
Logiciel de gestion des soins : 
accédez aux informations sur 
les résidents instantanément, 
où que vous soyez.

Momentum 
EHR

Momentum EHR est une application logicielle 
multisectorielle qui simplifie la prestation de soins 
personnalisés de haute qualité. Dynamique et 
flexible, elle est un outil essentiel pour les 
organismes et programmes d’aide à la vie 
autonome, de soins à domicile, de soins 
communautaires, de santé mentale et de santé 
publique.

Momentum EHR permet à votre équipe de soins de 
gérer, d’évaluer, de surveiller, de planifier et de 
documenter facilement les soins aux résidents ou 
aux clients.

Momentum EHR est une application Web et mobile 
disponible en français!
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EHR

Momentum EHR
Momentum EHR est une application logicielle conviviale qui simplifie la prestation des 
soins. Elle est largement utilisée par les autorités sanitaires nationales et régionales, de 
même que par les gouvernements fédéral et provinciaux. Essentiellement, Momentum EHR 
est une ressource conviviale qui permet aux équipes de soins de documenter facilement les 
informations sur les résidents afin de planifier et d’offrir des soins exceptionnels.

Notre application Web minimise les exigences matérielles, car les utilisateurs peuvent 
accéder à l’information au moyen d’une connexion sécurisée à des serveurs dédiés 
distants. Notre application mobile permet aux utilisateurs d’extraire des fichiers, ce qui 
accroît la portabilité et l’utilisation hors ligne. Momentum EHR peut aussi être facilement 
adaptée au flux de travaux de l’organisation, ce qui réduit problèmes croissants associés à 
la mise en œuvre et accroît l’utilisation de toutes les fonctionnalités.     

Momentum EHR pour les soins aux personnes âgées
L’application répond aux besoins communs des organisations qui ont des personnes 
résidant sur place grâce aux fonctionnalités suivantes : gestion et indexation des dossiers 
des résidents, antécédents cliniques, évaluations interRAI, planification des soins, gestion 
des plaies, suivi de la santé et notes sur l’évolution (poids, tension artérielle, etc.), 
intégration du registre électronique d’administration des médicaments (eMAR); pièces 
jointes électroniques et bien plus encore.

Momentum EHR pour les soins à domicile et les soins communautaires 
L’application répond aux besoins communs des organisations qui offrent des services de 
gestion de cas pour les soins à domicile et les soins communautaires grâce aux 
fonctionnalités suivantes : gestion de cas/clients, indexation des dossiers des clients, 
antécédents cliniques, évaluations interRAI, planification des traitements et des visites, 
planification des services, notes sur l’évolution du cas, ordonnances du médecin et suivi 
des médicaments, pièces jointes électroniques, analyse des patients et de 
l’environnement, préparation facile des rapports et plus encore.

Momentum EHR pour la santé mentale et la toxicomanie 
L’application répond aux besoins des organismes et des organisations qui s’occupent de la 
santé mentale ou de la toxicomanie grâce aux fonctionnalités suivantes : gestion des 
clients, indexation des dossiers des clients; inscription des clients, soins en toxicomanie, 
soins aux clients suicidaires, analyse des patients, gestion des incidents, planification des 
traitements et des visites, production de rapports, génération de lettres, intégration du 
registre électronique d’administration des médicaments (eMAR) et plus encore.

Momentum EHR pour la santé publique
L’application répond aux besoins fondamentaux de la plupart des programmes de santé 
publique grâce aux fonctionnalités suivantes : inscription des patients, indexation des 
dossiers des patients, antécédents cliniques, recensement, évaluations interRAI, 
surveillance des patients, gestion des plaies; analyse des patients, pièces jointes 
électroniques et bien plus encore.
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