
Elite™ Soins de Santé POU 
Gestion des articles 
de spécialité
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Les défis

La gestion inefficace de l’approvisionnement.

Le manque de la capacité à capturer des identifiants uniques des dispositifs (IUD).

La saisie manuelle de données qui fait perdre du temps aux cliniciens.

Les déséquilibres dans les stocks et la responsabilité de la consignation.

Les données de consommation incomplètes qui entraînent des données inexactes pour le coût par cas.

Le personnel clinique 
doit se concentrer 
sur les patients, 
pas sur des activités 
reliées aux stocks.

Le personnel clinique est souvent impliqué dans les processus de point d’utilisation dans des domaines 
spécialisés tels que le bloc opératoire, le laboratoire de cathétérisme et la radiologie interventionnelle. Ces 
membres du personnel sont souvent responsables de la gestion des inventaires d’articles coûteux, mais ils 
ne disposent pas des bons outils pour accomplir cette tâche efficacement. Par conséquent, le personnel 
chargé de la gestion du matériel ne peut pas obtenir une vue d’ensemble et précise de la demande - et les 
cliniciens passent trop de temps à s’assurer de ne pas manquer de matériels. L’automatisation des points 
d’utilisation représente une occasion importante de réaliser des gains quantifiables en améliorant les flux de 
travail, en intégrant les processus de traçabilité et en redéployant des ressources cliniques précieuses. 

Ceci est possible en éliminant les problématiques suivantes :



3

Gestion et traçabilité des stocks perpétuels
Grâce à l’utilisation ingénieuse des technologies RFID et des codes-barres, la solution Elite™ Soins 
de Santé POU de Tecsys vous permet de suivre et de localiser tout type d’article, de la réception à 
l’utilisation dans une procédure. La solution automatise la gestion des articles de spécialité coûteux 
et/ou nécessitant une traçabilité unitaire :

Tecsys élimine la nécessité des processus manuels en automatisant les activités de 
réapprovisionnement, de traçabilité au niveau de l’article, de capture des IUD et 
d’évaluation des coûts par cas. Cela permet d’obtenir une visibilité complète des 
articles de spécialité critiques. Cela facilite également la collecte de toutes les 
informations pertinentes, notamment les numéros d’IUD, de série/lot ainsi 
que les dates d’expiration, et des données plus spécialisées comme la 
température pour les implants tissulaires et les lots de stérilisation pour 
les plateaux d’instruments.

Vous pouvez désormais réaliser un suivi complet de la chaîne 
de possession, accéder aux informations relatives au stock, au 
réapprovisionnement et aux dates d’expiration, ainsi qu’aux niveaux 
de consommation par produit, médecin et type de procédure.

Dispositifs médicaux Implants tissulaires Consignation Stock du représentant Plateaux d’instruments

Article 539745093 
transféré de la salle 

de stockage 435

Article 539745093 
récupéré par 

l’infirmière 2348

Article 539745093 
utilisé pour le 
patient 3455

Technologies de capture et de suivi des données
L’efficacité des processus et le suivi automatique des mouvements et de 
l’utilisation des produits sont possibles grâce à l’intégration de la RFID et 
des code-barres. Les technologies intelligentes et de codes-barres de Tecsys 
peuvent retracer le moment où les produits sont livrés au service approprié 
pour stockage ainsi que le moment où ils sont consommés. Notre solution Elite™ 
Soins de Santé POU élimine les processus manuels fastidieux et fournit un suivi 
en temps réel des mouvements de produits, en plus d’une visibilité des stocks sur 
toute la ligne de service.  

Panneau RFID : le seul système RFID à deux bacs à intégrer un système visuel entièrement dynamique.

Portail RFID : le système RFID le plus rentable pour suivre le mouvement d’articles coûteux.

Armoire RFID : vous permet de suivre et de contrôler les stocks en temps réel. 

Baguette RFID : vous permet d’effectuer un comptage de cycles RFID efficace et rapide. 

Technologie mobile : flux de travail conçus pour les soins de santé avec la technologie du code-barres.
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Gestion de la facturation aux fournisseurs
et des consignations
La solution Elite™ Soins de Santé POU de Tecsys vous offre un nouveau 
niveau de contrôle pour les articles en consignation, les articles du 
stock du représentant et les stocks gérés par les fournisseurs. Elle vous 
permet d’automatiser la génération des demandes d’achat, de faciliter le 
rapprochement des stocks avec les fournisseurs et d’obtenir une visibilité 
sur les stocks que les fournisseurs entreposent dans votre établissement. 
Pour l’activité de documentation des cas cliniques, elle aide le personnel 
clinique à capturer les informations sur l’IUD des produits et à suivre 
l’utilisation des essais et des articles à usage unique. 

•  Elle fournit une visibilité sur l’utilisation et automatise la capture IUD;

•  Automatise la génération des commandes et simplifie la 
reconnaissance des factures;

•  Fournit une visibilité sur l’inventaire stocké par les vendeurs.

Traçabilité du patient au niveau des articles pour s’assurer que toutes 
les fournitures ou implants, connus ou inconnus, utilisés au cours d’une 
procédure sont correctement et facilement saisis dans notre système.

Alertes pendant la consommation du cas pour empêcher toute utilisation 
des produits rappelés par le fabricant afin de garantir la sécurité des 
patients.

Visibilité des stocks pour retrouver facilement les produits de rappel 
stockés dans votre établissement et, s’ils ont été utilisés, identifier 
précisément sur quel patient ils ont été implantés.

Intégration avec la base de données des rappels pour recevoir des 
notifications en temps réel, ce qui permet de prévenir l’utilisation et 
d’améliorer la sécurité des patients.

Gestion des rappels
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Interopérabilité clinique 
et documentation de la 
consommation de cas
Intégrée de façon transparente à votre 
système clinique, la solution Elite™ Soins 
de Santé POU simplifie la documentation des 
matériaux et la capture de la consommation des 
cas. Cela vous permet d’éviter les perturbations des 
flux de travail cliniques, de capturer l’IUD sans effort pour 
l’utilisation des fournitures intra-opératoires et d’éliminer tout 
processus de double saisie. Les économies et la sécurité des 
patients sont obtenues grâce à un flux d’informations entièrement 
automatisé avec votre système clinique, dans lequel l’utilisation des 
fournitures et la traçabilité des articles jusqu’au patient sont saisies, suivies et 
mesurées pour le suivi du coût par cas.  

Gestion des stocks en temps réel et intelligence d’affaires
Elite™ Soins de Santé POU donne aux gestionnaires et administrateurs d’hôpitaux des données 
d’utilisation complètes et fiables, ainsi que les moyens d’analyser et d’agir sur ces informations. 
L’application fournit des outils d’intelligence d’affaires, de mesures clés et d’outils d’analyse qui 
exploitent des données précises et en temps réel. Il est donc facile de surveiller et d’améliorer 
les performances de la chaîne d’approvisionnement de manière continue. Notre logiciel permet 
aux hôpitaux de devenir nettement plus efficaces au point d’utilisation et dans l’ensemble des 
opérations quotidiennes de la chaîne d’approvisionnement. Vous bénéficierez :

•  Du réapprovisionnement automatique et des alertes.

•  D’outils pour l’optimisation des quotas.

•  De tableaux de bords pour la gestion des expirations.

•  De la compréhension de l’utilisation des produits.

•  Du coût de reviens des cas en temps réel.

•  Du suivi des dépenses relatives aux stocks.
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Avantages

Plus de sécurité 
pour les patients

• Évite de donner des produits périmés aux patients.
• Donne une traçabilité unitaire jusqu’au patient pour la 

gestion des rappels.
• Assure la conformité réglementaire pour les IUD.

Avantages pour 
le personnel 
clinique 

• Libère du temps pour les soins infirmiers. Soulage le 
personnel des tâches logistiques fastidieuses.

• Élimine la nécessité de transcrire manuellement les 
données et de rectifier les erreurs.

• Facilite la gestion des rappels de produits.

Avantages pour 
le personnel de 
soutien

• Simplifie le rapprochement des factures et des stocks.
• Réduit le temps nécessaire au processus interne du 

renouvellement de commande.
• Minimise les processus manuels et les risques associés aux 

données inexactes.

Avantages liés 
aux produits

• Réalise une traçabilité et une chaîne de possession de bout 
en bout.

• Élimine les pertes de stock dues à la péremption et évite les 
amortissements de frais.

• Réduit la valeur des stocks disponibles et les coûts associés 
à la perte de produits.
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Elite™ Soins de Santé POU
Conçue spécifiquement pour l’industrie des soins de 

santé, la solution Elite™ Soins de Santé POU de Tecsys est 

la seule offre de gestion du matériel au point d’utilisation 

sur le marché qui concilie chaque type de matériel et 

d’environnement d’approvisionnement que l’on trouve dans 

un hôpital.  Le système Tecsys a été conçu pour s’adapter 

aux différents flux de matériel dans les divers services de 

l’hôpital en fonction de la valeur des articles, des exigences 

de traçabilité et du statut dans un environnement de 

gestion des cas. Cette approche différenciée facilite la 

personnalisation de la chaîne d’approvisionnement tout en 

améliorant considérablement la productivité et en réduisant 

le coût du processus par article. L’objectif est de permettre au 

personnel clinique de consacrer plus de temps aux soins des 

patients et moins de temps à la gestion des stocks.  
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À propos de Tecsys

Depuis notre fondation en 1983, tant de choses 
ont changé dans la chaîne d’approvisionnement. 
Mais, au fil du temps, une chose est restée la même 
dans toutes les industries et toutes les régions; en 
transformant leurs chaînes d’approvisionnement, les 
bonnes entreprises peuvent exceller.

Nos solutions et services clarifient la complexité opérationnelle 
grâce à la visibilité de la chaîne d’approvisionnement de bout en 
bout. Nos clients réduisent leurs coûts d’exploitation, améliorent 
leur service à la clientèle et découvrent des possibilités 
d’optimisation.

Nous pensons que les entreprises visionnaires devraient 
avoir la possibilité de prospérer, et qu’elles ne 
devraient pas avoir à sacrifier leurs valeurs et 
principes fondamentaux en se développant. 
Notre approche de transformation de la 
chaîne d’approvisionnement permet aux 
entreprises en croissance de réaliser 
leurs aspirations.


