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IntelliCentrics est le premier fournisseur mondial de services d’accréditation dans le
secteur de la santé. Déjà avec SEC3URE, nous avons aidé plus de 6 000 établissements
des États-Unis à contrôler l’entrée de visiteurs commerciaux chez eux, et nous amenons
maintenant notre système avant-gardiste au Canada.
L’accréditation aide les établissements à surveiller et contrôler l’entrée des visiteurs
commerciaux, ainsi qu’à établir les exigences d’accès spécifiques des différents secteurs.
Pour chaque secteur, le centre hospitalier concerné établit ses propres conditions d’accès
(autrement dit, ses critères d’accréditation), qui peuvent être adaptées et modifiées au
besoin..
En pratique, cela signifie que tous les visiteurs commerciaux d’un établissement doivent
être préalablement inscrits et satisfaire aux critères déterminés par l’hôpital. Par exemple,
avant de leur accorder l’accès à l’établissement, on peut exiger qu’ils soient vaccinés
contre certaines maladies, fournissent des attestations de formation, démontrent leur
conformité aux politiques hospitalières, etc.

www.intellicentrics.ca

Nous sommes toujours prêts à aider
L’accréditation offre de nombreux avantages aux établissements
tournés vers l’avenir. Elle permet de réduire les risques d’infection,
de soutenir les normes de qualité concernant la santé et la sécurité,
et d’assurer un contrôle d’accès aux unités, services et cliniciens en
suivant les allées et venues des visiteurs commerciaux et en
vérifiant qui ils vont voir.
le système SEC3URE repose sur un modèle de paiement par les
visiteurs commerciaux, ce qui signifie que les frais ne sont pas
assumés par l’hôpital. chaque visiteur commercial paie des droits
annuels modiques pour s’inscrire et autoriser intellicentrics à
vérifier sa conformité aux exigences d’accréditation. il suffit
ensuite à l’hôpital de se connecter au site web ou d’utiliser
l’application mobile pour confirmer le statut de chaque visiteur au
point d’entrée et, le cas échéant, de lui fournir l’insigne
d’identification requise.

info@intellicentrics.com

une solution complète

une réputation bien établie

l’équipe d’intellicentrics travaille main dans la main avec les hôpitaux
pour créer une solution adaptée à chacun. cela passe notamment par
une collaboration étroite avec les employés et le personnel médical, de
façon à bien les renseigner sur le système et ses avantages.

intellicentrics est un chef de file mondial en ce qui concerne les
systèmes d’accréditation. fondée aux états-unis en 2006, notre
entreprise aide aujourd’hui plus de 6 000 établissements à réduire
leurs risques et à s’éviter des frais, en coordonnant l’accès accordé à
plus de 400 000 utilisateurs commerciaux.

nous créons aussi des programmes de communication sur mesure pour
renseigner vos visiteurs commerciaux sur l’accréditation, et pour gérer
leurs questions et leurs demandes. au moment de la mise en œuvre,
nous sommes sur place avec vous pour nous assurer que le système
fonctionne efficacement et sans problème, et vous pouvez toujours
compter sur l’équipe dévouée de notre service à la clientèle pour
obtenir du soutien.
de plus, nous continuons de vous assister à chaque étape, pour
vous aider à maximiser les avantages que l’accréditation peut
vous procurer.

Tel: 1 (877) 885 1420

en tant que filiale de vtc electronics, une société de sécurité
multinationale axée sur la recherche et le développement, intellicentrics
offre à toutes sortes d’organismes des solutions verticalement intégrées
de bout en bout, notamment dans les secteurs de la santé, de la
biopharmaceutique, du jeu, des transports ainsi que du pétrole et du gaz
naturel. à l’échelle mondiale, vtc chapeaute intellicentrics à dallas
(texas), à toronto (ontario) et à manchester (royaume-uni), et deview
international à dallas (texas), à manchester (royaume-uni) ainsi qu’à
shanghai (chine).

avec nous, gardez le contrôle sur
les personnes autorisées à entrer
dans votre établissement
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