L'innovation au service du contrôle des risques
En hygiène et salubrité pour les établissements de santé

Système

MODULE DOCUMENTATION
Ce module permet la gestion documentaire et génère les historiques des
révisions de tous types de documents aussi variés que des instructions
(Microsoft Word, Excel, Powerpoint), des vidéos ou des images qui vous servent
à maîtriser vos programmes.
MODULE SURVEILLANCE
Vous pouvez créer vos formulaires de surveillance (vos contrôles pré-opérationnels, vos tests
des surfaces, vos audits) ainsi que vos formulaires de vérification vers le sans papier.
Ces formulaires ainsi créés seront utilisables sur l'Inspection Mobile SANILAB, et ce quel que
soit leur format.

Opération

MODULE PROGRAMME
Ce module génère un plan hiérarchique et visuel des lieux et des équipements ainsi que de
leurs activités par programme. Vous contrôlerez rapidement les emplacements de vos Points
Critiques et lieux. Vous êtes en mesure d'intégrer toutes les activités de vos programmes.

MODULE PLANIFICATION
Ce module est indispensable pour les superviseurs afin de réduire le temps de planification
et de gestion. Il offre plusieurs outils comme la planification de toutes les activités, le
remplacement automatique de vos employés et l'impression des routes de travail, la
visualisation HTML et l'édition de vos registres.

MODULE RESSOURCE
La gestion des ressources et de leur formation est un besoin important dans l'entreprise,
causé par une rotation importante du personnel. Ce module devient indispensable à la
gestion des opérations. Il vous fera gagner du temps dans la gestion des ressources.

MODULE INVENTAIRE
Ce module gère les inventaires outils et produits nécessaires au contrôle des risques. Il
supporte les volumes liquides, la concentration d'utilisation, la température et la pression.
C'est l'idéal pour les produits de nettoyage et assainissement.

ontrôle
Contrôle

MODULE N.C.
Ce module effectue la gestion des non-conformités majeures ou mineures pouvant causer une
perte de contrôle de vos programmes d’hygiènes et salubrités.
Avec ce module, vous pourrez détecter rapidement les causes des non-conformités et ainsi
passer moins de temps pour les gérer. Il possède aussi l'avantage d'envoyer par courrier
électronique les non-conformités au responsable afin de permettre une action plus ciblée
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