GESTION ET TRAÇABILITÉ DES
PRÊTS DE PLATEAUX
D’INSTRUMENTS DE COMPAGNIE
Suivez efficacement les prêts de
plateaux de compagnie.
La solution de traçabilité pour la gestion des prêts de plateaux
de compagnie du système ChronoMEDIC permet de suivre la réception,
l’utilisation et le retour au fournisseur des plateaux qui sont prêtés à
votre centre hospitalier.

Le système conserve l’historique
complet des transactions
incluant les photos de la réception
et de l’expédition.

PRODUCTION
•

Gestion de la réception, du retraitement et des retours
des plateaux d’instruments de compagnie;

•

Création d’une fiche technique de prêt;

•

Prise de photos à la réception et au retour pour la
validation du contenu;

•

Possibilité d’importer les instructions du fournisseur;

•

Possibilité de reprendre la fiche technique du plateau
si celui-ci a déjà été utilisé.

TRAÇABILITÉ ET HISTORIQUE
•

Suivis du retraitement des plateaux, de
l’assemblage, de la stérilisation, de la distribution
et de l’utilisation des plateaux;

•

Suivis des prêts et des retours : par date et
heure incluant les photos d’identification, le
nombre de dispositifs médicaux et les notes
explicatives (ex.: nom du chirurgien, no de bon de
commande) ;

•

Suivis des utilisations : par date et heure utilisés,
lavés, décontaminés, réassemblés et stérilisés.

RAPPORTS
•

Rapports complets des réceptions et des retours
des plateaux.

AVANTAGES DU MODULE DE GESTION DES PRÊTS DES PLATEAUX DE
COMPAGNIE
•

Permet une traçabilité des prêts jusqu’au patient incluant le rehaussement;

•

Permet une validation de ce qui est retourné avec
ce qui a été reçu prévenant une sur-facturation;

•

Permet de partager les informations de retraitement aux bonnes personnes au bon moment.

AVANTAGES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME CHRONOMEDIC
•

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
processus 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.

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.
Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du système de la santé et des hôpitaux,
le système de gestion et de traçabilité ChronoMEDIC est modulaire. Chacun des modules
spécialisés sont paramétrables et s’intègreront rapidement à votre environnement de travail.
L’équipe spécialisée de N.B. Automation pour le domaine médical comprend parfaitement
votre réalité et est entièrement disponible pour répondre aux besoins précis des préposés et
des gestionnaires des hôpitaux et des établissements de soins de santé.
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