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« L’infirmière du CLSC attitrée à notre résidence 
adore travailler avec SOFI. Elle peut consulter les 
dossiers de nos résidents de son bureau ! »
— Vanessa Cholette, copropriétaire du Havre 
Saint-Maurice



LE HAVRE SAINT-MAURICE, UN 
MILIEU DE VIE CHALEUREUX
Située dans la magnifique ville de Saint- 
Maurice, cette résidence pour aînés (RPA) 
familiale accueille jusqu’à 18 résidents 
semi-autonomes. La vision de ses proprié-
taires ? Faire une différence positive au 
quotidien dans la vie de leurs résidents en 
leur offrant un milieu invitant où règnent 
empathie et respect.

AU CŒUR DE LA PROBLÉMATIQUE :
DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
ARCHAÏQUES NUISANT À LA QUALITÉ 
DES SOINS
Dans une réalité où les soins prodigués aux résidents 
doivent évoluer au rythme de leur état de santé, la 
gestion des routines sur papier devenait de plus en 
plus complexe pour les préposés aux bénéficiaires 
(PAB). Pour les propriétaires, les infirmières et les 
médecins, les suivis étaient tout aussi ardus. Infor-
mations dispersées, notes illisibles… la marge d’erreur 
était grande.



UN COUP DE CŒUR IMMÉDIAT
Si c’est le bouche à oreille qui a amené madame 
Cholette à s’intéresser au logiciel, c’est une démons-
tration à un congrès du Regroupement québécois 
des résidences pour aînés (RQRA) qui l’a convain-
cue que SOFI serait la collaboratrice parfaite pour 
l’assister au quotidien dans ses suivis et rehausser la 
qualité des soins prodigués aux résidents.

UNE GESTION PLUS EFFICACE ET LA FIN 
DE LA PAPERASSE
Maintenant que SOFI fait partie de l’équipe, plus 
besoin de se répéter. La direction peut en tout temps 
s’assurer que les tâches sont correctement effec-
tuées et les PAB trouvent facilement toute l’infor-
mation nécessaire dans les routines de travail. SOFI 
veille également à une distribution rigoureuse des 
médicaments, pour une plus grande sécurité des 
résidents et dans le respect des normes d’Agrément 
Canada.

« Tout le personnel a accès à SOFI, des aides-soignants 
aux cuisines ! Pour nous, cela signifie un gain d’effica-
cité appréciable et enfin moins de paperasse ! »

— Vanessa Cholette

SOFI, UNE SOLUTION DE 
TELEMEDIC
Si SOFI existe, c’est grâce à la vision de 
Telemedic. L’entreprise a su identifier un 
besoin réel dans les établissements spécia-
lisés en soins de santé pour aînés, et mettre 
son expertise à profit afin de créer une 
solution de gestion sur mesure pour eux.

SOFI, c’est un logiciel facilitant la gestion 
des soins dans les résidences pour aînés, 
les ressources intermédiaires et les CHSLD 
privés et publics. Solution novatrice, elle 
aide les gestionnaires en santé à assurer 
une meilleure efficacité opérationnelle, et 
facilite le travail des intervenants en soins 
grâce à un meilleur suivi et une traçabilité 
de leurs interventions. SOFI est accessible 
en tout temps et permet d’offrir aux rési-
dents un milieu de vie et des services de 
qualité optimale.

En constante évolution afin de toujours 
mieux répondre aux demandes, besoins et 
exigences du milieu, SOFI est un membre 
de l’équipe dont on ne saurait se passer !
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