
Objectifs à long terme pour les soins de longue durée
Pourquoi mon service paramédical devrait-il mettre en œuvre

PC@clinique/PC@domicile pour la liste d'attente des SLD?

VOICI COMMENT!

La PC@clinique/PC@domicile donne la priorité à l'impact à long terme pour les patients et le système de
santé. La PC@clinique/PC@domicile est le seul programme de mieux-être fondé sur des données

probantes pour les personnes âgées dont il a été prouvé qu'il réduisait les maladies
chroniques et améliorait les résultats du système de santé.

Mis à jour annuellement pour refléter les meilleures
pratiques, des recherches à jour
Audits annuels pour tenir à jour les ambulanciers
paramédicaux communautaires
NOUVEAU! Cours de recyclage en cours
NOUVEAU! Accrédité par le Global Paramedic
Higher Education Council (GPHEC)

Génération automatisée de rapports ministériels
intégrée à la base de données
Génération automatisée de rapports ministériels
intégrée à la base de données
L'Équipe de recherche paramédicale communautaire
de McMaster utilise les résultats pour améliorer la
qualité de la formation et du développement

Base de données SMART facile à utiliser avec aide à
la décision à jour
Confidentialité et cryptage des données conformes
aux normes DME
NOUVEAU! Intégration avec les DME paramédicaux, y
compris Interdev (mars 2021) et PreHos (à venir) -
pour la durabilité de la base de données

LA PC@CLINIQUE/PC@DOMICILE EST-ELLE DURABLE?
Oui!

À quoi s'attendre lorsque vous implémentez une PC@clinique/PC@domicile:

Maintenance à long terme de
la base de données et
stockage des données

Investissement dans les
services paramédicaux

Composantes du
programme

Ambulanciers paramédicaux communautaires
certifiés en formation PC@clinique/PC@domicile
PC@clinique/PC@domicile adaptée à la population de
la liste d'attente des soins de longue durée
NOUVEAU!  Financement du gouvernement de
l'Ontario disponible pour les soins de longue durée
Ressources communautaires

Capacité des services
paramédicaux communautaires
Mettre en œuvre un programme
pour la population en attente de
soins de longue durée

Actuel:

@CPatClinic cpatclinic.ca

Une réduction des coûts
De meilleurs résultats en matière de
santé communautaire

Ne se démodera pas
Démontre votre impact auprès des
bailleurs de fonds

GRATUIT!

GRATUIT!

Futur: coût payé directement aux
fournisseurs de DME EMR providers

Implémentation du programme
PC@clinique/PC@domicile

Formation PC@clinique/PC@domicile

Rapports d'impact

Collecte et stockage des données

(base de données soutenue par
des subventions de recherche)

GRATUIT!

http://cpatclinic.ca/

