
 
Sensible à la sûreté du patient dans
un milieu où la pénurie de cliniciens

est prévalente, HARRIS Flex
augmente la productivité et la

sécurité en intégrant une multitude de
fonctions dans le flux de travail

standard des professionnels de la
santé. Les données et résultats
recueillis sont automatiquement

ajoutés au dossier électronique de
l'usager, qui l’accompagne tout au

long de son parcours de soins, 
 permettant ainsi d’éviter toute erreur

de transcription ou duplication des
données et examens.

HARRIS Flex 
Flex ClinDoc pour médecins,
soins infirmiers et
professionnels paramédicaux
HARRIS Flex Meds
Flex Clinical Insight
Flex Web
Flex Téléconsultation

ÉDITION CISSS - CIUSSS
Flexibilité

Robustesse Mobilité
 C

ol
la

bo
ration

Les priorités concurrentes et les
budgets serrés, ne devraient pas
entraver le support offert aux
professionnels de la santé et la
qualité des soins aux usagers.
C'est pourquoi nous vous offrons
notre écosystème Flex à prix
abordable!  Le forfait inclus:

Interopérabilité avec les systèmes provinciaux et collaboration entre
établissements - La solution intégrée HARRIS Flex répond aux exigences
du Ministère de la Santé (tels que le M34, NIU, IPO, SIGDU) et permet
d’échanger facilement avec le DSQ, ses divers registres, i-CLSC, RSIPA,
SI-PMI et avec les divers DMÉ au Québec.

DSN



HARRIS Flex est un dossier santé
numérique (DSN) complet,

entièrement intégré et centré sur
le patient, qui automatise la

documentation des soins de la
santé et encourage les meilleures

pratiques médicales en
fournissant un soutien à la

décision clinique. Il peut être
déployé tout au long du parcours
de soins et services, de la clinique
ambulatoire jusqu'aux soins aigus

et aux soins de longue durée.

Admission des patients
Laboratoire, radiologie
Ordonnances et résultats
Aide à la décision clinique
Pharmacie / Gestion intégrée des
médicaments
Administration de médicaments à
code-barres
Bilan comparatif des médicaments
Documentation clinique
Liste de problèmes
Intégration aux appareils médicaux
Analyses et rapports
Portail des patients

Permet aux médecins de vérifier
les informations patients et de
signer les ordonnances et les
résultats de n'importe où et à

tout moment.
 

 Développé en HTML5, le
tableau mobile Flex est

compatible avec appareils iOS,
Android et Windows. Vous

pouvez y accéder sur la tablette
de votre choix!

HARRIS Flex 

Tableau mobile Flex 

Modules de HARRIS Flex 



Flex ClinDoc pour
infirmières

Flex ClinDoc pour
médecins

Permet aux médecins de
documenter efficacement

toutes les évaluations et notes,
y compris les notes évolutives,

l'anamnèse, les notes
d'admission, de transfert et de

congé, ainsi que les documents
de continuité des soins dans une
application conviviale et intuitive.

La prochaine génération de
documentation clinique

adaptée aux besoins
spécifiques des soins
infirmiers. Facilite la

documentation du PTI, des
notes, des évaluations et des
plans de soins, assurant un

gain de temps précieux.



L'aide à la décision clinique
intégrée guide en toute sécurité

les prescripteurs tout en
simplifiant les processus de

bilan comparatif des
médicaments et l'ordonnance de

médicaments. 
 

Basé sur une technologie de
pointe Web et conçu pour une

utilisation mobile.

Permet de déployer HARRIS Flex
via un navigateur Web sans

aucune installation de bureau
client requise. 

 
 

Ceci est principalement destiné
aux utilisations d'accès à
distance, mais également

applicable au sein même de
l'organisation de santé.

Optimise le flux de travail de
tous les professionnels

paramédicaux et favorise la
collaboration interdisciplinaire,
de la gestion des consultations
médicales à la documentation
de l'évaluation des patients et
des notes, en passant par la

génération des rapports.

HARRIS Flex Meds

Flex Web Flex ClinDoc pour
professionnels
paramédicaux
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Met en relation les données
cliniques documentées dans le
DSN pour faciliter l'évaluation
de la qualité des soins et de
l'efficacité opérationnelle,

permettant ainsi d'améliorer le
pronostic patient, de diminuer

les coûts, mitiger les risques et
faciliter la gestion de

l'organisation.

Flex Clinical Insight

Flex Téléconsultation

Flex Téléconsultation contrôle
tous les aspects des visites
virtuelles, de la réception à

la salle d'attente, en passant par
la visite et les suivis. Intégré au
DSN, Flex Téléconsultation vous

permet d'effectuer une visite
virtuelle tout en ayant le dossier

du patient à la main et en  plaçant
les ordonnances requises pour le

patient.



Plusieurs de nos clients nous
ont dit que ce qu'ils aiment le

plus de HARRIS Flex est sa
FLEXIBILITÉ intégrée, c'est-à-
dire la capacité de l'adapter à

leurs besoins cliniques en
évolution ainsi qu'à des défis

inattendus.
 

De nombreux clients effectuent
les adaptations requises dans
leur HARRIS Flex de manière

totalement autonome ou avec
une assistance minimale de

notre part, chez Harris
Healthcare - Solutions santé!

 

Nous joindre pour en
apprendre davantage!

 
1.800.393.0278 

 
Canada:  Guy Bujold 

 gbujold@harriscomputer.com
1.800.393.0278 x74161

 
 

 International: Ryan Brunswick
rbrunswick@harriscomputer.com  

1.571.267.3928 x74230
 

wwwww.HarrisHealthcare.com  
1.800.393.0278 

1 Antares Dr, Ottawa, Ontario, Canada, K2E 8C4


