
OUTIL DE 
GUIDAGE 

• Système intuitif permettant de guider le personnel à chacune des étapes ; 
- Assiste les préposés lors de l’assemblage des chariots ; 
- Assiste les préposés lors de l’expédition et la distribution des chariots vers les CHSLD ;

• Système de contrôle des étapes permettant de prévenir les erreurs de distribution ;

Le module spécialisé de gestion et de traçabilité 
du linge de ChronoMEDIC permet au service de 
la buanderie de rester concentré sur sa mission 
première et de relever le défi grandissant lié à la 
gestion et la distribution des vêtements et effets 
personnels de ses résidents. 

• Création rapide d’une fiche d’information unique pour chaque résident ;
• Système d’identification durable pour les vêtements et effets personnels 

lavables des résidents ;
• Association simple des vêtements et effets personnels à son propriétaire résident 

(# de série et type de produit) par puces RFID ;
• Association d’un résident à une localisation ;

• Association d’un chargement à une localisation ;
• Traçabilité complète des chargements, de leur contenu (chariots), de leur localisation 

et de leur destination ;
• Suivi des étapes du processus parcourues, des lieux et des intervenants jusqu’au retour  

des vêtements et effets personnel à leur propriétaire ;

GESTION ET TRAÇABILITÉ DU 
LINGE DES RÉSIDENTS

Le module de traçabilité pour le service 
de la buanderie personnel des résidents

GESTION ET
HISTORIQUE

CONFIGURATION 
SIMPLE

SUIVI ET 
TRAÇABILITÉ

La solution de contrôle qui 
assure une saine gestion et 
distribution des vêtements 
personnels de chacun des 
résidents.

• Historique complet et détaillé de l’ensemble des transactions ; 
- Permet de connaître toutes les livraisons faites pour un résident ; 
- Permet d’obtenir des statistiques et indicateurs tel que le poids souillé 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  
environnement de travail.

Problématique de gestion et de traçabilité
Les CHSLD sont tenus d’offrir gratuitement le service de lavage et d’entretien normaux des vêtements et effets personnels 
des résidents à moins que ceux-ci ou leurs représentants aient expressément renoncé au service.

N’étant pas toujours adéquatement équipé pour en faire le suivi et la traçabilité, les vêtements et effets personnels lavables 
des résidents sont souvent redirigés vers un service de buanderie externe ce qui occasionne une gestion et des coûts ad-
ditionnels. De plus, lorsque l’on retrouve du linge de résidents mélanger à la lingerie régulière il y a une grande difficulté à 
identifier le bon propriétaire.

Objectifs de contrôle de la propreté et de la propagation des infections
Afin de mieux contrôler et de diminuer la propagation des infections à l’intérieur d’un établissement, il a été déterminé que 
l’usage d’un service de buanderie variable, optionnel et non contrôlé n’était pas optimal pour la sécurité des résidents. 

Afin de pouvoir appliquer un contrôle uniforme et régulier de la propreté des vêtements et effets personnels lavables des 
résidents, le service de la buanderie principale du RLS des établissements doit être en mesure de pouvoir procéder au 
contrôle et au service de la buanderie des vêtements et effets personnels souillés de chacun de ses résidents.

• Permet de simplifier la gestion et le travail  
quotidien des préposés ;

• Permet de prévenir la perte ou le mélange des  
vêtements et effets personnels des résidents ;

• Permet d’augmenter le taux de satisfaction des rési-
dents et de diminuer les plaintes de services ;

• Permet l’application des meilleures pratiques de con-
trôle et de prévention des infections ;

• Permet un contrôle uniforme de la propreté des vêtements 
et effets personnels lavables de l’ensemble des résidents ;

• Permet d’augmenter l’efficacité du service de la buanderie 
et d’élimine les frais liés à l’utilisation d’un service  
de buanderie externe.

• 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 TRAÇABILITÉ POUR LE SERVICE DE LA BUANDERIE PERSONNELLE DES RÉSIDENTS


