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Nom

Agir-Tôt

Lotus Clinic Operating System

RxConsultAction

Rxvigilance

Valise de garde

CLINIA

Progisan

INDEX PATIENT
ORGANISATIONNEL (IPO)

1.0

1.1.x

------------

------------

Domaine
d'application
Solution visant le
traitement
automatisé de
questionnaires
Système
d'opération de
clinique médicale
Prestation et
documentation
services cliniques
en pharmacie

Fournisseur

Vérification
administrative

Vérification
TGV *

Date de certification

Akinox Solutions inc.

Réalisée

PRP Sécurité Performance

Certification conditionelle:
9 avril 2021

Lotus Medical Inc.





Certification TGV:
9 avril 2021





Certification TGV:
12 avril 2021





Certification TGV:
12 avril 2021

Vigilance Santé Inc.

Documentation et
références
professionnelles

8.2.2344

Système de suivi
de protocoles

Société plan de vol Inc

Réalisée

PRP Sécurité Performance

Certification TGV conditionnelle
15 février 2021

5.0 7.0.0

Solution de
gestion et de
recherche de
ressources en
santé

CLINIA SANTÉ INC.





CertificatIon TGV:
12 février 2021

1.1.117

Suite de produits
de soutien
administratifs

Progiciel Santé inc





Certificaton TGV:
28 janvier 2021

1.0

Système facilitant
les échanges

LOGIBEC





Certification TGV: 12 juin 2019

* Vérification TGV [Trousse globale de vérification] : Vérification en lien avec la sécurité, la protection des renseignements personnels, la performance et la technologie
Remarque 1: La colonne «DATE de certification» confirme les solutions ou applications ayant réussi avc succès toutes les vérifications requises par le MSSS. Le Bureau de certification et
d'homologation (BCH) recommande uniquement les solutions portant la mention « Certifiée»: Une certification conditionnelle est émise lorsque que des éléments de non-conformité sans risque
majeur ont été identifiés et dont le fournisseur s'est engagé à y remédier dans un délai précis.
Remarque 2 : Tous les fournisseurs intéressés à obtenir une certification pour leur solution ou applicaiton sont invités à en faire la demande en remplissant et en transmettant au BCH le formulaire de
http://www.ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Bureau-de-certification-et-d-homologation/Documents.aspx

