KinLogix DME
Des soins de santé améliorés grâce aux dossiers
médicaux électroniques.

Meilleurs renseignements.
Meilleures décisions.
Meilleurs résultats.
Votre pratique repose sur l’ensemble de vos décisions.
Chaque jour, vous consultez une multitude de données et
vous prenez plus d’une centaine de décisions cliniques qui
ont une incidence sur la santé et le bien-être de vos patients.
De plus, vous exploitez une entreprise, alors l’efficacité du
travail en clinique, la réduction des coûts et la prestation
de soins de santé de première qualité demeurent au centre
de vos préoccupations.
À TELUS SantéMC, nous venons en aide à des milliers de
médecins comme vous, afin d’optimiser l’information et de
générer de meilleurs résultats en matière de santé.
KinLogix dresse électroniquement un bilan médical complet
qui comprend notamment les problèmes des patients, leur
médication et leurs consultations antérieures, permettant ainsi
aux professionnels de la santé de consacrer plus de temps aux
soins de leurs patients.
KinLogix est synonyme d’efficacité: elle permet de diminuer les
coûts en intégrant les calendriers, la facturation et la gestion des
ressources dans une solution unique. Grâce à des fonctions
évoluées, comme la gestion des ordonnances, les demandes
de consultation électroniques et les options de recherche
personnalisables, KinLogix fait gagner aux médecins un temps
précieux.
De plus, en centralisant systématiquement les renseignements
médicaux de façon électronique, la solution évite les
duplications administratives.

KinLogix en chiffres :
Les utilisateurs en 2014 :

2 000
médecins

5 500
utilisateurs
en clinique

250
cliniques réparties
dans toutes les
régions du Québec

Engagements de TELUS Santé en 2014 :

1 milliard $
en investissement

500 M $
en revenu

Profitez des nombreux avantages
de KinLogix.

N°1
en matière de TI
pour la santé
au Canada

Pourquoi choisir KinLogix ?
KinLogix maximise la qualité et la durée des soins proférés aux patients. Pour les institutions de santé, ses avantages se traduisent
en une performance générale accrue. Conçue par TELUS, la solution KinLogix met le meilleur de l’infonuagique au service de la santé.

Amélioration des soins aux patients
Un bilan médical complet permettant de consacrer plus de temps aux soins.
Un accès simultané des intervenants aux dossiers des patients.
Une bibliothèque de médicaments.

Diminution des coûts et économie de temps
Un calendrier de rendez-vous permettant l’affichage des calendriers de vos collègues.
Un module de messagerie complet avec utilisation d’un système d’alerte pour faciliter les suivis.
Un module de production de rapports élaborés permettant de bien suivre les différents indicateurs de performance identifiés.
Une entrée de données flexible, permettant l’utilisation du clavier, du stylet et de la reconnaissance vocale.
Des gabarits et des formulaires rapides à compléter.

Prévention de la duplication des services administratifs
Un tableau de bord assurant une meilleure gestion et un meilleur suivi des dossiers patients.
 n visionneur de résultats de laboratoire, d’imagerie diagnostique et d’autres types de documents, facilitant la consultation, le transfert
U
ou l’attribution aux collègues aux fins de suivi.

Tout premier prescripteur électronique directement lié au DSQ, Telus se distingue en tant que partenaire
de choix pour les professionnels de la santé grâce au cryptage et à la sécurité des données, en conformité
avec les critères exigés par le MSSS.

CERTIF

IÉ

Homologué par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)
Certifié au Dossier Santé Québec (DSQ)
KinLogix permet l’admissibilité au Programme québécois
d’adoption du dossier médical électronique (PQADME).

La puissance
de l’information au
service de la santé.
Nous croyons que la puissance de l’information permet
aux professionnels de la santé et aux patients d’obtenir
de meilleurs résultats.
Nous croyons que pour mobiliser cette puissance, il faut bien
connaître le secteur des soins de santé, comprendre dans les
moindres détails le travail des médecins et des professionnels
de la santé, reconnaître les besoins et les attentes des
patients et faire preuve d’une grande ouverture d’esprit.
Nous croyons qu’il faut redonner aux collectivités, investir dans
le secteur le plus important aux yeux des Canadiennes et des
Canadiens : la santé, afin de contribuer à améliorer la qualité
de vie des générations futures.

Un partenaire de choix.
Notre équipe expérimentée vous accompagne à chaque étape
de la mise en œuvre, de la formation, du soutien technique ou
de la gestion de projet et du changement, tout en respectant
les critères élevés de votre clinique.

TELUS Santé est un
chef de file en matière
de dossiers médicaux
électroniques.
TELUS Santé fournit des technologies de dossiers médicaux
électroniques (DME) à près de 13 000 médecins canadiens leur
permettant de procéder à plus de 45 millions d’interventions
auprès des patients chaque année.
Cette vaste expérience permet à TELUS de comprendre
leurs besoins et de répondre à leurs attentes.

TELUS dans le domaine de la santé
TELUS est le plus important fournisseur de solutions de soins
de santé au Canada. Forte de ses dix ans d’expérience et d’un
investissement de plus d’un milliard de dollars, TELUS possède
l’expertise pour répondre à vos besoins cliniques.
n	60 établissements et plus de 43 000 cliniciens utilisent les
dossiers clinique informatisés de TELUS à travers le monde
pour optimiser leurs activités en clinique
n	3 000 pharmacies partout au Canada utilisent les solutions
de gestion d’officine de TELUS
n	Plus de 160 000 patients sont inscrits sur Espace pharma
de TELUS et reçoivent directement leurs indemnités
d’assurance
n	Plus de 12 millions de patients bénéficient des solutions de
gestion des prestations en santé de TELUS
n	Plus de 10 000 personnes utilisent les télésoins de TELUS
pour améliorer leur qualité de vie et leurs soins à domicile
n	Plus de 1 600 employés de TELUS consacrent leurs efforts
à l’amélioration des technologies de l’information en soins
de santé au Canada et à l’international

Tirez parti de KinLogix.
Nous vous offrons un modèle d’intégration rapide, éprouvé
et fiable. Que ce soit pour remplacer des dossiers papier ou
des processus désuets, cette solution est certifiée et rentable.
Si vous disposez déjà d’un système avec DME, vous pouvez
maintenant passer à une technologie intuitive pleine de
fonctionnalités et dotée de fonctions d’exploration de données
qui vous permettront d’accroître votre productivité au quotidien
et d’améliorer le bilan de santé de vos patients.

« KINLOGIX est une solution conviviale qui permet
d’accéder au dossier d’un patient en quelques clics
seulement. Elle ne nécessite aucune expertise en
informatique tant ses fonctionnalités sont simples,
flexibles et efficientes. Nous apprécions tout
particulièrement que KinLogix soit en constante
évolution pour mieux répondre à nos besoins et
à nos façons de travailler. »

Utilisateur de KinLogix DME
Montreal, QC

Avez-vous des questions ?
kinlogixdme.ventes@telus.com

telussante.com/kinlogix

1-866-652-9009

