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1. L’Information Technology Infrastructure Library (connue sous le sigle ITIL) rassemble les meilleures pratiques en matière de gestion des services informatiques.  
C’est un référentiel mondialement reconnu.

OMNITRACKER : 

la clef pour une vraie gestion intégrée des services

Chaque jour, les organisations de santé doivent coordonner une mul-
titude d’activités et de processus complexes émanant de domaines 
aussi variés que les services cliniques, les ressources humaines et ma-
térielles, la gestion documentaire, le transport interétablissements 
et les services administratifs. Après deux ans de recherche, c’est en 
Allemagne que Claude D’Amboise a déniché OMNITRACKER, la 
plateforme logicielle modulable développée par OMNINET qui, ef-
ficacement et à faible cout, centralise, intègre et optimise l’ensemble 
des processus des établissements de soins. Son entreprise, Gestion 
D’Amboise, offre maintenant ce progiciel de gestion intégrée des 
services aux établissements de santé du Québec.

« OMNITRACKER est encore peu 
connu en Amérique, mais la société-
mère OMNINET, qui a son siège so-
cial en Allemagne, est bien établie 
dans plusieurs pays d’Europe, et 
ce, depuis une vingtaine d’années. 
Elle travaille notamment avec des 
géants comme Siemens et Mercedes- 
Benz, ainsi qu’avec une multitude  
d’entreprises variées. Dans le secteur  

de la santé précisément, OMNINET est implantée dans des petites  
et grosses organisations qui, ensemble, gèrent plus de 30 000 lits. 
C’est plus que ce que compte le Québec actuellement », précise 
Claude D’Amboise.

Chaque année, la société OMNINET investit un peu plus de 30 % 
de son revenu pour faire évoluer sa plateforme. Ses outils tech-
nologiques sont certifiés ITIL v31, une garantie de qualité mondiale-
ment reconnue.

Comme il ne requiert aucune programmation, le progiciel OMNI-
TRACKER est aussi facile à implanter qu’il est simple d’utilisation; 
de plus, il est à la fois plus complet et plus économique que les au-
tres solutions sur le marché. Le progiciel de base offre déjà un envi-
ronnement de gestion entièrement intégré et centralisé; différents 
modules peuvent s’y greffer, qui seront automatiquement intégrés. 
Le progiciel permet aussi de relier entre eux les outils logiciels déjà 
en place. Claude D’Amboise explique : « OMNITRACKER, c’est 
d’abord une composante de base pour gérer et automatiser tous 
les processus et les fonctionnalités de communication de tous les 
systèmes existants du client. Avec OMNITRACKER, les systèmes 
communiquent entre eux : on entre l’information une seule fois et 
elle est accessible en temps réel à tous les intervenants concernés, 
ce qui évite la perte de temps et les risques d’erreur. Les gains 
d’efficacité sont réels. »

OMNITRACKER est construit autour d’une unique base de 
données regroupant différents objets et comprend un moteur de 
gestion de flux de travail permettant d’organiser les processus de 
travail suivant des modes collaboratifs et transversaux basés sur 

l’optimisation des tâches, qu’elles soient séquentielles, parallèles, 
récurrentes ou hybrides. Le progiciel est capable d’automatiser tout 
processus d’affaires en soutien à l’ensemble des activités, qu’elles 
soient médicales ou non : gestion des services de TI (GSTI), du ma-
tériel de génie biomédical, y compris les alertes biomédicales, de 
l’inventaire, de l’entretien et la prévention, des installations, des pro-
jets du BGP ou de soins infirmiers, et plus encore.  

Les Cliniques universitaires Saint-Luc dépendent de l’Université 
catholique de Louvain et desservent la région de Bruxelles depuis 
la commune de Woluwe-Saint-Lambert. L’Hôpital universitaire de 
Gand est le deuxième plus grand hôpital de Belgique. Ces deux  
institutions utilisent OMNITRACKER pour notamment gérer  
leurs ressources humaines; les Cliniques universitaires Saint-Luc 
comptent quelque 5 650 employés et l’Hôpital universitaire de  
Gand environ 6 000, dispersés dans 40 sites.

Les modules complémentaires d’OMNITRACKER s’adaptent en-
tièrement aux besoins de l’organisation : gestion de projets (selon les 
normes PMI — Project Management Institute), gestion de contrats, 
gestion du calendrier, gestion de documents, gestion des tâches et 
des activités, etc. Ces modules se greffent à la plateforme de base et 
sont interreliés. L’ensemble est évolutif et peut être remodulé selon 
l’évolution des exigences et des besoins de l’établissement.

À partir d’une interface utilisateur unique, un intervenant a accès à 
tous les processus et à l’ensemble de l’information sur un sujet, une 
activité ou un procédé. Tous les intervenants peuvent ajouter des 
notes aux dossiers et consulter l’historique des interventions, ce qui 
améliore la transparence et la traçabilité. Différents niveaux d’accès 
à l’information sécurisée sont paramétrés.

Prodiguant des soins dans 32 communes autour de la ville d’Anvers  
et dans la ville elle-même, le Réseau hospitalier d’Anvers, en  
néerlandais Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), utilise OMNI-
TRACKER pour gérer ses neuf hôpitaux et autant de centres de 
jour, rassemblant quelque 7 000 employés.

OMNITRACKER constitue une belle opportunité dans le contexte 
actuel pour les établissements de santé québécois, d’après Claude 
D’Amboise. « Notre progiciel offre une solution globale pour une 
gouvernance complexe. Or, la création récente des centres intégrés 
de santé et de services sociaux ajoute encore de la complexité. Plus 
que jamais, le flux d’information doit circuler efficacement entre les 
équipes, les départements, les installations, bref toutes les com-
posantes du nouvel établissement régional; il faut éliminer les silos. 
Pour y arriver, le gestionnaire doit avoir en main les meilleurs outils  
possibles, des outils adaptés à ses besoins. C’est ce que nous lui of-
frons avec une solution qui améliore l’efficacité tout en réduisant 
les couts d’opération. » Gestion d’Amboise offre un service complet 
d’analyse et d’accompagnement pour l’implantation du système 
OMNITRACKER, y compris la formation du personnel.
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Vous recherchez une solution en TI pour :

 ugmenter votre e�  cacité en utilisant moins de ressources

 aisser les structures de vos coûts

 entraliser la gestion de vos établissements et de leurs départements

Nous avons « la solution » parfaite pour vous !

Comme plus de 150 000 utilisateurs dans le monde, plusieurs établissements 
de santé du Québec utilisent déjà le progiciel de gestion intégrée des services

 pour assurer un travail collaboratif transversal. 

Le progiciel de gestion intégrée des services  est aussi facile à implanter qu’il 
est simple d’utilisation; de plus, il est à la fois plus complet et plus économique que les autres 
solutions sur le marché. Suivez l’exemple de plusieurs organisations européennes du secteur de 
la santé, petites et grandes, qui ensemble gèrent plus de 30 000 lits avec l’aide de notre solution. 

Renseignez-vous dès aujourd’hui !

OMNITRACKER détient les certi� cations d’organisations reconnues mondialement : PinkElephant, OGC (ITIL v3), PMI, Prince 2, 
Serview, Microsoft Or, IT Expert, Hood Inside, etc. 

la gouvernance, la productivité, 
la performance et la rentabilité de vos services ?

Tél. : 514 620-9609
Amérique du Nord - Montréal - Québec

www.gestiondamboise.com




