Technologie pratique de distribution automatisée

Armoire principale NexsysADC

MC

Brevet déposé

NexsysADC est un système simple et sûr pour la pleine
automatisation du stockage de médicaments contrôlés
et coûteux. L’armoire principale NexsysADC offre une
impressionnante capacité de 400 UGS, mais pour une
fraction du prix des autres armoires de distribution
automatisées. Votre pharmacie peut ainsi rapidement
rentabiliser son investissement sans compromettre la
sûreté, la sécurité et la souplesse opérationnelle. Pour
leur part, les établissements ont toujours la première
dose ou la dose STAT appropriée à portée de main au
moment opportun.

La fonction intuitive de prélèvement par signal
lumineux (pick-to-light) assure simplicité
et précision pendant l’administration de
médicaments, particulièrement les narcotiques.

Véritable lieu de rencontre de l’administration
automatisée de doses STAT et de doses d’urgence
et d’une conception novatrice et pragmatique,
le NexysADC offre une sécurité et une capacité
paramétrables pour de nombreux environnements
de soins de santé.
NexsysADC répond aux normes les plus strictes
en matière de cybersécurité et de conformité à
l’HIPAA (certifié ISO 27001:2013)

L’armoire NexsysADC est offerte en modèles 4T
et à armoire principale. Elle vous offre la sécurité
en matière de médicaments dans une taille qui
répond à vos besoins de stockage.
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Le module d’accès contrôlé (CAM) NexsysADC

Configurations évolutives et modulables
Grâce à la plateforme entièrement configurable, le
NexsysADC propose une sécurité et une capacité de
stockage uniques pour un large éventail d’applications
et de milieux de soins de santé. Communiquez avec
Capsa Healtcare pour faire connaître vos besoins
précis. Nous avons la certitude de pouvoir créer la
configuration qui répond à vos besoins.

La technologie CAM
paramétrable donne
des instructions
illuminées vers le tiroir
ou le compartiment
de médicament
approprié, qui est
protégé par un
couvercle verrouillable
transparent qui facilite
la reconnaissance de
l’article et montre les
stocks disponibles.

Souplesse de l’armoire principale

Les modules CAM
transférables
simplifient
l’inventaire, le
réapprovisionnement,
la distribution de
médicaments à la
pharmacie et depuis
la pharmacie.
Conception d’armoire
sur mesure en
fonction des besoins
uniques de chaque
établissement :
1) CAM pour les
contrôles; 2) bacs
à structure ouverte
divisible; 3) tiroirs
d’approvisionnement
en vrac.
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Illustré : 4 CAM, bacs
de médicament, tiroir
d’approvisionnement, support
d’armoire fixe
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Caractéristiques supplémentaires

Interface logicielle de
système d’information
pharmaceutique PulseMC

Sécurité avancée avec
carte de proximité
et authentification
biométrique

Illustré : 2 CAM, bacs
de médicament, tiroir
d’approvisionnement,
roulettes

Dimensions de l’armoire principale : 63,5 cm (L) 51,8 cm (P)
109,2 cm (H) avec écran tactile de 55,9 cm Hauteur maximale
du haut de l’écran de 170,2 cm. Poids approximatif de 66 kg
(145 lb) (vide)

Convient à presque tous
les médicaments et types
d’emballage

Plusieurs options pour la
recharge de médicaments,
toutes contrôlées par la
pharmacie
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