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MedShare ™ et Qualicode ™ 

lancent une application BlackBerry ® au Québec  

< Québec, QC > MedShare a annoncé aujourd'hui que leur application BlackBerry multilingue pour les 

soins à domicile est maintenant offerte au Québec. Qualicode, basée à Montréal, a travaillé à l’intégration 

de l'application BlackBerry à leur populaire solution de gestion des soins à domicile, chef de file de 

l'industrie. Les clients de Qualicode ont maintenant accès à un important outil au point de soins qui 

donne plus de portée à leur actuel investissement en TI.  

  

La solution BlackBerry de MedShare permet aux travailleurs des soins à domicile d’accéder à leur liste de 

clients, à l’information sur la santé de ceux-ci et à leurs horaires, sur le populaire périphérique 

BlackBerry. Les mises à jour en temps réel de l'application de Qualicode Qt Temps et Ressources sont 

communiquées par le biais du réseau de données sans fil au BlackBerry. Les travailleurs de la santé 

mobiles pointent lors de leurs visites de client à l’arrivée et au départ, ce qui fournit la confirmation de la 

visite et les données de déplacement.  

  

Qualicode Logiciel inc. est le leader au Québec dans les applications de gestion d'agences, offrant des 

solutions novatrices comme Qx Cardex et Qt Temps et Ressources pour le temps et les présences dans 

les industries des soins à domicile et de la sécurité. Qualicode et MedShare ont créé la première version 

bilingue de MedShare pour BlackBerry, fournissant ainsi la solution révolutionnaire mobile au point de 

soins en français et en anglais. Cette solution « faite au Canada » met en jeu deux des principales 

entreprises TI en Santé utilisant le populaire appareil BlackBerry fabriqué par Research in Motion ®.  

L’application MedShare pour BlackBerry élimine les horaires papier, les feuilles de temps et les 

réclamations pour déplacements. La capture en temps réel des visites et déplacements  sauve du temps 

sur place et fournit également une plus grande exactitude à l'agence. Selon Barry Billings, le président de 

MedShare, "nos résultats montrent un gain de 25 à 40 % en efficacité administrative au sein du bureau 

de l'agence. Mais, bien que les économies soient importantes, outiller les travailleurs de la santé pour 

leur permettre de livrer des soins de qualité est l'avantage réel du BlackBerry.  

  

La mise à jour de l'horaire en temps réel permet aux travailleurs de la santé de visiter plus rapidement 

les nouveaux clients. Comme ceux-ci figurent à l’horaire, leurs renseignements d'ordre démographique, 

de santé et de services sont instantanément disponibles pour le travailleur de la santé. Le BlackBerry 

permet au travailleur de documenter la visite à la maison, d'inscrire les notes d’évolution et de saisir les 



 

 

services donnés. Les notes sont disponibles à tous les travailleurs affectés au client, favorisant la 

continuité des soins au sein de l'équipe.  

  

La base de la solution est la fiche santé électronique (FSE) qui s'intègre à la base de données de 

Qualicode par un connecteur basé sur la norme HL7. Les données démographiques et l’information sur la 

santé des patients sont rendus disponibles sur le BlackBerry et les ordinateurs tablette. MedShare utilise 

un design « attente connexion / faire suivre » avancé pour assurer à 100 % la disponibilité du système 

au point de soins.  

Billings explique, « le partenariat entre MedShare et Qualicode est essentiel pour soutenir le lancement 

du BlackBerry au Québec. Nicolas et son équipe ont une connaissance approfondie du système des soins 

de santé à domicile, acquise dans le cadre de leur 17 ans de développement du marché québécois. Nous 

sommes honorés que Nicolas et son équipe aient sélectionné MedShare pour devenir leur partenaire au 

Québec. "  

MedShare est la première application de santé à domicile disponible en français. Selon MedShare, la 

version multilingue permet au travailleur de dynamiquement choisir entre l’anglais et le français. 

Plusieurs des plus importantes agences en soins à domicile du Canada se servent des solutions en santé 

mobile de MedShare. MedShare est actuellement utilisé en Colombie-Britannique, en Ontario, en 

Nouvelle-Écosse et bientôt au Québec.  

  

Qualicode travaille avec plus de 70 % des prestateurs de services à domicile publics et privés au Québec, 

leur fournissant des solutions logicielles pour efficacement exploiter leur entreprise. Qx Cardex propose 

des solutions cliniques pour les infirmières sur une plate-forme portable, Qt Temps et Ressources fournit 

aux travailleurs de la Santé et au personnel administratif la planification horaire, la paie et la facturation, 

et Qi Inventaire pour gérer tous les types de niveaux de stocks et d’immobilisations au bureau ou à 

distance.  

MedShare et Qualicode font une démonstration de la solution BlackBerry au Sommet 2010 de 

l’Association Canadienne des Soins et Services à Domicile qui se tient à Québec du 3 au 5 novembre.  

  
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
  
Richard Beaulieu      Nicolas Bastien    

  
P – 888-624-0014 x226     P – 877-323-2337 x 101 

richard.beaulieu@medshare.com       nbastien@qualicode.com 

www.medshare.com     www.qualicode.com 
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MedShare est un développeur primé d’applications mobiles en information de santé pour le secteur des 

soins et services à domicile en Amérique du Nord. MedShare transforme profondément la prestation des 

soins de santé en fournissant aux travailleurs des soins à domicile l’accès à l'information clinique, l’aide à 

la décision et des outils de documentation au point de soins. Les applications logicielles de MedShare 

pour BlackBerry et tabletPC de Windows sont construites sur une fiche électronique de soins à domicile 

centralisée qui s'intègre avec les autres dans la communauté des soins.  

Sur Qualicode  
  
Notre engagement est garant de notre succès.  
Cette entreprise de développement de logiciels de qualité est une société de technologie de l’information 

depuis 1993, et actuellement elle se spécialise dans la fourniture de logiciels de gestion du temps et des 

ressources.  
Qualicode Logiciel est la plus importante entreprise dans ce domaine dans la province de Québec et ses 

principales réalisations se retrouvent dans l'industrie des soins de santé. On trouvera également ses 
produits à ratio qualité/prix élevé dans les organismes de services à domicile et les agences de sécurité.  
www.qualicode.com  
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