
La solution de traçabilité ChronoMEDIC pour la 
buanderie facilite le contrôle du linge reçu souillé 
à la buanderie, assiste les préposés lors de la 
distribution du linge propre selon les quotas 
spécifiques à chaque client, unité ou département 
de l’hôpital et permet également le retraitement de 
la lingerie de résidents pour les CHSLD. 

• Garde en mémoire le poids de chaque réception par client;
• Garde une trace de tout le linge des résidents reçu;
• Identifie les composantes indésirables à retirer avant le lavage.

• Affiche la liste à jour des besoins pour chaque client;
• Affiche la destination du chariot;
• Permet l’impression de la feuille d’assemblage du chariot;
• Permet l’assemblage du chariot de quota.

GESTION DE LA BUANDERIE 

Le module de gestion de la buanderie de ChronoMEDIC
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• Affiche les informations du résident;
• Confirme le retraitement du linge à la buanderie;
• Affiche dans quel chariot chaque linge des résidents doit être déposé;
• Permet d’identifier le dernier point de contrôle du linge du résident.
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EXPÉDITION

• Permet de conserver un historique des réceptions de souillés;
• Permet de conserver une historique des livraisons;
• Permet de retracer si et quand un morceau de linge de résidents a été reçu à la  

buanderie et si et quand il a été retourné au résident;
• Permet la consultation des rapports de productions par période.
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Depuis plus de 25 ans, l’entreprise québécoise N.B. Automation se spécialise dans la 
conception et le développement de solutions de gestion pour le contrôle de la qualité et 
de la traçabilité.

Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du système de la santé et des hôpi-
taux, le système de gestion et de traçabilité ChronoMEDIC est modulaire. Chacun des 
modules spécialisés sont paramétrables et s’intègreront rapidement à votre environne-
ment de travail.

• Permet d’obtenir une liste précise des chariots à livrer à chaque client;
• Permet de fournir à vos client une liste détaillée du contenu de ses chariots;
• Permet de savoir quand chaque chariot a été expédié et pour quel client.

• Les fiches d’assemblages de chariots de quotas 
sont toujours à jour;

• Traçabilité des chariots de quotas et de linges des 
résidents par puces RFID;

• Prévention d’erreur coûteuse en faisant une  
gestion des composantes indésirables  
(tel que sacs de gels);

• Facilité d’obtenir les statistiques et indicateurs tel que le 
poids souillé par période;

• Toutes les transactions sont enregistrées dans les  
historiques du système qui peuvent être consultés  
en tout temps;

• Chaque employé doit s’identifier à l’aide d’un mot de 
passe pour accéder au système. La production est ainsi 
sous contrôle et le gestionnaire sait ce qui a été fait.

AVANTAGES DU MODULE DE GESTION POUR LA BUANDERIE

• Implantation méthodologique et rapide;

• Diminution des coûts opérationnels et  
autofinancement de chacun des modules;

• Système intuitif qui facilite la tâche de travail journalière 
des préposés en établissement grâce à des outils 
de travail simples à comprendre et à utiliser;

• Solutions modulaires, flexibles et adaptatives qui 
permettent un fonctionnement optimal avec les pro-
cessus de votre centre hospitalier;

• Un contact direct avec le concepteur. Obtenez la 
compréhension et le support d’une équipe spécialisée 
dans le domaine médical qui comprend votre réalité.

AVANTAGES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME CHRONOMEDIC


