TRACABILITÉ D’ÉCHANTILLONS
Suivez efficacement la
réception et la distribution
des contenants d’échantillons
Le but premier du module est de permettre
de faire le suivi des échantillons du lieu de
prélèvement jusqu’au lieu de traitement.
Le suivi des prélèvements se fait par la traçabilité des déplacements des contenants.

Naviguez rapidement dans des interfaces faciles à utiliser
FONCTIONNEMENT
Du lieu de prélèvement, les usagers vont
identifier les prélèvements qui sont insérés dans
chaque contenant. L’usager va définir le délai de
transport qui est requis pour ce contenant ;
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Par la suite, le transporteur va prendre
possession du contenant pour le livrer soit au
lieu de traitement ou à un autre lieu de transport. Il fera la livraison de son contenant. Selon
le cas, un autre transporteur peut ramasser le
contenant jusqu’à un autre entrepôt ou au lieu
de traitement et ainsi de suite ;
Une fois le contenant au lieu de traitement, un
usager en fera la réception et confirmera que le
contenant a été vidé et nettoyé et qu’il est prêt à
être ramassé pour retourner à son lieu d’origine ;
Un contenant livré au lieu de destination ne peut
être ramassé ou livré à un autre endroit avant
d’avoir été réceptionné, vidé et nettoyé.

Le module permet de faire la validation des délais
de viabilité des échantillons.

Le module permet aussi de s’assurer que les contenants
de transport utilisés sont retournés au site de prélèvement.

AVANTAGES DU MODULE DE TRACABILITÉ D’ÉCHANTILLONS
•

En tout temps, les gestionnaires et usagers peuvent consulter les contenants préparés, en attente de
ramassage, en cours de transport, reçus ou traités ;

•

Pour les centres n’ayant pas de système d’identification par codes-barres des échantillons, ChronoMEDIC
permet la création d’étiquettes sérialisées ;

•

Le système permet de valider et consulter les informations par date et heure, par contenant, par échantillons ;

•

Le système gère les non conformités à toutes les étapes du processus.

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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