Installation SEC³URE

Guide de Réouverture
Alors que le pays se prépare réouvrir, les établissements de santé sont confrontés à des
défis supplémentaires liés à la gestion de l’afflux de non-employés qui fournissent des soins
aux patients ou soutiennent ceux qui le font. Pour aider nos établissements SEC³URE à
relever ces défis et garantir un environnement de soins le plus sûr possible, nous avons créé
ce guide étape par étape.

Communiquez avec
nous pour élaborer
un plan spécifique
pour vos
établissements.

Traçage de contacts

SEC3URE GO! (ou le badge imprimé) est la première ligne de défense de votre établissement
contre la COVID-19. Tous les enregistrements incluent les détails de chaque visite tels que l’heure,
la date, la destination, de même que le courriel et le numéro de téléphone du visiteur. En
appliquant la règle «pas de badge, pas d’entrée», vous pouvez utiliser la plate-forme SEC3URE
Ethos pour retracer les contacts et fournir les notifications d’exposition lorsque nécessaire.

Gestion des accès

Préparez-vous à réouvrir votre établissement aux services et procédures qui ont été mis en attente en
examinant les restrictions fixées au début de la pandémie, en déterminant s’il y a des populations à
dont le statut doit être modifié de non essentiel à essentiel et en établissant des délais pour effectuer
les changements. Le générateur de réunions du SEC3URE Ethos peut gérer dynamiquement l’accès
en fonction des types de visites et des besoins.

Contrôle des points d’accès

Afin d’assurer que vos visiteurs n’entrent que par les points d’accès désignés, tous les enregistrements
à l’entrée peuvent être dirigés vers une ou plusieurs stations désignées pour contrôle de température ou
accommoder les autres restrictions d'accès que vous mettez en place. Nous pouvons vous aider à revoir
les emplacements de vos stations actuelles pour rationaliser les points d'entrée et, si possible, migrer
vers l’utilisation combinée de SEC3URE GO! pour les enregistrements à l’entrée des points d’accès.

Dépistage des visiteurs

Le questionnaire de dépistage de la COVID-19 du SEC3URE Ethos évalue les symptômes et
l'exposition à chaque enregistrement à l’entrée. Nous pouvons l'activer pour que votre établissement
contrôle toute personne qui franchit vos portes et restreigne l'accès à ceux qui échouent au
dépistage. Les résultats du dépistage seront communiqués à votre établissement.

Conformité des EPIs

Votre personnel et vos patients sont protégés lorsque les non-employés qui entrent dans votre
établissement se conforment aux directives relatives aux équipements de protection. Avec le
SEC3URE Ethos, vous pouvez mettre à jour et appliquer votre politique relative aux équipements
de protection : par exemple, qui doit obtenir un EPI de votre établissement moyennant des frais ou
gratuitement et qui doit apporter son propre EPI approuvé par votre établissement.

Politiques COVID-19

Une politique concise mettant à jour la communauté SEC3URE Ethos sur la façon de se conformer à vos
processus et procédures aidera tous les intervenants à conserver une vision commune, vous économisant
temps et efforts nécessaires pour mettre à jour plusieurs politiques. Ces mises à jour de politiques peuvent
être communiquées instantanément aux détenteurs de SEC3URE Passeport via notre plateforme afin
qu'elles soient lues et acceptées avant une visite à votre établissement.

La réouverture en toute sécurité de votre établissement est une priorité pour nous. Si vous avez des
questions sur ce guide ou avez besoin d'aide pour mettre en œuvre l'une des étapes, veuillez
communiquer avec l'un de nos héros au 877-885-1420 ou
customerservice.ca@IntelliCentrics.com.
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