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Technologie de distribution  
automatisée et pratique 

NexsysADCMC

 

brevet en instance
La nouvelle génération de technologie de gestion des 

médicaments est arrivée grâce à Capsa Healthcare. 
NexsysADC est le système le plus simple et le plus 
sécuritaire à permettre une maîtrise totale de 
l’entreposage de médicaments et de fournitures sur 
place, et à une fraction du prix des autres armoires 
de distribution automatisées. Votre pharmacie peut 
ainsi profiter d’un rendement de l’investissement 
plus rapide sans compromettre l’innocuité, la 
sécurité ou la souplesse opérationnelle. De plus, 
les établissements disposent de la dose initiale/à 
administrer sur-le-champ appropriée au moment 
précis où elle est nécessaire.

NexsysADC respecte les normes les plus 
strictes en matière de cybersécurité  
et est conforme à la loi HIPAA des  
États-Unis (certifié ISO 27001:2013)

NexsysADC, c’est la combinaison de 
l’automatisation de l’administration d’urgence/
sur-le-champ des doses et d’une conception 
créative et pragmatique qui procure une sécurité 
et un entreposage configurables pour une variété 
de milieux de soins de santé.

L’écran tactile pleine grandeur et la conception 
logicielle souple soutiennent des flux de travaux 
et des protocoles de distribution configurables

La fonctionnalité intuitive de prélèvement par 
signaux lumineux procure simplicité et précision 
pendant l’administration de médicaments, 
surtout de narcotiques
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Le module d’accès contrôlé (MAC) NexsysADC Configurations adaptables et modulables

NexsysADC fournit une plateforme entièrement 
configurable qui procure une sécurité et une capacité 
d’entreposage uniques relatives à un vaste éventail 
d’applications et de milieux de soins de santé. 
Consultez Capsa Healthcare concernant vos besoins 
précis. Nous sommes convaincus de pouvoir trouver  
la configuration dont vous avez besoin. 

Caractéristiques supplémentaires :

Interface logicielle du 
système d’information  
en pharmacie PulseMC

Caractéristiques de sécurité 
avancées, comprenant 
notamment une carte de 
proximité et l’authentification 
biométrique

Convient à pratiquement 
tous les types d’emballage de 
médicaments et de fournitures

La technologie de MAC 
configurable fournit 
des voyants lumineux 
qui vous dirigent vers le 
tiroir et le compartiment 
de médicaments 
appropriés, chacun 
d’eux étant protégé 
par un couvercle 
verrouillable 
transparent pour 
faciliter l’identification 
des articles et voir les 
stocks disponibles. 

Les boîtes à 
compartiments de MAC 
transférables simplifient 
le dénombrement 
des stocks, le 
réapprovisionnement 
et le flux de distribution 
des médicaments  
à destination ou  
en provenance de  
la pharmacie.

Conception modulable 
de l’armoire convenant 
aux besoins uniques de 
chaque établissement : 
1) MAC pour les 
contrôles; 2) bacs 
à matrice ouverte 
divisibles pour les 
médicaments courants; 
3) tiroirs pour les 
fournitures en vrac.

Illustré : 4 MAC, bacs de 
médicaments, tiroir de 
fournitures, base d’armoire fixe

Illustré : 2 MAC, bacs  
de médicaments, tiroir  
de fournitures, roulettes

Plusieurs options de 
réapprovisionnement 
en médicaments, toutes 
contrôlées par la pharmacie
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