
Accréditation COVID-19 pour répondre 
aux besoins d’aujourd’hui. Flexibilité 
pour faire face à ceux de demain. 
Le vaccin COVID-19 jouera un rôle majeur dans notre retour à la 
normale. Cependant, l’accès au vaccin peut prendre un certain 
temps étant donné le modèle de distribution à plusieurs niveaux. 
Cela crée un défi de conformité pour les établissements de soins 
de santé qui ont besoin d’une solution aujourd’hui pour identifier 
clairement les personnes auxquelles ils peuvent faire confiance 
considérant leurs politiques.

La solution d’accréditation COVID-19 d’IntelliCentrics vous offre 
tout cela et bien plus encore. C’est une solution globale qui 
répond à vos besoins aujourd’hui, tout en étant suffisamment 
flexible pour s’adapter aux changements futurs sans délai et 
pratiquement sans effort de votre part. Il s’agit d’une solution 
globale qui répond à vos objectifs de conformité, tout en tenant 
compte de la situation unique de chaque personne lorsqu’elle 
interagit avec votre établissement de soins de santé.
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Prochain niveau de conformité 

AccréditationCOVID-19



Contactez un support client 
Hero aujourd’hui pour aider à 

développerun identifiant 
COVID-19 pour votre 

établissement

Canada
casales@intellicentrics.com 
1-877-885-1460

L’expérience compte
Notre flexibilité vient de notre expérience. Par exemple, les personnes assez 
chanceuses pour recevoir le vaccin COVID-19 peuvent se fier à leur passeport 
SEC³URE pour communiquer instantanément leur statut à toute notre 
communauté. En même temps, chaque établissement de soins peut être confiant 
que les exigences contenues dans ses politiques ont été satisfaites, que le 
vaccin soit une vaccination à simple ou double dose. En tant que solution 
globale, la solution d’accréditation COVID-19 d’IntelliCentrics offre le même 
niveau de soutien aux personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir le 
vaccin immédiatement. Conformément aux exigences de vos politiques, nous 
pouvons prendre en charge des pratiques alternatives telles que l’utilisation de 
questions de sélection, de contrôles de température, de tests d’anticorps avec 
surveillance des dates d’expiration, de même que la vérification des exigences 
relatives aux masques N95 pour n’en nommer ue quelques-unes. Notre solution 
globale vous prend en charge, de même que les personnes qui ne sont pas en 
mesure de recevoir un vaccin en toute sécurité. Des exemptions peuvent être 
considérées, soit lors de grossesses, pour les ordonnances d’un médecin 
fondées sur des besoins médicaux ou des raisons religieuses.

Tout le monde gagne avec IntelliCentrics
La puissance de la communauté IntelliCentrics se révèle davantage lorsqu’elle est 
confrontée à un environnement complexe et en constante évolution comme c’est le 
cas avec la pandémie de COVID-19. Nos stratégies pour l’accréditation COVID-19 
sont basées sur les expériences acquises dans le passé en accom-pagnant la 
communauté IntelliCentrics au travers du SRAS, du H1N1 et de toutes les autres  
situations sanitaires qui ont nécessité une solution basée sur la vaccination. Ceci 
est un autre exemple de ce que nous voulons dire quand nous disons que tout le 
monde gagne avec IntelliCentrics! 
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Vous êtes en contrôle
Une solution globale comprend un service client de classe mondiale. 
Votre service client Hero est prêt à vous soutenir et supporter vos 
politiques à chaque étape du processus. Le point de départ pour analyser 
des changements à vos politiques et l’implantation de pratiques 
sécuritaires en l’absence de vaccin COVID-19 est d’examiner les 
meilleures pratiques de la communauté. Vous pouvez vous conforter en 
sachant que plus de 11 000 établissements de soins de santé se posent 
les mêmes questions. Vous avez toujours le contrôle avec IntelliCentrics.  
Notre rôle est de nous assurer que toute la communauté respecte vos 
politiques lorsqu’elle interagit avec votre établissement de soins.
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