
SIPLUS V.5.00.50 - NOUVEAUTÉS 
La version SiPlus 5.00.50 amène des fonctionnalités qui s’harmonisent davantage avec une vision 
CISSS et CIUSSS. Cette version est probablement celle apportant le plus de nouveautés depuis un 
bon moment. Elle permet une meilleure personnalisation de plusieurs paramètres et rapports. 


Dans cette version, vous trouverez:


1. Ajout de la recherche par numéro d’assurance-maladie (RAMQ);

2. Possibilité de configurer par installation:


a. La liste des médecins;

b. La liste des examens prioritaires;

c. Des groupes d’analyses;

d. La liste des respirateurs;


3. Modifications dans les écrans de saisie d’intervention;

4. Modifications dans la gestion des feuilles de travail

5. Apparition des codes à barres sur des rapports;

6. Outil « Journée de travail » et « Fiche utilisateur ».


Voyez plus en détails les améliorations apportées à cette nouvelle version.


1. Recherche par numéro d’assurance-maladie (RAMQ) 

La fusion des établissements qui a eu lieu ces dernières années a amené son lot de transformations. 
Parmi les changements, l’apparition d’Index Patient Locaux (IPL) ou organisationnels (IPO). Afin de 
faciliter la recherche des dossiers d’usagers, nous avons procédé à l’ajout de la clé de recherche par 
numéro d’assurance-maladie. Cette nouvelle clé de recherche apparaît dans la même section que les 
clés de recherche antérieures par numéro de dossier ou nom et prénom.


L’utilisation de lecteurs code à barres 
peut maintenant faciliter le processus 
d’inscription de la clientèle, mais surtout assurer 
une meilleure sécurité en diminuant les risques 
d’erreur de saisie.
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Description des nouveautés (octobre 2017)



2. Configuration par installation des médecins, des examens prioritaires, des groupes 
d’analyses et des respirateurs 

La nouvelle version de SiPlus permet maintenant de configurer plusieurs paramètres par installation. 
Parmi ces paramètres qui bénéficient de cette amélioration, notons:


Les médecins;

Les examens prioritaires;

Les groupes d’analyses;

Les respirateurs.








Lors de la mise à jour du système à la version 5.00.50, tous les médecins, examens prioritaires, 
groupement d’analyses et respirateurs seront associés à toutes les installations.
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Plusieurs fonctionnalités disponibles

Liste des examens 
prioritaires

Liste des groupes 
d’analyses



3. Modifications d’informations de la feuille de travail dans les écrans de saisie 

La version 5.00.50 de SiPlus amène de belles nouveautés au niveau de la saisie de la feuille de 
travail. En effet, nous introduisons un nouveau code de couleur qui permet de distinguer des 
catégories différentes.

De plus, la nouvelle version 
du produit permet d’ajouter 
certaines précisions à la 
journalisation, comme la 
date et heure de création et 
de fermeture d’un élément 
(respirateurs, médicaments, 
accessoires), l’installation 
dans laquelle la saisie a été 
débutée et cessée ainsi que 
l ’ u t i l i s a t e u r a y a n t f a i t 
l ’ i n t e r v e n t i o n . C e t t e 
modificat ion off r i ra aux 
p i l o tes de sys tème l a 
possibilité de mieux suivre 
les interventions de l’équipe. 

Il est important de noter que nous avons pensé au processus de mise à jour qui mettra tous les 
éléments antérieurs existants dans le «  global  » et seront de couleur bleue pâle pour faciliter la 
transition.
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Plusieurs fonctionnalités disponibles (suite)

Onglet respirateurs

Onglet 
médicaments

Onglet 
accessoires



4. Modification de la gestion de la feuille de travail 
Il est maintenant possible d’effectuer la génération de la feuille de travail par installation. La grille 
con t i en t seu l emen t l e s 
informations de la feuille de 
t rava i l de l ’ insta l la t ion 
courante (sélectionnée dans 
le coin supérieur droit de 
l’écran).


L’installation lors de la 
création est affichée dans le 
champ « Poso  » de la grille 
e t d a n s l a c o l o n n e 
« Installation Création ».


La génération s’effectue en 
considérant les provenances 
de l’installation courante au 
coin supérieur droit. Les 
provenances non définies 
seront aussi générées pour 
l’installation courante.


5. Impression de la feuille de travail et ajout de 
codes à barres 

Dans sa nouvelle mouture, SiPlus affiche uniquement les 
provenances de l’installation courante dans l’écran d’impression 
de la feuille de travail. Auparavant, les provenances de toutes 
les installations s’y retrouvaient (groupées par installation). La 
provenance « Non définie » continuera d’être présente dans les 

choix avant l’impression.

De plus, l’apposition de codes 
à barres sur ces feuille de 
t rava i l ouvre la por te à 
l’utilisation de lecteur facilitant 
et sécurisant l’identification de 
l’usager.
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Plusieurs fonctionnalités disponibles (suite)



6. Outils « Fichier utilisateur » et « Journée travail intervenant » 

Tel que présenté, SiPlus v.5.00.50 permet maintenant de présenter les écrans et listes par 
installation. Cette nouveauté a aussi été ajoutée dans le fichier utilisateur et dans la journée de 
travail de l’intervenant. 

Une boîte de sélection rend possible le choix d’une 
installation en particulier afin de préciser les 
interventions à faire. 

 

 
Nous croyons qu’avec cette nouvelle version de SiPlus, les utilisateurs du produits seront heureux 
d’utiliser davantage le système pour assurer le suivi de clientèle 

Nouveautés SiPlus 5.00.00 (août. 2017) �5

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

Win Info Inc. (1996) 
Gaétan Dionne, président 

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

FO
RM

AT
IO
NS

Plusieurs fonctionnalités disponibles (suite)

mailto:techsupport@wininfo.qc.ca
mailto:techsupport@wininfo.qc.ca
mailto:jp.carre@icloud.com
mailto:jp.carre@icloud.com

