ASTUS
Armoires sécurisées

Stocker, sécuriser et tracer
la dispensation des médicaments de toutes formes
 Armoire sécurisée dédiée à la PUI ou aux UF
 Accès 24h/24, à tous types de médicaments y compris sous forme injectable
 Garantit la traçabilité même dans des services aussi sensibles
que ceux des urgences et facilite la gestion des stocks
 Gestion en mode plein/vide
 Configuration selon les besoins des services où elle est installée,
avec plusieurs niveaux de sécurité
 Capacité de stockage jusqu’à 244 bacs, tous en plein/vide
soit 488 bacs de stock maximum
 244 références de médicaments tracées unitairement

SÉCURISER ET TRACER
Améliorer l’observance médicamenteuse
 Meilleure traçabilité des médicaments
 Diminution des risques d’erreurs produits liés à des process manuels
 Information instantanée sur les activités

Sécurité maximale
« alerte INTRUSION »

2 niveaux différents d’autorisations possibles
Tous les emplacements de stockage sont surveillés
par un rideau de détecteurs

 Traçage des mouvements sur les bacs

Accès par code ou badge, badge RFID
ou lecteur d’empreinte en option

 Écran d’alerte

Option pour sécuriser les produits stupéfiants

 Verrouillage mécanique des volets rotatifs
 Signal sonore

STOCKER ET GÉRER
Optimiser la gestion des stocks
 Gestion en mode plein/vide
 Gestion des périmés et des retraits de lots
 Contrôle des budgets
 Bacs de 5 contenances, 3ème jeu de bac pour préparer le réassort à la pharmacie

3 modes de distribution pour prendre en compte
les besoins réels de tous les services

Distribution d’un produit à la demande
Compléter un pilulier nominatif déjà préparé
Cueillette assistée :
 Préparer des piluliers par patient
 Préparer des bacs par moment
 Préparer des bacs à partir d’une prescription

La réponse aux attentes des établissements de santé

TRAÇABILITÉ
Identification
de l’utilisateur

CONVIVIALITÉ
Écran tactile
intuitif

EFFICIENCE
Indication
des emplacements
par LED

SÉCURITÉ
Système
de verrouillage
par volets

MODULARITÉ
5 formats de bacs
pour stocker toutes
formes de médicaments

HYGIÈNE
Armoire mobile

Les options

RFID

Accès par badge RFID
ou lecteur d’empreinte
Identification de l’utilisateur.

Frigo solidaire de l’armoire
Pour conserver les médicaments au frais.
Verrouillage électromécanique, piloté par code sur l’écran.

Produit stupéfiant
Volet d’interdiction d’accès aux bacs pour la sécurisation
des produits stupéfiants.
Ce volet est indépendant du volet de fermeture.

Bon de livraison
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Impression des bons de livraison correspondant
aux cueillettes réalisées par l’utilisateur.

 Hot-line
 Prise en main
à distance de l’armoire
 Maintenance préventive

Services
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