SOLUTIONS
EN EHPAD ET AU DOMICILE

S o l u t i o n s d u m é d i c am e nt

TOUTES LES SOLUTIONS POUR
UNE PDA TRACÉE ET SECURISÉE
EN EHPAD OU AU DOMICILE
● Tracer votre préparation
● Gagner du temps grâce à un support unique
● Sécuriser la distribution par des outils adaptés
● Respecter les bonnes pratiques

NOUVEAUTÉ

PDA POUR LES EHPAD
NOTRE SOLUTION DE PDA POUR
LES ÉTABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT

Pour répondre aux exigences de sécurité et de traçabilité, afin de limiter les erreurs d’administration des médicaments
et faciliter le suivi.
Pour une adhésion optimale du personnel soignant, cette solution s’adapte aux besoins des établissements, grâce à
deux scénarios d’utilisation possible.

PLUMIER DISTRIBUTEUR
SIMPLIFIER ET SÉCURISER LE TRAVAIL
DU PERSONNEL SOIGNANT
•

Distributeur individuel du temps de prise pour un
prélèvement facilité et sécurisé.

•

Zone d’identification du patient pour plus de sécurité.

•

Un stockage supplémentaire nominatif pour les sachets,
les conditionnements unitaires prédécoupés ou les
ajouts de traitement.

•

Sécurisation et gain de temps à l’administration.

•

Parfaite intégration à l’environnement du personnel
soignant, sans modifier les habitudes de travail.

•

Capacité maximum de 64 plumiers journaliers
nominatifs dans un chariot Caméléon.

CLASSEUR HEBDOMADAIRE
UN SCÉNARIO OPTIMISÉ
•

Gain de temps à la préparation du chariot.

•

Classeur contenant 15 PDA nominatives
hebdomadaires.

•

Prédécoupes qui facilitent le prélèvement de chaque
temps de prise et évitent une manipulation excessive du
blister.

•

Solution de stockage du hors pilulier dans des paniers
600x400.

•

Parfaite intégration dans nos chariots Caméléon.

•

Capacité de stockage optimisée pour 30 ou 60 patients.

PDA HEB’DOSE

UNE SEULE ET MÊME SOLUTION DE PDA POUR L’EHPAD ET LE DOMICILE

LOGICIEL SECUR’DOSE©
POUR TRACER ET SÉCURISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT
DE LA PRÉPARATION À L’ADMINISTRATION AU PATIENT

PLUS DE SÉCURITÉ
Sécur’Dose© assiste et guide pas à pas la
préparation pour un remplissage méthodique,
sans erreur et qui respecte les bonnes pratiques
de préparation du médicament.

PLUS D’EFFICACITÉ
Un seul et même outil, une même logique
d’utilisation, des interfaces avec des logiciels
métiers pour récupérer les ordonnances
et ainsi libérer du temps pour la vente au comptoir.

LOGICIEL
SÉCURDOSE©

PLUS DE TRAÇABILITÉ
Qui, quand, comment, quel numéro de lot, quel
dosage…des questions qui trouvent leurs
réponses grâce aux informations collectées et
transmises à l’utilisateur ﬁnal.

PLUS D’OBSERVANCE
Les informations, indispensables pour faciliter
l’administration, le suivi et la compréhension
du traitement, sont clairement indiquées
sur le pilulier préparé.

PILULIER HEB’DOSE
UN SUPPORT COMMUN POUR L’EHPAD ET LE DOMICILE
QUI GARANTIT L’INTÉGRITÉ DE LA PRÉPARATION DU PHARMACIEN

Il a été pensé pour faciliter le
prélèvement et l’ouverture de
chaque temps de prise, pour
synthétiser l’ensemble des
informations indispensables
dans le respect des bonnes
pratiques de dispensation,
pour être utilisé et compris
par n’importe quel utilisateur.

Ce blister à usage unique est
éco-conçu, garant des normes
d’hygiène et de sécurité.

PDA À DOMICILE
NOTRE SOLUTION DÉDIÉE
AUX PATIENTS À DOMICILE

Pour les pharmaciens qui souhaitent apporter aux patients chroniques des outils pour faciliter la gestion de leurs
médicaments et favoriser l’adhésion de leur traitement par une meilleure compréhension.

LA MBOX ©
LE TRAITEMENT DE LA SEMAINE
PRÊT À L’EMPLOI
•

Une seule boite pour l’ensemble du traitement à la
semaine, préparée par le pharmacien.

•

Une synthèse de tous les traitements avec des
informations claires et précises.

•

Des conseils de prise pour respecter les préconisations
des laboratoires.

•

Un rappel d’objectif de soins pour chaque spécialité.

•

Des indicateurs de santé facile à compléter pour le
suivi de l’état général du patient.

•

Un tableau de validation des prises pour s’assurer
de la bonne observance.

Liste de tous les médicaments avec
commentaires médecin et pharmacien

Alvéole facilement
détachable et
transportable
dans un sac

Rappel du hors pilulier
(en rouge) et du
« si besoin » (en vert)

Zone d’identiﬁcation du patient, du
temps de prise et de la date

TEMPS
DE PRISE

Ouverture facilitée de l’étiquette
en deux temps pour respecter
les différents temps de prise
Forme arrondie et blister
renforcé pour une
meilleure préhension du
médicament dans l’alvéole

Une double alvéole pour
gérer les exceptions, les non
broyables ou les temps de
prises supplémentaires

Blister en plastique recyclé, certiﬁé
contact alimentaire et répondant
aux normes européennes

LES AUTRES SOLUTIONS DE PDA
SOLUTIONS PILOTÉES ÉGALEMENT
PAR LE LOGICIEL SÉCUR’DOSE©

PDA PILULIER
•

Pour les PUI ou officines qui préparent dans des
plateaux plumiers.

•

Idéale pour les spécialités ayant une présentation en
conditionnement unitaire prédécoupé.

•

L’ensemble du traitement est contenu sans
déconditionner les médicaments.

•

Première étape d’une solution tracée et sécurisée.

PDA DOM
•

Un seul support pour une semaine de traitement.

•

Format parfaitement adapté pour le domicile.

•

Des informations claires, précises avec rappel de
posologie du hors pilulier.

•

Facilite le travail de l’aidant.

MEDICAL DISPENSER
•

Une solution automatisée qui réduit de 40 % la
préparation.

•

Un code couleur par jour et des pictogrammes clairs par
temps de prise.

•

Tous les médicaments pour une semaine dans un seul
pilulier facile à transporter.

•

Une application pour gérer ses alertes et accéder à
l’historique.

AUTOMATE DE REMPLISSAGE DES PILULIERS
LA SOLUTION COMPACTE POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE PDA

Pour les pharmaciens qui souhaitent trouver une réponse automatisée à la montée en charge de leur production de
piluliers.

AUTOMATE DE PDA
•

Compatibilité parfaite avec le pilulier Heb’Dose.

•

Réduction du temps de production.

•

Optimisation des cycles de remplissage.

•

Interfaçage avec les LGO et logiciels EHPAD.

•

Traçabilité 100%.

•

Intégration aisée grâce à un encombrement à minima
(dim. 80 x P52 x H44 cm).

•

Des solutions de financement adaptées.

CATALOGUE
SUR SIMPLE DEMANDE
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