
La solution de traçabilité ChronoMEDIC pour  
l’endoscopie permet la traçabilité complète du cycle de 
retraitement et d’utilisation des endoscopes incluant le 
lien avec le dossier patient. 

GESTION DES ENDOSCOPES 

Améliorer vos contrôles 
de la qualité au nettoyage 
et à la désinfection de  
haut-niveau à l’U.R.D.M.  
et à l’U.R.D.E.

Le pré nettoyage, nettoyage, désinfection  
de haut-niveau des endoscopes,  
avec instructions multimédia;

Le contrôle de la qualité pour chacune des  
étapes de retraitement;

Les entretiens périodiques des désinfecteurs 
de haut-niveau selon l’horaire établi; 

La validation du délai de retraitement et de la  
qualité lors de l’utilisation pour un patient; 
 
L’envoi et le retour de réparation des endoscopes 
avec contrôle de qualité au retour et gestion des 
coûts; 

La gestion des prêts d’endoscopes;

La consultation de l’historique général 
( utilisation, nettoyage, machine de lavage et 
de désinfection, réparations, etc. );

La suggestion de quel endoscope devrait être 
le suivant à être utilisé (par type, date et heure).

PRODUCTION Les postes de travail en production vous 
permettront:



• Définition des caractéristiques et paramètres de chaque type d’endoscope;
• Élaboration des instructions de retraitement avec support multimédia;
• Planification de l’entretien des endoscopes;
• Planification de l’entretien des équipements de nettoyage et de désinfection;
• Élaboration des questionnaires de contrôle de la qualité pour chacune des étapes de retraitement.

• Le département d’endoscopie peut facilement gérer 
son parc d’endoscopes et s’assurer de respecter les 
normes ainsi que les lignes directrices du ministère;

• Amélioration du contrôle de la qualité de  
chacun des endoscopes;

• Meilleur suivi des réparations;
• Priorisation de l’utilisation des endoscopes;
• Validation de la qualité lors de l’utilisation  

d’endoscopes pour les patients;
• Réduction des risques de bris grâce aux instructions 

détaillées disponibles pour les préposés à chacune 
des étapes du retraitement; 

HISTORIQUES

RAPPORTS
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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.

• Consultation de l’historique des endoscopes, des réparations, des utilisations, etc.;
• Recherche des endoscopes utilisés par patient;
• Gestion des rappels par endoscopes ou par patient;
• Consultation de l’historique détaillée des charges des désinfecteurs de haut-niveau;

• Impression de rapports : statistiques, historiques, productivité, entretiens,  
rappel d’endoscopes, etc.

GESTION ET FONCTIONNALITÉS

• Grâce à la traçabilité de chacun des endoscopes, il est 
facile d’effectuer un rappel;

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

• Chaque employé doit s’identifier au système. afin de 
d’assurrer une entière traçabilité;

• Démarrage rapide de l’application. L’implantation peut 
être faite en une semaine à l’aide de nos techniciens.

• 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


