STRUCTURE DE COOPÉRATION
& D'EXPERTISE
des systèmes d’information de Santé

Gestion d’établissements
GED Qualité &
Gestion des risques

Permettre une gestion optimisée
des documents électroniques et
prendre en charge les processus
qualité

Prestation GED
Faciliter et fiabiliser la gestion documentaire
en maintenant les cycles de production et de
diffusion (versions, signatures, formats…) avec
le logiciel ENNOV.

Accompagnement du SILPC
Le SILPC mène un audit de l’existant, propose
des solutions adaptées en fonction de l’analyse
de vos besoins et met en œuvre un paramétrage
adapté du logiciel ENNOV à l’établissement.

Gestion de processus
Permettre la collecte et l’exploitation de
toutes les informations qui peuvent être
gérées grâce à des formulaires :
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Aperçu des processus
mis en œuvre par le SILPC :

• Faciliter les traitements en s’appuyant
sur des circuits (« workflows ») simples et
performants.
• Analyser les données collectées via des
tableaux de bord ou un export de données.

• Fiche de signalement
d’événements indésirables
• Bon de travaux
• Fiche d’action
• Fiche de chute
Fiche de signalement

• Formulaire d’évaluation
des risques professionnels

Des services intégrés
dans un portail utilisateur
L’« Expérience Utilisateur » au cœur de nos
déploiements, 
via l’utilisation de portails
d’établissements qui permettent d
 e rendre
l’accès aux outils, simple, ergonomique et
convivial pour les utilisateurs.
Les solutions GED et de gestion de
processus peuvent s’intégrer de manière totalement transparente dans un
intranet ou un portail établissement,
facilitant l’appropriation de ces solutions
par les utilisateurs.

Nos offres
Une offre modulable et fonctionnelle, adaptée
aux besoins propres de chaque établissement
(EHPAD, CH, CHU…)
Une maîtrise des coûts avec 
des offres
dédiées à chaque 
type d’établissement :
offre réservée aux p

etits établissements,
offre sur mesure, offre de services.

Portail

Rapport de suivi de documents
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Ennnov Report permet de visualiser, créer et
planifier tout type de rapport et tableau de
bord dans l’interface utilisateur Ennov Doc.
Ennov Report utilise la technologie BIRT, qui
signifie Business Intelligence and Reporting
Tool.
BIRT est l’un des outils de reporting Open
Source les plus largement diffusés et utilisés
dans le monde.
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OFFRE
SUR MESURE
Cette offre est adaptée
à tous types d’établissements

• GED qualité et/ou GED établissement
• Formulaires souhaités par l’établissement
(FEI, bon de travaux, demande spécifique…)
• Tableau de bord,
extraction de données
• Interfaces inter-applicatives
• Portail d’accès établissement
• Hébergement
• Services (mise en œuvre et assistance)
• Accompagnement personnalisé

SUR DEVIS
Rapport de suivi des processus

Pour plus d’informations, contactez le Pôle Dématique
par courriel contact-dematique@silpc.fr

Retrouvez tous nos services sur www.silpc.fr

