
SIPLUS - FICHE DE PRODUIT 
SiPlus est un logiciel multi-installations permettant aux professionnels de l’inhalothérapie 
de la physiologie respiratoire et de l’électrophysiologie de saisir toutes les informations en 
lien avec l’usager et les interventions effectuées. 

Caractéristiques du produit 

Tout en étant relié à vos index patients, SiPS permet d’inscrire toutes les analyses 
prescrites pour un usager, d’effectuer la gestion des activités professionnelles 
(interventions) en temps réel et de produire des notes au dossier. 




Fiche de produit (nov. 2017)

SiPlus permet de gérer 
l’inscription des analyses  pour 
documenter un dossier d’usager

La gestion efficace des activités professionnelles en 
inhalothérapie, physiologie respiratoire et 

La fenêtre de saisie des procédures annuelles 
permet au pilote de système de mettre à jour 

facilement les codes d’analyses et les valeurs 
associées au circulaire du MSSS



Le système SiPlus comporte plusieurs fonctionnalités permettant de faciliter le quotidien 

des professionnels dont: 

La personnalisation de différents paramètres: 
Groupes d’analyse; 
Sous-sections; 
Provenances. 

La validation des unités de mesure ajustées 
pour chaque exercice financier; 

La production de feuilles de route 
quotidiennes; 

 
La gestion par intervention; 

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

L’intégration des lecteurs code-à-barres dans les 
processus de travail; 

La gestion des analyses par quart de travail (jour, 
soir, nuit) 

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

par services; 
par intervenants; 
par nouveaux usagers; 

SiPus permet aussi, à partir d’un écran de saisie unifié, la gestion des différents 
changements annuels en regard des analyses et des valeurs unitaires associées.
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« SiPlus est un outil puissant et 
convivial qui me permet de 

consigner en quelques clics 
de souris le travail effectué » 

-UNE INHALOTHÉRAPEUTE

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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