
La solution de traçabilité ChronoMEDIC 
permet à l’U.R.D.M. la gestion du cycle 
de production des plateaux et d’en améliorer 
le contrôle. ChronoMEDIC assure le re-
spect de chacune des procédures et un 
suivi précis des dispositifs médicaux 
DM de la décontamination jusqu’au lien  
avec le patient.

• Initialisation des dispositifs médicaux;
• Décontamination et lavage des DM, avec procédures et support multimédia;
• Inspection, contrôle de qualité et entretiens des DM;
• Assemblage des plateaux, par niveau, avec validation et photos du contenu;
• Stérilisation des plateaux avec confirmation des conditions;
• Entretiens périodiques des stérilisateurs, selon l’horaire établi;
• Envoi des plateaux aux seuls clients autorisés après  

la validation de stérilisation;
• Envoi et retour de réparation des DM avec contrôle de qualité;
• Messagerie interne, réception et envoi d’information  ;
• Consultation des historiques : décontamination et lavage, plateaux et DM,  

distributions, réparations, etc. 
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Optimisez vos contrôles de 
qualité, obtenez votre coût
par cas et améliorez vos 
performances de retraitement.
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• Définition des caractéristiques et paramètres de chaque DM et plateau;
• Composition des fiches techniques d’assemblage des plateaux, incluant les alternatifs;
• Consultation de l’historique des DM, plateaux, réparations, distributions;
• Élaboration des instructions de production avec support multimédia;
• Planification des entretiens des DM;
• Impression de rapports : statistiques des DM, historiques, etc. 
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• Le module complémentaire d’assemblage des chariots de cas assiste le technicien en lui per-
mettant d’utiliser la liste électronique du matériel requis pour la préparation de chacun des cas 
et de tracer chacun des produits traçables lors de la préparation du chariot.

• Le technicien peut procéder à l’assemblage de tous les chariots de cas en utilisant un ordina-
teur de bureau ou portable ainsi qu’un scanner sans fil ou un terminal mobile.   

• La distribution de plateaux permet de valider que les bons plateaux sont envoyés seulement 
qu’à leur propriétaire.

• La gestion des priorités permet au système ou personnel du bloc opératoire de prioriser un ou 
plusieurs plateaux selon le niveau d’urgence ou de disponibilité. Cet ordre de priorité pourra 
affecter la vitesse de retraitement des plateaux à l’U.R.D.M. 
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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.
ChronoMEDIC est une solution intuitive qui facilite la tâche de travail journalière des 
gestionnaires et des préposés des hôpitaux et des établissements de soins de santé.

• Planification des entretiens des stérilisateurs et consultation de l’historique;
• Définition de la compatibilité entre stérilisateurs, formules et plateaux;
• Élaboration des questionnaires de fin de stérilisation;
• Consultation de l’historique détaillé des chariots de stérilisation;
• Impression de rapports : productivité, entretiens, rappel de plateaux, etc. 
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• Recherche et localisation facile des plateaux et  
dispositifs médicaux;

• Garantie contrôlée des DM (compteur d’utilisations 
et de réparations);

• Contrôle de la qualité à la stérilisation et gestion du 
rappel des plateaux et des patients;

• Validation des conditions de stérilisation et prévention 
de la destruction des dispositifs médicaux;

• Conformité du plateau (contrôle de la quantité, ordre et 
position du contenu) avec impression d’étiquette;

• Statistiques et rapports : nombre d’utilisations, de 
production, de productivité, etc.;

• Communication rapide et efficace à l’U.R.D.M.

• 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

AVANTAGES DU MODULE DE GESTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX


