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Canada

Gestion des stocks

C’est Capsa Healthcare

Un chef de file du marché depuis plus de
50 ans grâce à sa conception novatrice
de produits et son engagement envers le
soutien à la clientèle.

Table des matières

Chariots de médicaments Avalo Series

4

Chariots de médicaments Série M

10

Chariots de médicaments Vintage Encore

15

Chariots spécialisés

19

NexsysADC Technologie de distribution automatisée 20
MC

2

Chariots médicaux et d’urgence Avalo Series

24

Chariots d’informatique mobiles et spécialisés

26

Gestion des stocks Kirby Lester

30

Service, garantie et soutien

32

Rangement organisé. Productivité accrue.
Technologie inventive. Capsa Healthcare
fournit les bons produits de gestion des
médicaments pour vous aider à offrir ce
qui se fait de mieux en matière de soins à
domicile, de soins infirmiers spécialisés et
d’établissements de soins de longue durée.
La gamme de produits la plus complète de l’industrie
est ici : Chariots et armoires de médicaments, postes
de travail informatiques, chariots médicaux, systèmes
perfectionnés de gestion des médicaments et solutions
d’inventaire. Capsa offre exactement ce dont votre
établissement a besoin!

Plus de
%

99

Plus de 99 % des produits
Capsa sont livrés à temps aux
établissements de nos clients.
Plus de 99 % des produits Capsa
passent avec succès notre
rigoureux processus de CQ en
55-points dès la première fois.

Un aperçu de Capsa Healthcare

• Le siège social est à Portland, en Oregon, avec des

activités additionnelles de ventes, de gestion et de
fabrication à Columbus, Ohio, à Charlotte, Caroline
du Nord, à Chicago, Illinois et à Mississauga,
Ontario.
• Produits implantés dans plus de 70 pays et des
milliers d’établissements de soins de santé dans
le monde.
• Notre gamme complète de produits assure
l’exactitude de l’administration des médicaments
et le contrôle de la pharmacie jusqu’au
patient et améliore grandement l’efficacité du
personnel infirmier.
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AVALO SERIES
MD
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Avalo Series
MD

Chariots de médicaments
Les chariots de médicaments Avalo Series excellent
dans des domaines qui font la différence pour le
personnel infirmier, par exemple en offrant une
utilisation et un accès faciles, une vaste gamme de
configurations de tiroirs, une énorme capacité et un
mouvement fluide des tiroirs. Pour la pharmacie, Avalo
obtient constamment des cotes d’évaluation élevées
des utilisateurs, produit des systèmes de verrouillage
éprouvés et offre la possibilité de remettre en état les
panneaux pour une valeur durable.

La différence Avalo

• Conception modulaire pour un remplacement de
•

•
•
•
•
•

composantes et une remise à neuf simplifiés.
Convient à pratiquement tous les systèmes
d’administration de médicaments, y compris les
chariots de distribution de médicaments, l’emballage
automatique, les boîtes de dose unitaire.
Les panneaux à haute densité préviennent le
bosselage ou la corrosion.
Offert en type neutre ou en mélange de bois de type
ameublement.
Système unique de séparateur de tiroirs intégré
Sélection complète d’accessoires et de systèmes de
verrouillage.
Maximise l’espace de travail avec plusieurs options
de montage informatique pour le DME/DSE.
Les chariots de
médicaments Avalo
sont durables et offrent
une valeur supérieure.

Chariot d’emballage automatisé UDL
présenté avec des accessoires en option

Chariot de distribution de
médicaments PCS
présenté avec des accessoires en option
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Avalo

MD

Modèles de distribution de médicaments

Modèle PCM

39,6 po (h) 24 po (p) 31,5 po (l)

Capacité de 150 bacs (capacité
maximale de 300).

Modèle PCL

39,6 po (h) 24 po (p) 38 po (l)

Capacité de 200 bacs (capacité
maximale de 400).

Modèle PCXL
39,6 po (h) 24 po (p) 48,5 po (l)

Capacité de 250 bacs (capacité
maximale de 500)

Modèles Woodblend

Avalo Woodblend ajoute une touche esthétique tout en gérant
efficacement presque tous les systèmes d’emballage de médicaments.
Informez-vous auprès de votre
représentant Capsa au sujet des
formats optimaux de chariot de
médicaments et de systèmes
d’organisation. Plusieurs options
sont disponibles, y compris les
séparateurs de bac, les couvercles,
les porte-étiquettes et d’autres
tailles de chariot et de tiroirs.

PCS (gauche) présenté en couleur frêne des montagnes
et UDL présenté en couleur cerisier du nord.
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Avalo

MD

Modèles d’emballage automatique

Modèle UDS

39,6 po (h) 24 po (p) 31,5 po (l)

Modèle UDL

39,6 po (h) 24 po (p) 38 po (l)

Modèle UDXL
39,6 po (h) 24 po (p) 48,5 po (l)

*	La hauteur va du plancher jusqu’à la surface de travail. Poignée unique incluse. Les tiroirs mesurent 4 po (p) et 11 po (p).
Convient à la plupart des méthodes de distribution de médicaments.

Consultez votre représentant Capsa pour déterminer la taille optimale du chariot. La taille du chariot est
déterminée par la moyenne médicaments/résident, la durée du cycle du système de médicaments et le
modèle de distribution (réapprovisionnement vs échange).

Modèles d’emballage automatique Spoolstor
Les chariots Avalo Spoolstor offrent un modèle d’emballage flexible dans des bacs simples ou modulaires
avec séparateurs, couvercles transparents et espace pour les étiquettes.

Avalo Spoolstor S
39,6 po (h)* x 24 po (p) x 31 po (l)
Peut contenir jusqu’à 40 bacs
(10 par tiroir) .

Avalo Spoolstor L
39,6 po (h)* x 24 po (p) x 38 po (l)
Peut contenir jusqu’à 56 bacs
(14 par tiroir).

*	La hauteur va du plancher à la surface de travail. Poignée unique incluse.
Les tiroirs mesurent 4 po (p) et 11 po (p). Présenté avec accessoires en option.

Modèle d’emballage dans des
bacs simples ou modulaires, avec
séparateurs et couvercles transparents
et espace pour les étiquettes en option.
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Options de sécurité
Choix en matière de système de verrouillage
Système de reverrouillage
automatique AutOlockMC

Accès sans clé
avec reverrouillage manuel

Système d’accès à clé avec
reverrouillage manuel (standard)

Sécurise automatiquement un
chariot de médicaments
immobile non verrouillé grâce à
un délai de reverrouillage variant
de 1 à 99 minutes défini par
l’utilisateur. Le système permet
également d’utiliser jusqu’à 5 000
codes utilisateur individuels.

Entrez simplement un code
d’accès à quatre chiffres,
appuyez sur le levier de
verrouillage et le chariot est
prêt à être utilisé. Pour sécuriser
le chariot de médicaments,
appuyez sur le levier de
verrouillage. L’indication visuelle
claire de l’état de verrouillage
est apparente à distance.

Doté du système de
verrouillage amovible BestMD,
ce système de verrouillage
basique, mais éprouvé, vous
offre la flexibilité de changer les
clés du chariot de médicaments
simplement et facilement. De
série sur les chariots Avalo.

Voir les mises à niveau
disponibles ci-dessous.

AutoLockMC Mises à niveau
Accès à
proximité

Suivi de la
vérification

AutoLock sécurise
automatiquement
un chariot de
médicaments
immobile non
verrouillé grâce
à un délai de
reverrouillage défini
par l’utilisateur.
MC

Un lecteur de carte de
proximité avancé peut
être sélectionné comme
méthode d’accès de
sécurité supplémentaire.
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Les utilisateurs autorisés
peuvent suivre les
activités relatives au
chariot, y compris l’accès
des utilisateurs et les
reverrouillages pour plus
de 2 000 événements.

Avalo

MD

Options et accessoires
* Inclus sur tous les chariots de médicaments Avalo.
 Les modèles S et L comprennent également la surface
coulissante. Le modèle XL comprend la roulette de suivi.

Pour des accessoires supplémentaires, consultez
CapsaHealthcare.com.

Verrou central amovible*

Déchets avec couvercle*

Entreposage des narcotiques*

Roulette de frein de 5 po*

Poignée du chariot

Surface coulissante

Système flexible de tiroir

Contenant pour objets pointus

Film protecteur transparent

Séparateurs de tiroir

Entreposage en vrac

Bras et plateau pour
ordinateur portable

Entreposage multicavité

Étiquette d’identification
du tiroir

Contenant à bacs

VersAbin

Boîte à gants

Espace pour narcotiques
double largeur

Roulette de suivi 5 po

Organisateur de coin

Accent de couleurs d’Avalo Series

Taupe

Bleu
horizon

Saumon
rouge

Jaune
extrême

MC

Finis en mélange de bois

Lavande

Cantaloup

Lime pure

Cerisier du
nord

Cendré
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SÉRIE M
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Série M

Chariots de médicaments
La capacité et l’organisation maximales sont
des caractéristiques distinctives des chariots de
médicaments de la Série M de Capsa Healthcare.
Les pharmacies apprécient les multiples options de
verrouillage et la sécurité éprouvée, un retour rapide
sur les investissements et une utilisation sans problème.
Le personnel infirmier trouve que la Série M offre
un accès facile aux médicaments et aux fournitures,
qui sont faciles à déplacer et à ouvrir; avec de plus
des tiroirs personnalisables à l’infini. Enfin, des styles
élégants donnent une touche supplémentaire à la
populaire Série M.

La différence de la Série M

• Convient à pratiquement tous les systèmes

•
•
•
•
•

d’administration de médicaments, y compris
les bacs de distribution, les emballages
automatiques et les bacs multidoses.
Poids léger, durabilité supérieure
Tiroirs de 3 po, 6 po et 10 po
Gamme complète d’accessoires
Choix de systèmes de sécurité pour le verrouillage
Maximise l’espace de travail avec plusieurs
options de montage informatique pour le
DME/DSE.

Les chariots de médicament
Série M offrent une
apparence attrayante et
une très grande capacité.

Chariot M4-DP DispillMD

Chariot d’emballage automatisé M3-AP

présenté avec des accessoires en option

présenté avec des accessoires en option
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Série M

Modèles d’emballage automatique

Modèle M3-AP (5 tiroirs)

Modèle M3-AP (6 tiroirs)

Modèle M4-AP (5 tiroirs)

37,6 po (h) 26,7 po (p) 29,4 po (l) 41,9 po (h) 26,7 po (p) 29,4 po (l) 37,6 po (h) 26,7 po (p) 36,1 po (l)

Modèle M4-AP (6 tiroirs)

41,9 po (h) 26,7 po (p) 36,1 po (p)

La hauteur va du plancher à la surface de travail. Poignée unique incluse. Les tiroirs mesurent 4,25 po (p) et 11 po (p).
Convient à la plupart des méthodes de distribution de médicaments.

Consultez votre représentant Capsa pour déterminer la taille optimale du chariot. La taille du chariot est
déterminée par la moyenne médicaments/résident, la durée du cycle du système de médicaments et le
modèle de distribution (réapprovisionnement vs échange).

Options de configuration du tiroir d’emballage automatisé

Tiroirs M4 en présentation. Renseignez-vous sur les couvercles et séparateurs de bac Stor-FlexMC, les porte-étiquettes et
les tailles de bac de rechange.

Système Stance-FlexMC

Système flexible de tiroir

Système de séparateur fixe

La Série M convient pratiquement à tous les systèmes populaires d’emballage
conformes, comme ParataMD/TCGRxMD, OmnicellMD, DispillMD, SynMedMD et OpusMD.
Renseignez-vous sur les séparateurs de bac facultatifs, les couvercles, les
porte-étiquettes et les autres tailles de bac, en plus de la façon dont Série M
convient à votre système d’emballage automatisé préféré.
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Série M

Options de sécurité pour Série M et Encore

Système d’accès à clé avec reverrouillage manuel (standard)
Doté du système de verrouillage amovible BestMD, ce système
de verrouillage basique, mais éprouvé, vous offre la flexibilité
de changer les clés du chariot de médicaments simplement et
facilement. De série sur les chariots Série M et Vintage.

EMS - Système de gestion des entrées
Le système de pointe EMSMC offre une sécurité inégalée avec un
système de verrouillage éprouvé conçu spécifiquement pour les
chariots de soins de santé. Cette mise à niveau technologique fait
en sorte que le système de verrouillage des séries M et Vintage
constitue la sécurité pour chariot la plus avancée offerte dans les
soins de longue durée.

• Accès sans clé avec verrouillage automatique
• Permet jusqu’à 250 utilisateurs et superviseurs uniques et système
programmable avec le clavier ou un ordinateur

• Le logiciel LockViewMC offert en option fournit à la plate-forme
une sécurité secondaire au moyen de cartes de proximité
et permet de vérifier et de gérer le système EMS au moyen
d’un ordinateur.

Options de touche de couleurs

Platine

Bleu-gris

Sarcelle

Canneberge

Bleu reflet
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Série M

Options et accessoires
* Inclus sur tous les chariots de médicament Série M.
Les modèles M3 et M4 comprennent également la
surface coulissante, Poubelle avec couvercle. Les modèles
M5 et M6 comprennent la roulette de suivi, la poubelle
avec couvercle.
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Pour des accessoires supplémentaires, consultez
CapsaHealthcare.com.

Poignée du chariot*

Pare-chocs à rail pour
chaise*

Roulette de frein de 5 po*

Entreposage des
narcotiques 10 po*

Verrou central amovible*

Poubelle avec couvercle

Surface coulissante

Broyeur de pilules

Système de séparateur
externe de tiroir

Système flexible de tiroir

Espace pour narcotiques
double largeur

Plateau de rangement

Passerelle d’accessoires

Collecteur pour objets
pointus et tranchants

Système de séparateur
Stor-Flex

Porte gants/mouchoirs

Bras et plateau pour
ordinateur portable

Tiroir à narcotiques
(M5 seulement)

Roulette de suivi 5 po

Armoire de liquide
verrouillable

VINTAGE ENCORE

MC
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Vintage Encore

MC

Chariots de médicaments
Vintage Encore est la référence de l’industrie des soins
aux personnes âgées pour les chariots de médicaments
semblables à des meubles. Représentant une nouvelle
avancée de la série classique Vintage de Capsa,
les chariots Vintage Encore ont maintenant un look
amélioré et des caractéristiques d’économie de travail.
Vintage Encore est idéal pour les établissements de
soins prolongés qui apprécient un décor moderne et les
touches élégantes.

La différence Vintage Encore

• Convient à pratiquement tous les systèmes

•
•
•
•
•
•

VE3-AP chariot d’emballage automatisé

présenté en Blanc cendré avec accessoires en option

16

d’administration de médicaments, y compris
les chariots de distribution de médicaments,
l’emballage automatique, les boîtes de
dose unitaire.
Maximise l’espace de travail grâce à plusieurs
options de montage informatique pour le
DME/DSE.
Surface de travail étendue sans rebond
Poignées de tiroir élégantes en une seule pièce
Tiroirs à fermeture fluide (3 po, 6 po, 10 po)
Sélection complète d’accessoires et de systèmes
de verrouillage
Les roulettes haut de gamme simplifient le
mouvement du chariot de 20%

Chariot Dispill VE5-DPMD présenté en

Cerisier de Boston avec accessoires en option

Vintage Encore

Modèles d’emballage automatique

Modèle VE2-AP

Modèle VE3-AP

Modèle VE4-AP

Présenté avec la finition
chêne Chatsworth

Présenté avec la finition
cerisier de Boston

Présenté avec la finition
blanc cendré

40 po (h) 25 po (p) 22 po (l)

40 po (h) x 25 po (p) x 28 po (l)

40 po (h) x 25 po (p) x 35 po (l)

Modèle VE5-AP

40 po (h) x 25 po (p) x 45 po (l)

Présenté avec la finition
Noyer antique

La hauteur va du plancher à la surface de travail. Les tiroirs mesurent 4,25 po (p) et 11 po (p).
Convient à la plupart des méthodes de distribution de médicaments.

Consultez votre représentant Capsa pour déterminer la taille optimale du chariot. La taille du chariot est
déterminée par la moyenne médicaments/résident, la durée du cycle du système de médicaments et le
modèle de distribution (réapprovisionnement vs échange).

Options de configuration du tiroir d’emballage automatisé

Tiroirs VE4-AP en présentation. Renseignez-vous sur les couvercles et séparateurs de bac Stor-FlexMC, les porte-étiquettes
et les tailles de bac de rechange.

Système Stance-FlexMC

Système flexible de tiroir

Système de séparateur fixe

Vintage Encore convient pratiquement à tous les systèmes populaires d’emballage conformes,
comme ParataMD/TCGRxMD, OmnicellMD, DispillMD, SynMedMD et OpusMD

Renseignez-vous sur les séparateurs de bac, les couvercles, les porte-étiquettes
et les autres tailles de bac en option en plus de la façon dont VE Series convient
à votre système d’emballage automatisé préféré.
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Vintage Encore

Options et accessoires
* Inclus sur tous les chariots de médicament Vintage Encore.
	Les modèles VE4x-PC, VE5 et VE6 comprennent également
les roulettes de suivi.

Voir la page 13 pour les options
de sécurité

Boîte narcotique 10 po*

Roulette de frein de 5 po*

Verrou central amovible*

Collecteur pour objets
pointus et tranchants

Rangement latéral

Surface coulissante

Déchets avec couvercle

Bras et plateau pour
ordinateur portable

Séparateurs de tiroir

Poignée du chariot

Boîtier pour risque biologique Système flexible de tiroir

Roulette de suivi 5 po

Organisateur de coin

Base avec jupe (non mobile)

Finitions offertes

Cerisier de Boston

Options de poignée

Blanc cendré

Nickel brossé

Haut du chariot

Chêne Chatsworth
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Armoire de liquide
verrouillable

Noyer antique

Hauts de chariot
durables qui résistent
aux égratignures et
aux taches

Noir satiné

Chariots spécialisés

Chariots de médicaments multidoses
Trois modèles Capsa conviennent au populaire DispillMD
et aux emballages multidoses similaires (convient
également aux emballages remplis par SynMedMD).

Modèle M4-DP
39,5 po (h) 25,2 po (p) 34,7 po (l)

contenir 3 rangées de cartes Dispill, environ
25 à 30 cartes par rangée

Modèle VE5-DP
40 po (h) 25 po (p) 45 po (l)

Chariots de traitement
Une performance légère, une maniabilité simple et une
organisation flexible des fournitures de traitement dans une
variété de modèles de chariot pour répondre aux besoins
de stockage de tous les établissements de soins.

Avalo Series (3 hauteurs)
Standard 42,5 po (h) 24 po (p) 31 po (l)
Intermédiaire 39,5 po (h) 24 po (p)
31 po (l) Compact 36 po (h) 24 po (p)
31 po (l)

• Offert en trois largeurs
• Deux tiroirs de 11 po (h) 18,5 po (p) peuvent

Modèle PCL
39,6 po (h) 24 po (d) 38 po (l)

• Grande capacité et organisation flexible des
fournitures de traitement

• Vaste choix d’accessoires
• Zone de travail étendue

Vintage Encore VE3-TC
40,1 po (h) 25,2 po (p)
28 po (l)

Série M M3-TC
39.4”(h) 26.8"(d) 29.4”(w)
19

NEXSYSADC AUTOMATISÉ
MC
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NexsysADC

MC

Technologie de distribution automatisée et pratique
NexsysADCMC est la technologie la plus simple et la plus
sécurisée pour gérer entièrement l’entreposage et la
distribution sur place des médicaments (en particulier
les médicaments contrôlés), les doses STAT/première et
les fournitures. Avec NexsysADC, le niveau de sécurité
dont vous avez besoin et auquel vous vous attendez à
une fraction du prix des autres armoires de distribution
automatisée. La pharmacie tire profit d’un rendement
de l’investissement plus rapide sans compromettre
l’innocuité, la sécurité ou la souplesse opérationnelle.
De plus, l’établissement dispose de la nouvelle dose à
administrer sur-le-champ ou première dose appropriée
au moment précis où elle est nécessaire.

La différence NexsysADC

• Sécurité des médicaments : Solution novatrice
•

•

•

•

pour gérer le réapprovisionnement et l’accès aux
médicaments contrôlés et à ceux de grande valeur.
Retour sur investissement rapide sans compromis :
Votre représentant de Capsa effectuera une
analyse détaillée pour montrer comment les
pharmacies peuvent déployer NexsysADC dans
plus d’établissements pour un contrôle plus
large et une plus grande satisfaction des clients,
comparativement aux autres ADC.
Administration efficace de la dose Stat/dose
d’urgence : Élimine les méthodes manuelles
comme la « boîte à leurres » couramment
utilisée dans les milieux de soins prolongés.
Réduit considérablement les coûts associés aux
administrations Stat et améliore l’exactitude de la
vérification (plus de documents manquants).
Configurable pour chaque établissement : Offert
dans une armoire standard et une nouvelle unité
de comptoir. Chaque NexsysADC est conçu sur
mesure pour vos besoins spécifiques et votre
population de patients.
Réapprovisionnement et inventaire simplifiés :
NexsysADC identifie les médicaments qui
doivent être réapprovisionnés. Le processus de
réapprovisionnement flexible permet d’économiser
du temps, de réduire la rotation des stocks et de
prévenir le détournement.

NexsysADC , c’est la combinaison de l’automatisation
de l’administration et d’une conception créative
et pragmatique qui procure une sécurité et un
entreposage configurables pour une variété de milieux
de soins de santé.
• Environnements de
• Soins prolongés
réadaptation et de psychiatrie
maisons de retraite
• Cliniques dentaires et cliniques
• Hôpitaux de
de santé animale
soins d’urgence
• Services de chirurgie • Hospice
• Simulation de formation
• Foyers de groupe
• Établissements de s
oins en résidence

Nouveauté

NexsysADCMC 4T est dimensionné pour un comptoir et
offre l’ensemble de la sécurité, du suivi et de la gestion des
stocks du modèle principal d’armoire Capsa. NexsysADC
4T convient à tout environnement où un contrôle serré des
médicaments est requis, mais où l’espace, le budget ou la
méthode sont également considérés.

Lorsque l’espace
et la taille du
produit sont
importants,
choisissez le
nouveau modèle
de comptoir
NexsysADC 4T.
La sécurité des
médicaments
dont vous avez
besoin dans la
taille que vous
désirez.
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NexsysADC

MC

Accès guidé avec technologie « MAC »
NexsysADC repose sur l’accès guidé avec plusieurs niveaux de messages-guides éclairés et invites à l’écran.
Cela permet au personnel infirmier d’identifier l’emplacement exact du médicament et de choisir le bon
médicament pour le bon patient. La technologie d’accès guidé assure également que le réapprovisionnement
et le contrôle des stocks de la pharmacie sont effectués avec précision et efficacité.

Le module d’accès contrôlé (MAC) NexsysADC
Les modules d’accès contrôlés, ou MAC, sont au cœur du
fonctionnement de NexsysADC pour les médicaments contrôlés et
de grande valeur.
Pour les médicaments
MC, le MAC s’ouvre
automatiquement et le
bon compartiment de
médicament est identifié
avec un message-guide
de sélection illuminé
et un couvercle ouvert.
NexsysADC comprend des
alarmes intégrées contre
les altérations.

La conception d’armoire
adaptable permet
l’installation unique de
NexsysADC avec un
mélange de MAC, de
bacs à médicaments à
alvéoles ouvertes et de
tiroirs de fournitures.

Chaque MAC est
configurable pour
un maximum de
25 UGS dans des
compartiments à
verrouillage individuel.
(1x1, 1x2 ou 2x2).

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.

Spécifications générales

Modèle principal d’armoire :

• Dimensions du cabinet 43 po (h) 24 po (p) 25 po (l)
• Écran tactile de 22 po (s’étend jusqu’à 67 po de
hauteur)

• Capacité maximale de 400 UGS (hautement
configurable)

Modèle de comptoir 4T :

• Dimensions de l’armoire 17,7 po (h) 20,4 po (p)
23,5 po (l)

• Écran tactile de 14 po (hauteur totale de l’unité :
26 po)

• Capacité maximale de 150 UGS (hautement
configurable)
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Lecteur de codes-barres 2D
Lecteur biométrique d’empreinte digitale
Système d’exploitation Windows 10
Ethernet, réseautage Wi-Fi
Alimentation électrique ininterrompue intégrée

3 configurations populaires NexsysADCMC 4T
Remplissez les quatre niveaux avec 1, 2 ou 4 MAC, plus
des bacs de médicaments divisibles à compartiment
ouvert pour les médicaments de routine et les tiroirs de
3 po, 6 po ou 9 po pour les fournitures.

NexsysADC

MC

Gestion des médicaments entre la pharmacie et
l’établissement
Dans le nuage pour la continuité
NexsysADC est supporté par une solution robuste dans le nuage pour une gestion supérieure de
l’information et un temps de disponibilité maximal. Où que vous soyez et en tout temps, le portail Web
NexsysADC vous donne accès à toutes vos fonctions de gestion de système. Toutes les transactions de
médicaments des patients et les fonctions administratives essentielles sont saisies, comme l’activité
complète et le rapport des utilisateurs, la saisie des frais et la gestion des réapprovisionnements.
Gestion et contrôle
des médicaments de
l’établissement

Interface du
système de
pharmacie

Système de
pharmacie

NexsysADC Nuage

Interfacé avec votre système
de pharmacie
NexsysADC interagit avec votre système de gestion
de la pharmacie grâce à notre robuste moteur
d’interface à 2 chemins Pulse (HL7). Chaque étape du
processus est connectée :

• Synchronisation du patient pour une véritable
validation du patient qui réduit les risques
d’erreurs médicamenteuses.

Sécurité des données sans compromis
Notre technologie
NexsysADC respecte
les normes les plus
strictes en matière
de cybersécurité et
est conforme à la loi
HIPAA des États-Unis.

• Synchronisation d’ordonnance pour le patient
ne permet que la distribution de médicaments
selon les ordonnances approuvées.



• Synchronisation utilisation/facturation met

fin aux frais électronique vers le système de
pharmacie, ce qui élimine la facturation manuelle
et évite la perte de revenus.

Soutien

Implantation de NexsysADC
Capsa Healthcare rend la planification,
l’installation et la formation de NexsysADC
simple et rapide. Notre équipe de soutien se
concentre sur les besoins uniques de chaque
utilisateur, de la gestion à l’utilisateur final.
Une fois installé, Capsa fournit un service
d’assistance spécialisé NexsysADC pour les
pharmacies et les établissements.

•
•
•
•

Gestion de projet très détaillée
Formation sur place pour la pharmacie
Formation sur place pour l’établissement
Soutien spécialisé 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7

Formation




Pharmacie/clinique Garantie



Implantation
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AVALO SERIES
MD
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Avalo Series
MD

Chariots d’urgence et médicaux
Les chariots d’urgence de la série Avalo et les chariots
médicaux mettent tout à portée de main. Les panneaux lisses
et les tiroirs sans soudure permettent un nettoyage simple
pour la prévention des infections.

Options de modèle

La différence avec les chariots médicaux Avalo
•
•
•
•

Grand choix d’accessoires et de systèmes d’organisation
Livré entièrement assemblé, aucun outil requis
Cadre en acier soudé avec panneaux à impact élevé
Garantie limitée de 10 ans

Standard
10-Élevé

Intermédiaire
9-Élevé

Compact
8-Élevé

Voir la page 8 pour les options de verrouillage
Chariots de traitement, p. 19

Intervention

Urgence

Isolement

Options et accessoires

Verrou détachable

Séparateurs de tiroir

Support à objets pointus
et gants

Support pour bouteille
d’oxygène

Tablette du défibrillateur

Passerelle d’accessoires

Bacs de rangement
en vrac

Organisateurs de
bacs inclinables

Surface coulissante

Déchets avec couvercle

Entreposage multicavité

Bloc de prise de courant AC Contenant de stockage

Poteau pour intraveineuse

Planche de réanimation

Pour des accessoires supplémentaires, consultez CapsaHealthcare.com.
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INFORMATIQUE MOBILE
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Postes de travail informatiques
Chariots de documentation
Capsa Healthcare offre une vaste gamme de postes
de travail informatiques mobiles. Les chariots de
documentation sont complets, alimentés ou non,
avec des possibilités de configuration supérieures
pour convenir à presque n’importe quelle application.
Demandez à votre représentant Capsa d’autres postes
de travail informatiques pour les lieux de prestation
des soins de santé.

La différence Capsa pour les lieux de
prestation des soins de santé

• Idéal pour les dossiers médicaux informatisés et les
documents cliniques dans la chambre des patients
ou au poste du personnel infirmier.
• Entièrement réglable pour les interactions debout
ou assise.
• Conception innovatrice, construction robuste et
équilibre esthétique

Chariots simples pour
ordinateurs portables
et postes de travail

Chariots pour ordinateurs
portables et postes de travail
avec alimentation

• Non alimenté
• Léger
• Convient aux ordinateurs

Nouveauté
Ultra léger,
avec un poids
minimal de
27 livres
seulement!

•
•

• Convient aux ordinateurs portables,
tout-en-un et tablettes.

• Base compacte pour une meilleure
maniabilité

portables, aux moniteurs
légers et aux tablettes
Réglage vertical simple de
la hauteur
Tiroirs amovibles
verrouillables ou non
en option

• Réglage vertical simple de la hauteur
• Grande surface de travail
• Plusieurs accessoires, y compris

lampe de travail, bacs de fournitures
et tiroirs

Illustré : Chariot pour ordinateur
portable sans alimentation SlimCartMC

Illustré : Poste de travail
informatique mobile M38e

Chariots de médicaments Tech-Ready
La conception du chariot configurable
tech-ready de Capsa Healthcare permet
de mobiliser facilement vos besoins
informatiques. Grande capacité, construction
durable et mobilité améliorée.

AvaloMD Series
avec bras AX et
moniteur

Série M
avec bras AX et
tout-en-un

• Le clavier coulissant et le tiroir à souris intégrés
remplacent le tiroir supérieur de 3 po de tout
chariot de médicaments standard.

• Positionnement et ajustement flexibles de

l’ordinateur pour sauver de l’espace de travail
sur le dessus.

• La conception à plate-forme ouverte permet

d’utiliser des appareils autonomes, y compris
un ordinateur portable, une tablette et des
ordinateurs tout-en-un.

• Plusieurs modèles s’adaptent à une vaste

gamme de systèmes de médicaments, y
compris les chariots distributeurs, le bac 30
jours et l’emballage automatisé.

Aussi disponible en Vintage Encore
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Chariots de télémédecine

Solutions pour les lieux de prestation des soins de santé
Chariot de
téléprésence M38e

Caractéristiques
• Supports offerts en option pour une caméra
vidéo ou Web au-dessus du moniteur

Le chariot de téléprésence
M38e est équipé de façon à
permettre la communication
vidéo afin d’améliorer votre
flux de travail en matière
de télémédecine grâce à
une consultation en temps
réel, ce qui permet de relier
les médecins aux patients
éloignés en temps réel, et
d’augmenter l’accès et la
rapidité des soins.

• Boîtier E/S optionnel pour l’intégration des

Chariot de téléprésence
CareLink

Caractéristiques
• Boîtier E/S optionnel pour l’intégration des

MC

Le chariot de téléprésence
CareLink est équipé pour
permettre la communication
vidéo afin d’améliorer votre
flux de travail grâce à des
consultations en temps réel.
Ce poste de travail novateur
en télémédecine s’adapte à
votre choix de matériels de
vidéoconférence permettant
aux médecins et aux cliniciens
de communiquer avec leurs
patients.

Chariot de télémédecine
CareLink
MC

Le chariot de télémédecine
CareLink est conçu pour
permettre la communication
vidéo et l’utilisation de
périphériques de diagnostic,
facilitant les soins virtuels et les
diagnostics en temps opportun.
CareLink relie les médecins
aux patients éloignés en temps
réel, augmentant ainsi un accès
rapide aux soins.

périphériques

• Configurable avec votre choix de matériels
de vidéoconférence et audio
• Les options du tiroir de rangement sont
compatibles avec les fournitures de
téléprésence
• Grande zone de travail avec une surface
supplémentaire extensible

périphériques

• Supports offerts en option pour une caméra
vidéo ou Web au-dessus du moniteur

• Configurable avec votre choix de matériels

de vidéoconférence et audio
• Les options du tiroir de rangement sont
compatibles avec les fournitures de
téléprésence
• Outils de communication intégrés pour
les demandes de messagerie et de
maintenance
• Système de gestion de parc N-SightMC pour
la gestion des actifs à distance

Caractéristiques
• Offre des capacités de prise E/S pour
•
•
•
•
•
•
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intégrer des caméras et des microscopes
médicaux
Armoire de rangement ventilée pour les
ordinateurs ou les Codecs
Tiroir de rangement offert en option pour
les périphériques de diagnostic
Supports offerts en option pour une caméra
vidéo ou Web au-dessus du moniteur
Prise en charge des configurations de
moniteur simples ou doubles
Outils de communication intégrés pour
les demandes de messagerie et de
maintenance
Système de gestion de parc N-SightMC pour
la gestion des actifs à distance

Support d’ordinateurs portables et de
tablettes
Informatique mobile pour les lieux de prestation
des soins de santé

Tous les chariots de médicament et d’intervention Capsa peuvent être équipés pour l’informatique mobile.
Nous offrons des systèmes de support pour ordinateurs portatifs, tablettes et ordinateurs tout-en-un, ainsi
que de la quincaillerie pour le montage latéral ou arrière afin d’accommoder le système de DME/DSE. Le
positionnement et l’ajustement de l’ordinateur permettent d’économiser de l’espace de travail sur le dessus.

Options pour ordinateur portable et tablette
Série AX Standard
Plateau pour
ordinateur portable
Peut contenir un
ordinateur portatif
jusqu’à 15 po

Verrouillable

Assemblage du
plateau de sécurité
des ordinateurs
portables , métal
Peut contenir un
ordinateur portable
de 9 à 16,5 po

Verrouillable

Assemblage de la
plaque d’ordinateur
portable , métal, 11
x 10 po
Peut contenir un
ordinateur portatif
jusqu’à 15 po

Assemblage du
plateau pour
ordinateur
portable, plastique,
13 x 13 po
Peut contenir un
ordinateur portatif
jusqu’à 15 po
Assemblage du
plateau pour
ordinateur
portable, plastique,
13 x 17 po
Peut contenir un
ordinateur portable
jusqu’à 17 po
Support pour
tablette Grand,
peut contenir une
tablette de 13 à 16 po
Petit, peut contenir
une tablette de 10 à
13,5 po

Bras chariot AX Series

Bras et support AX Series pour
Avalo Series (montage arrière)

Bras et support AX Series
pour Vintage et Série M
(montage latéral)

Rallonge de liaison fixe AX Series
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KIRBY LESTER

30

Kirby Lester

Gestion des stocks
Réfléchissez à la façon dont vous gérez votre
dénombrement physique, en particulier les
narcotiques. Le comptage manuel ou l’estimation des
demi-bouteilles ou des bouteilles pleines met l’intégrité
de votre inventaire à risque. Capsa Healthcare fournit
l’automatisation Kirby Lester de la pharmacie pour un
contrôle des stocks plus rigoureux.

La différence Kirby Lester

• Maintenir une précision absolue des stocks

(les méthodes de comptage manuelles sont
exactes à 95 %)
• Imposer le double comptage des narcotiques
• 14,3 secondes plus rapide (moyenne) que le
comptage manuel pour 90 unités
• Vitesse de comptage jusqu’à 15 par secondes

Applications multiples

• Journal électronique C-II
• Logiciel d’inventaire perpétuel
• Dispositif d’emballage automatisé : cassette/
inventaire des compartiments

• Suivi des retours et des stocks de médicaments

périmés
• Pharmacie au détail, pour le remplissage quotidien
des ordonnances

Automation by Capsa Healthcare

Comptage simple
de l’inventaire : KL1

Journal électronique
C-II et remplissage des
ordonnances en vente au
détail : KL1Plus

14,6 po (h) 12,5 po (p) 5,6 po (l);
6,9 lb

14,6 po (h) 12,5 po (p) 8 po (l);
9,6 lb

Comptage simple de l’inventaire : KL1

Journal C-II et comptabilisation/vérification des
ordonnances : KL1Plus

Comptez presque tous les
Éliminer les erreurs et
comprimés ou capsules avec l’inefficacité du comptage
exactitude et rapidité
manuel

Pour les stocks de
médicaments contrôlés de
niveau supérieur

Tient un registre du
remplissage des ordonnances
et des stocks (visibles sur le
portail des utilisateurs)
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Garantie, service et soutien
Produits supérieurs. Service supérieur.

Capsa Healthcare offre un programme de
maintenance complet dont l’objectif est de résoudre
vos problèmes rapidement afin que votre parc reste
opérationnel et que vos cliniciens bénéficient d’une
aide à tout moment.

• Soutien téléphonique direct d’expert offert pendant
•
•
•
•

les heures normales d’ouverture
Soutien technique d’urgence 24 heures sur 24,
7 jours sur 7
Équipe nationale de techniciens de soutien sur
place
Soutien par courriel disponible à
Parts.Support@CapsaHealthcare.com
Service technique et de soutien sur place offerts

Communiquez avec votre représentant Capsa
pour des renseignements plus détaillés sur les
programmes de garantie et de maintenance
de Capsa.

Travailler en concert avec votre personnel de
pharmacie et l’équipe de gestion de l’établissement est
ce qui aide Capsa Healthcare à assurer la satisfaction
de la clientèle à long terme.

Communiquez avec nous
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus ou pour planifier une démonstration
personnalisée sur place.

800 437-6633

International : +1 614 864-9966,

Au Canada : +1 800 437-6633, poste 3095, Mississauga (Ontario)
Courriel : Info@CapsaHealthcare.com
CapsaHealthcare.com

Certifié ISO
27001:2013

Certifié ISO
9001:2015

Les spécifications, la disponibilité et les composants peuvent être modifiés sans préavis.
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