Bouclons la boucle
du circuit du médicament !
Les chariots de distribution de médicaments AccessRx offre un large éventail de solutions
pour transporter et administrer les médicaments de manière plus sûre et plus efficace
au chevet des patients.

POSTES DE
DISTRIBUTION
DE MÉDICAMENTS

Nombre maximum
de bacs
Tiroirs configurables
Tiroirs patient à
verrouillage individuel
Liens logiciels vers
le SIH
Tiroirs pour substances
contrôlées en option
Affectation
du bac patient
Matériaux du chariot
infusé antimicrobien
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AVANTAGES CLÉS

Bacs et tiroirs à
verrouillage individuel

Prise en charge
de l'AMCB en temps réel

Prise en charge du remplissage
de médicaments centralisé
ou décentralisé

Cassettes de médicaments
interchangeables

Sécurisez et Suivez
les médicaments
des patients

Technologie Li-Nano
avec garantie de 5 ans
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Fermez le circuit de distribution des
médicaments entre la pharmacie et le lit
du patient.

Sécurité et visibilité des médicaments au chevet
du patient
•
•

Les tiroirs spécifiques patients à vérouillage individuel
sont accessibles en scannant le code-barres du patient
L’administration des médicaments au chevet du patient en temps
réel, l’identification des patients par code-barres et l’accès direct
à la prescription informatisée rationalisent le processus d’AMCB
(Administration des Médicaments à Codes Barres), réduisent la
redondance et augmentent la précision

•

Les tiroirs des patients sont automatiquement attribués grâce
à l’interface ADT (admission/décharge/transfert), ce qui élimine tout
risque d’erreurs lors du fastidieux étiquetage manuel des tiroirs

•

Utilise l’Active Directory de l’hôpital pour une authentification
cohérente des utilisateurs

•

Possibilité de personnaliser l’interface utilisateur

Un meilleur contrôle et plus de souplesse pour
les pharmaciens grâce à la diversité des modèles
de distribution des produits pharmaceutiques
•

Le logiciel AccessManager™basé sur un navigateur donne accès
aux rapports tout en permettant, grâce à sa compatibilité avec
l’Active Directory, de gérer les utilisateurs, de gérer la flotte et de
configurer les systèmes

•

Des contrôles d’accès configurables et basés sur l’heure réduisent
le risque d’administration de médicaments au mauvais moment
et facilitent la reconciliation en pharmacie des médicaments
inutilisés

•

Interface optionnelle de commandes de médicaments - Rx MD
peut agir en tant que remplisseur de commandes de médicaments
pour les patients et vérifier qu’une commande a été administrée

•

Alertes électroniques sécurisées pour les patients transférés et
sortis

Architecture logicielle, intégration évolutives
et centralisées
•

Multi-Org - architecture évolutive - capacité de passer d’une
clinique à deux lits à un système de santé multi-établissements

•

Possibilité de configurer des droits d’accès au système de santé,
par exemple par service

Rationalisez votre flux de travail

•

Rapports d’entreprise disponibles

•

Sécurisez et suivez les médicaments spécifiques de vos patients,
jusqu’à 12 patients dans des tiroirs à verrouillage individuel,
réduisant ainsi les dépalcements et le temps passé à l’armoire
de distribution automatisée (ADA)

•

Déploiement multi-établissements au sein d’un réseau hôspitalier

•

•

Interface ADT conforme HL7 (données démographiques
des patients) et interface RDE (commandes approuvées
par la pharmacie)

L’interface ADT et les commandes pour les patients sont transmises
via le réseau sans fil au chariot pour faciliter une livraison plus rapide
des médicaments

•

Le moteur d’interface configurable communique facilement
avec le SIH

•

Diminution des déplacements et du temps passé à l’armoire
de distribution automatisée

•

Gestion de projet, installation et formation par l’équipe de
services professionnels de TouchPoint Medical

TOUCHPOINTMED.COM

POSTES DE
DISTRIBUTION
DE MÉDICAMENTS

Conservez et sécurisez vos médicaments
au chevet du patient.

Sécurisez les médicaments tout au long
du flux de travail
•

Tiroirs verrouillables individuellement

•

Logiciel facile à utiliser

•

Configurations de stockage permettant de sécuriser
divers médicaments et substances contrôlées

•

Tiroirs en polycarbonate fumé de 102 mm à 152 mm.

•

Rangement verrouillable en aluminium et tiroirs
à substances contrôlées

•

Les champs d’affichage des tiroirs configurables
permettent la personnalisation de l’interface utilisateur

•

Ajoutez des options logicielles AccessRx MD™
aux chariots AccessRx Secure™ existants pour
une solution personnalisée et évolutive

Configurez votre système en fonction de vos
besoins en médicaments et en fournitures.

Tiroirs de 102 mm
(4 pouces)

Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Volume

91,4 mm (3,6 pouces)
238,8 mm (9,4 pouces)
55,9 mm (2,2 pouces)
1213 cm3 (74 pouces3)

Tiroirs de 152 mm
(6 pouces)

142,2 mm (5,6 pouces)
238,8 mm (9,4 pouces)
55,9 mm (2,2 pouces)
1885 cm3 (115 pouces3)

Tiroirs pleine largeur pour
substances contrôlées

271,8 mm (10,7 pouces)
228,6 mm (9 pouces)
50,8 mm (2 pouces)
3195 cm3 (195 pouces3)

Contactez votre représentant TouchPoint Medical pour en savoir plus et discuter des accessoires supplémentaires spécifiques
à votre application de point de service. Visitez le site touchpointmed.com/contact pour contacter votre représentant local.
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