Réduisez vos coûts d’exploitation tout en améliorant l’efficacité de vos activités et la
précision de vos prescriptions.

Dispositifs
d’automatisation en
pharmacie Kirby Lester
de Capsa Healthcare

Prêt à
automatiser
la gestion
de votre
pharmacie?

Capsa Healthcare, qui vous propose l’unité
robotisée Kirby Lester, est un chef de file en matière
de gestion des médicaments pour les soins de
longue durée, et ce, depuis plus de 50 ans.

Les chariots à médicaments les plus
vendus qui soient
Automation by Capsa Healthcare

Si l’une des situations suivantes
s’applique, vous avez tout intérêt à
automatiser la préparation de vos
prescriptions.
□ Détournement possible de médicaments
□ Consignation dans un cartable des narcotiques
et des substances contrôlées Compte manuel
par groupe de 5 unités
□ Préoccupations liées aux erreurs de distribution
□ Technologie « minimisant les risques » suggérée
par l’assureur
□ Pertes de temps attribuables à des erreurs de
préparation
□ Incapacité à faire croître l’entreprise par
manque de temps
□ Absence de logiciel de vérification (comme
un lecteur de code à barres permettant
de corroborer le DIN d’une bouteille de
médicaments avec le DIN de l’ordonnance)

Une plus grande précision de
comptage, amélioration de
l’efficacité et des coûts réduits!

Pour les pharmacies au service des
personnes âgées et des personnes
requérant des soins de longue durée

□ Prescriptions quotidiennes à la hausse
□ Postes vacants difficiles à pourvoir
□ Milieu de travail stressant et tendu
□ Priorité devant être accordée aux soins fondés
sur la valeur, comme la prise en charge des
médicaments et l’observance thérapeutique
□ □ Intérêt de longue date envers ce type de
robot, considéré jusqu’alors trop coûteux, trop
volumineux ou trop complexe

• 3 gammes uniques de
chariots
• Compatible avec tous les
supports utilisés (Spoolstor,
cartes à perforer, emballages
automatisés, piluliers)
• Capacité phénoménale de
stockage de médicaments et
de fournitures
• Prise en charge d’accessoires
et de matériel informatique
et destinés au registre
électronique d’administration
des médicaments

Gestion de 1re dose/dose unitaire et des
commandes

• NexsysADC, l’armoire de 		
distribution automatisée et 		
pratique pour les soins de 		
longue durée
• Contrôle complet de la 		
distribution et de la gestion des
stocks in situ de médicaments et
de fournitures à une fraction du
coût des autres armoires de 		
distribution automatisée
• Accès sécurisé, surveillé et 		
précis aux médicaments avec 		
horodatage

Contactez-nous pour élargir les soins qu’offre
votre pharmacie

800-437-6633, info@CapsaHealthcare.com

Une gamme complète de robots pour pharmacie :

Une foule d’options sur les plans de la sécurité et de l’efficacité

Automation by Capsa Healthcare

Notre unité est conçue pour le commerce de détail, les établissements hospitaliers et la préparation de prescription médicale spécialisée.
Que vous souhaitiez accélérer le compte des médicaments, éliminer les erreurs de préparation ou automatiser complètement vos activités,
les systèmes Kirby Lester conviennent parfaitement à vos besoins à un coût abordable.
Kirby Lester KL1

Économisez temps et argent en éliminant le compte
manuel de même que les surdénombrements et les
sous-dénombrements. Alimentez l’appareil et laissezle faire le compte, et ce, sans même le calibrer.

Étude
Nationale

Kirby Lester KL1Plus

Lecture, vérification et compte de chaque prescription,
évitant les erreurs de préparation. Création de dossiers
en ligne et de journaux électroniques répertoriant les
narcotiques et les substances contrôlées pour faciliter
la gestion des stocks et de l’approvisionnement.
Logiciel de vérification signalant toute erreur de
sélection de médicaments, de dosage ou de quantité.
Consignation de l’ensemble des recharges pour une
période maximale de 10 ans. Accès biométrique des
utilisateurs et interface de gestion du système de
pharmacie.

Robot sécuritaire Kirby Lester KL108

La technologie de distribution la plus sûre du marché,
y compris pour la distribution de médicaments
contrôlés. L’unité Kirby Lester KL108 est munie d’un
système de calibrage de cassette in situ, ce qui
constitue une première dans l’industrie. Nos cassettes
universelles verrouillables peuvent prendre en charge
tous les DIN et n’ont pas besoin d’être recalibrées.
Les cassettes verrouillées et le système de sécurité
actualisé FillSafe protègent vos stocks et empêchent
les accès non autorisés. L’unité peut automatiser
108 médicaments, c’est-à-dire plus de 50 % des
commandes quotidiennes totales. Elle assure le suivi
des utilisateurs par données biométriques et prépare
des rapports.

L’unité KL1 compte 6 à 14 secondes
plus rapidement qu’un humain
(pour 60 à 90 unités)

Étude
L’unité KL1Plus évite 2,7 erreurs
Nationale

par semaine

Certification ISO 27001:2013

Peu volumineuse. Très profitable.
Formulaire C-567

800-437-6633, info@CapsaHealthcare.com

