Une solution clé en main

PackSanté

Le Pack SANTE pour le logiciel Qualios vous permet une mise en place
rapide et facile de votre système de management de la qualité et à la
gestion de vos événements indésirables.

Il est composé de formulaires et de tableaux de bord prêts à l’emploi permettant au travers d’une
gestion par processus d’obtenir une traçabilité des actions à réaliser et réalisées ainsi que des
tableaux de bord, indicateurs et alertes dans un environnement intranet ou extranet.

Gestion des risques

Les formulaires
du Pack Santé

Gestion des
plaintes patients

Non conformités

Gestion
des audits
Gestion des événements
indésirables
Gestion des chutes

Enquêtes et évaluations
(Patients, fournisseurs…)

Actions
(AC, AP, AA)

Les tableaux de bord
du Pack Santé
Suivi des audits

Plan d’action global

Suivi des non conformités

Plan d’action par pilote

Suivi des compétences et des habilitations

Suivi des plaintes patients

Suivi des risques

Suivi des formations à planifier

Suivi des événements indésirables

Suivi des chutes

Suivi des enquêtes et des évaluations

MISE EN PLACE DES PROCESSUS

01

PERSONNALISER
• La charte graphique
• Le contenu des formulaires
• Le workflow
• Les tableaux de bord
• Les graphiques

02
utiliser

• Utilisation formulaire
• Nouvel enregistrement
• Circuit électronique

03
exploiter

• Suivi des indicateurs
• Graphiques
• Tableaux de bord
• Avertisseurs

PERSONNALISATION
du Pack Santé
Que pouvez-vous personnaliser
dans le PACK Santé ?

Les droits d’accès aux éléments du PACK Santé
La charte graphique
Le contenu du portail
Les workflows des formulaires
Les contenus des formulaires
Les valeurs des listes déroulantes
Les données à afficher dans les tableaux de bord
Les graphiques des tableaux de bord
Les indicateurs…

… vous pouvez également enrichir
l’offre initiale du PACK Santé en y
ajoutant vos propres formulaires et
tableaux de bord réalisés dans le
logiciel QUALIOS MANAGER.

Comment personnaliser
le PACK Santé ?

Par vos rédacteurs :

Par nos consultants QUALIOS :

jj Formation

sur site

jj Rédaction

jj Formation

par téléassistance

jj Réalisation/adaptation

jj Transfert

de compétence sur la

jj Développements

de vos rédacteurs

par un consultant Qualios

des portails, des formulaires et des

tableaux de bord

méthodologie de conception
jj Accompagnement

et/ou validation du cahier des charges

spécifiques

jj Formation/accompagnement

sur site ou par téléassistance

(Etude du cahier des charges, Validation, Développement,
Intégration, Tests, Corrections, Mise en production)
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