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votre gestion des risques

Logiciel édité par Optimum Conseil

Pour simplifier

Gesrisk

un logiciel édité par Optimum Conseil

Nous œuvrons dans le domaine de la gestion des risques en prestations sécuritaires de
services de santé et de services sociaux depuis 1999. Gesrisk est pensé et développé
depuis sa première version en tenant compte avant tout des besoins des établissements.

 Outils de gestion et d’analyse
En plus de répondre aux normes et pratiques de gestion du MSSS du Québec,
notre logiciel offre des outils de gestion et d’analyse performants, simples à utiliser :
indicateurs de suivi, centre de vigilance, tableau de bord de gestion, tableaux
croisés multicritères, générateur de rapports et export des données dans une
multitude de formats (Word, Excel, HTML, PDF, XML, EMAIL PDF).

 Interfaces et fonctions ajoutées
Plusieurs interfaces sont proposées en lien avec d’autres systèmes pouvant
être utilisés pour compléter le formulaire AH-223 : ADT, registre des
médicaments, registre des intervenants. Il comprend des fonctionnalités
complémentaires très utiles : détection automatique de la récurrence
d’évènements pour un même usager, déclaration d’évènement de groupe,
code-barres, numérisation des formulaires.

 Architecture ouverte
Gesrisk fonctionne en architecture client/serveur et client léger pour en faciliter
le déploiement ainsi que sa maintenance. Il est fourni avec une base de
données Hyper File SQL, un moteur Web de connexion. Il requiert très peu de
ressources et peut-être virtualisé. La base de données est accessible depuis le
centre de contrôle Hyper File SQL ou en utilisant un lien ODBC.

Exigences ministérielles
Gesrisk est un logiciel certifié RTSS par le bureau d'accueil du MSSS et homologué
pour les missions CH-CSSS-CHSLD, déficience physique (DP) et déficience
intellectuelle (DI) par le chef de projet SISSS du FRISSSS. Gesrisk est donc
conforme aux exigences de certification des applications déployées sur le réseau de
télécommunications socio sanitaire (no de certificat 2010-004 voir site du Ministère)
ainsi qu'aux règles de transmission des données d'une application locale vers son
registre local hébergé dans le serveur central du FRISSSS.

Adapté à vos besoins
Du plus petit au plus grand, tous les établissements peuvent
trouver leur compte avec l’éventail de licences logiciel
disponible : réseau de base, de site, multi-sites.
Les licences sont définies en nombre d’accès concurrents
ce qui permet un déploiement souple sans contrainte.

Support à la clientèle






Adresse courriel dédiée
Appels sur ligne sans frais, sans limite de temps
Club Internet des utilisateurs
Forums de discussions
Support à distance via le service-F du RITM

Pilotage national du SISSS
Une fois que vous devenez utilisateur de Gesrisk, notre pilote
national applicatif prend totalement en charge le paramétrage
local de vos tables de références du SISSS et effectue
régulièrement pour vous la transmission de vos données, dans
votre registre hébergé par le FRISSSS.

Outils d’analyse
Avec Gesrisk, vous disposez de tous les outils
nécessaires à la production rapide de tableaux et
graphiques. En plus du générateur de rapports, nous
vous offrons un accès ouvert à la base de données
pour alimenter vos propres tableaux de bord de
gestion. Vos données sont accessibles localement pour
être analysées en temps réel.

Gesrisk est utilisé chaque jour par plus de 10 000 utilisateurs
répartis dans plus de 400 installations à travers la Province.

