
SIPS - FICHE DE PRODUIT 
SiPS est un logiciel multi-installations permettant de gérer les activités professionnelles en 
santé mentale, santé physique et diététique. 

Caractéristiques du produit 

Tout en étant relié à vos index patients, SiPS permet de gérer le processus d’inscription en 
liste d’attente et d’en assurer le suivi. De plus, il permet aux intervenants de se constituer 
une charge de cas  (« case load »), d’effectuer la gestion de leurs activités professionnelles 
(interventions), de produire des notes au dossier et de noter les contacts et les proches de 
leur clientèle. Le système inclut également un module d’attente hébergement pour les 
volets santé mentale et santé physique, ainsi qu’un module de suivi des programmes 
communautaires, ce dernier étant disponible en option. 
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Une écran de saisie globale 
permet de suivre l’ouverture du 
dossier et les interventions 
effectuées

SiPS permet de gérer une liste d’attente de 
l’inscription jusqu’à la prise en charge

Un outils de gestion des activités professionnelles 
simples et efficaces!



Le système SiPS comporte plusieurs fonctionnalités permettant de faciliter le quotidien 

des professionnels dont: 

La personnalisation de différents paramètres: 
types d’intervenants (travailleurs 
sociaux, infirmières de liaison, etc.); 
types d’interventions; 
programmes et provenances. 

La gestion de listes d’attente (programme et 
priorité); 

La gestion de listes usagers par intervenant; 

La gestion par intervention; 

Un tableau de bord permettant aux pilotes de 
compiler le travail des intervenants; 

La gestion statistique par différents rapports 
programmés et exportables dans 
l’application: 

par service; 
par intervenant; 
par nouveaux usagers; 
par historique de la liste d’attente 

SiPS permet de tenir un dossier d’usager permettant aux intervenants d’y saisir leurs 
interventions, mais aussi des notes associées à ces interventions. Les intervenants 
peuvent même construire des modèles de documents augmentant ainsi leur efficience et 
facilitant la normalisation de celles-ci dans les équipes de travail.
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SiPS est une solution 
facilitant le travail 

d’équipe et le suivi 
des usagers

« SiPS me permet de retrouver 
toutes mes interventions et 

celles de mes collègues pour 
les patients que nous suivons » 

-UN INTERVENANT SPIRITUEL

Win Info Inc. (1996) 
Gaétan Dionne, président 

418 775-2912 1-877-775-2912 
techsupport@wininfo.qc.ca

Conception: Jean-Philippe Carré 
jp.carre@icloud.com

Plusieurs fonctionnalités disponibles
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