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Une application logicielle pour la 
gestion et l’administration des 
évaluations de soins de santé

Les évaluations standardisées sont au cœur des 
applications logicielles de Momentum Healthware 
depuis la création de notre entreprise en 1995. 
Notre système de gestion des évaluations prend en 
charge pratiquement toutes les évaluations de soins 
de santé.

Nous sommes fiers d’offrir une vaste sélection d’out-
ils d’évaluation des soins de santé, comme la suite 
intégrée d’évaluations interRAI, les évaluations 
LOCUS et CALOCUS et plus encore. Notre système de 
gestion des évaluations a été déployé à l’échelle de 
systèmes de santé régionaux, provinciaux et nation-
aux. 
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Système de gestion des évaluations
Notre système de gestion des évaluations est un programme dynamique qui 
s’intègre à pratiquement toutes les évaluations de soins de santé afin de 
permettre aux utilisateurs d’administrer les évaluations, d’en afficher les 
résultats et de les gérer rapidement. Depuis que Momentum Healthware est un 
fournisseur interRAI autorisé, notre système de gestion des évaluations prend 
en charge la suite intégrée d’évaluations interRAI, mais aussi d’autres 
évaluations comme LOCUS et CALOCUS.
 

Évaluations interRAI
Voici quelques applications courantes des évaluations interRAI :

     Csanté communautaire; 
     soins à domicile;
     aide à la vie autonome;
     établissements de soins de longue durée;
     soins palliatifs; 
     santé mentale;
     et plus.

ÉVALUATIONS LOCUS ET CALOCUS
Le système d’utilisation du niveau de soins (y compris chez les enfants et les 
adolescents) est un outil polyvalent qui présente de nombreux avantages, tant 
pour la pratique clinique que pour le cheminement des patients. Les 
évaluations LOCUS et CALOCUS doivent être effectuées par un clinicien au 
moyen d’une entrevue visant à déterminer les besoins du client en matière de 
santé mentale ou de toxicomanie, en tenant compte des six dimensions de 
l’évaluation : le risque, le fonctionnement, la comorbidité, le stress, le soutien, 
les antécédents de traitement et la mobilisation. Une fois la note obtenue, les 
évaluations LOCUS et CALOCUS donnent une recommandation concernant le 
niveau de soins qu’un client devrait recevoir, notamment la fréquence et 
l’intensité des traitements ou des séances.

Autres évaluations
En plus des évaluations interRAI, le système de gestion des évaluations peut 
intégrer pratiquement n’importe quel outil d’évaluation répondant aux besoins 
de votre organisation.
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