
Le système de distribution automatisé 
le plus flexible pour VOTRE flux de travail.
Découvrez les dernières améliorations du système qui offrent encore 
plus de flexibilité de configuration pour répondre à vos exigences 
de flux de travail uniques.



GS1 DataMatrix

Prise en charge des codes-barres 
GS1 DataMatrix ajoutée pour la numérisation 
des médicaments pendant des événements 
de réapprovisionnement (y compris le 
numéro du lot) pour prendre en charge la 
traçabilité  des lots.

Impression d’étiquettes

Impression d’étiquettes pour les articles 
distribués, inventaire (étiquettes d’étagère) 
et bracelets patient.

Rapports de réapprovisionnement 
de groupe

Rapports de réapprovisionnement 
configurables avec articles regroupés 
en fonction des emplacements 
de stockage au sein de la pharmacie.

Identification du patient et de l’article 
avec scan de codes-barres

Localisez les dossiers des patients 
et vérifiez des articles récupérés via scan 
de codes-barres ou sélection manuelle 
pour un flux de travail amélioré et 
précision augmentée.

Outrepasser basé sur le calendrier

Moteur de règles configurable basé 
sur la planification pour appliquer les 
protocoles d’outrepasser un profil pendant 
les heures creuses de la pharmacie.

Augmentation des langues prises 
en charge

Les langues prises en charge incluent 
l’Anglais, Anglais britannique, Français 
Canadien, Néerlandais, Français, 
allemand, espagnol, Norvégien, Suédois 
et Chinois simple. 

Substitution des 
Médicaments autorisée

Appliquer les règles de la pharmacie 
pour les médicaments de substitution 
lors d’événements d’inventaire limité 
ou de rupture de stock (par exemple 
2 comprimés de 400 mg comme 
alternative à 1 comprimé de 800 mg).

Prise en charge des noms alias 
des patients non-anglais

Afficher le médicament désigné par 
la pharmacie Icônes de classification 
adjacentes aux noms de médicaments.

Paramètre d’empreinte digitale 
au niveau de l’utilisateur

Identification alternative pour utilisateurs 
qui ne peuvent pas ou qui n’ont pas 
besoin d’utiliser un scanner biométrique 
d’empreintes digitales. 

Prise en charge des noms alias 
des patients non-anglais

Affichage des noms des patients 
pour les langues multi-octets et langues 
de droite à gauche.

Système medDispense®  
Il n’y a pas deux flux de travail des établissements de santé qui sont identiques. 
medDispense® est conçu pour que vous puissiez personnaliser une solution qui 
corresponde à votre flux de travail unique de façon à garder votre équipe efficace 
et vos patients en sécurité.
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En savoir plus ou obtenir un devis, contactez:


