : Les exigences et les lacunes liées à la technologie et aux
systèmes d’information sont cernées et communiquées au personnel
d’encadrement de l’organisme

Ici à la Résidence nous avons bien entendu des enjeux informatiques, mais nous avons aussi plein de ressources
afin d’offrir des services de qualité centrés sur les résidents. Plusieurs logiciels sont disponibles pour soutenir le
travail des employés :
SICHELD : Permet de mettre à jour les données des résidents ainsi que les plans de travail.
Méthode soins informatisée (MSI) : Est basée sur des recherches scientifiques et des lignes directrices qui
influencent la qualité des soins et servent à promouvoir des soins novateurs.
Système d’information sur la sécurité des soins et des services (SISSS): Est une application Web dédiée à la
saisie des données recueillies à partir des formulaires AH-223 lors d’incidents ou d’accidents dans la prestation
des soins et des services.
Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) : Est un outil en ligne, donc une référence pour
nos infirmières et infirmières auxiliaires lors de l’administration des médicaments.
Dossier santé Québec (DSQ) : Permet de consulter les résultats de laboratoire, de vaccination et d'imagerie
médicale ainsi que la liste de médicaments pris par un résident.

Nous avons aussi fait l’embauche d’un technicien en informatique qui veille à améliorer nos outils informatiques
afin de faciliter notre travail et soutenir le partage des informations avec les résidents et familles, par exemple :
achat d’ordinateurs neufs pour les unités, achat de tablettes afin de communiquer avec les familles lors des
rencontres des milieux d’accompagnement adaptés (MAA), cellulaires pour les infirmières.
Petite question pour tester vos connaissances : Savez-vous la définition de la problématique CODE 18 en
informatique ? 18 pouces devant l’écran… Faut bien rire un peu !!!!!

LA VISITE SE TIENDRA DU 21 AU 23 MARS 2022
Responsable de norme : Nancy Tavares

