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Se concentrer
sur l’essentiel
Gestion du stock central et pharmacie
Saisie des prestations aux patients
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Solution

Concept

SOLCARE

SolCare est une solution mobile dédiée à la gestion des stocks et des
prestations médicales dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de
retraite (EMS). Elle permet de suivre les médicaments de l’entrée en stock
jusqu’aux pharmacies d’étages, de gérer les stocks, et de suivre l’activité
des prestations aux patients.
> Son utilisation très simple permet une prise en main rapide des utilisateurs.
Elle permet le suivi des prestations hospitalières, que ce soit au pied du lit
du patient ou dans le bloc opératoire et de suivre la cheminement des médicaments depuis l’arrivage en stock jusqu’à l’administration au patient.
> Cette solution, en deux parties, comprend un serveur de communication qui .
reçoit les données des terminaux mobiles en batch ou en wifi et les trans-fèrent
dans un format pré-défini vers l’ERP. L’autre partie est une application mobile
chargée sur les terminaux.
> Une fois connecté, l’utilisateur, en fonction de ses droits, aura accès à un
ensemble de menu lui permettant d’effectuer sa mission. Grâce à son ergonomie intuitive, l’application mobile, pourra être utilisé avec un minimum de
formation.

Fonctions

Gestion des prestations au bloc
opératoire

> Identification du patient, gestion
des actes technico-médical, gestion
du temps de passage en salle,
validation des prestations par
un superviseur

Gestion de la traçabilité

> Lecture laser ou puces radiofréquences ou code-barres des articles

Gestion du suivi d’articles

Gestion des patients au pied du lit

> Gestion de la qualité des articles
lors de l’affectation de ceux-ci
Gestion des codifications de process
de traitement

Gestion des commandes

> Transfert des données via internet
ou intranet en temps réel

> Identification du patient, gestion
des actes technico-médical

> Réaffectation, réformes, génération
automatique des étiquettes

Gestion des Stocks

> Neufs, occasions, articles en alerte,
stock tournant

Gestion de terminaux mobile

Serveur de communication

> Import / export de données,
interfaçages, éditions et statistiques

Gestion des inventaires
> Saisie des commandes

Pour le personnel médical

Avantages

Pour la Clinique ou l’hôpital
> Réduction des délais de facturation
> Amélioration des liquidités
> Evite les ruptures éventuelles de
stock
> Améliore la gestion du temps
et le taux d’occupation des salles

> Réduction du risque d’erreur
> Disponibilité accrue envers les patients

Pour le patient
> Sécurité accrue
> Augmentation de la qualité de service
> Améliore la confiance envers l’établis-
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