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 Nouveau module: Addictions / DATIS 

Actuellement 3 agences se servent de l'interface DATIS dans leur environnement "LIVE". Deux agences additionnelles ont commencé des mises 
en place préliminaires. Si vous utilisez Catalyst et vous souhaitez passer à l'interface CRMS toxicomanie / DATIS, n’hésitez pas de nous contacter 
pour plus d'informations.

 Nouveau module: Comparatif des médicaments

Un projet pilote est actuellement en cours pour ce nouveau module. Il sera testé dans un environnement hospitalier au cours des 6 prochains mois. 
Ce module permettra l’entrée de tous les médicaments du client / patient actuels et les quantités / dosages. Une infirmière praticienne ou un 
psychiatre sera capable de réconcilier les différences entre les médicaments courants. Les allergies peuvent être suivies ainsi que les 
ordonnances, qui peuvent également être générés à partir du système. Les rapports exigés pour accréditation et la conformité à la réconciliation 
médicale seront inclus. Idéal pour les hôpitaux ou les programmes communautaires.

 Nouveau module : Planificateur

Un module de calendrier qui permet le suivi de toutes les nominations de travailleurs utilisant CRMS. Offre la possibilité de créer des rendez-vous 
par code de couleur spécifié par votre administrateur de CRMS interne et de facilement ajouter des nouveaux contacts directement de l’écran du 
calendrier. Ajoute aussi l’option de créer des rendez-vous pour les équipes, les particuliers, les ressources telles que les réservations de chambres, 
des équipements ainsi que la possibilité de lier à un client si nécessaire. Un pilote d'essai est actuellement en cours. Contactez-nous pour plus de 
détails et les résultats de la rétroaction.

 Nouveau module: Gestion des bénévoles

Conçu pour recueillir des renseignements sur les bénévoles et leurs activités. Offre la possibilité de créer des notes et de suivre le temps passé par 
chaque bénévole et du temps passé fournissant soutien par les pairs aux clients. Nous avons plusieurs organisations qui ont exprimé leur intérêt à 
participer au projet pilote. Contactez-nous pour plus d'informations sur ce qui est impliqué et si vous seriez intéressé à participer à notre phase de 
test pilote. Partenaires de pilotes seront acceptées sur une base premier arrivé, premier servi et l’application pilote sera fermé une fois rempli. 
Restez à l'écoute pour les dates complètes de déploiement.

 Caractéristiques et personnalisations 

Grâce à la demande populaire et la liste des modifications que nous ajoutons constamment à notre sélection, il y a déjà de nombreuses options de 
fonction que vous n’êtes peut-être pas au courant qui pourraient apporter à votre organisation. Par conséquent, afin de mieux vous servir, nous 
allons préparer une liste des différents paramètres et fonctions personnalisées que vous pouvez consulter pour déterminer lesquelles pourraient 
vous aider à rationaliser le travail de votre organisation. Nous nous attendons d’avoir ceci terminé à la fin du mois de mars ou le début d’avril 2014. 
Surveillez les annonces et les publications sur notre site.

 LHIN du Centre-Toronto: Initiative CBI

Le LHIN Centre-Toronto a une nouvelle initiative visant à recueillir des données HSP de leurs systèmes de gestion des clients pour permettre des 
rapports au niveau de l'individu et au niveau agrégé. Un outil CBI et référentiel a été élaboré pour fournir des rapports à HSP et le LHIN Centre-
Toronto. Les objectifs de champ d'application actuel sont de santé mentale communautaire, la Communauté de toxicomanie et des secteurs de 
services de soutien communautaire financés par le LHIN Centre-Toronto. CRMS est un participant, si vous faites partie de cette RLISS, n'hésitez 
pas à nous contacter pour plus de détails. 

 Programme de formation: CRMS niveau de certification I & Niveau II
Inscriptions sont maintenant acceptées pour le 4, 5, et 6 juin 2014 à notre centre de formation à Kingston. Les places sont limitées! Réservez tôt 
pour vous assurer un siège.
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