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États-Unis

Solutions pour 
les hôpitaux et
les institutions 
médicales

Améliorez la sécurité des patients à l´hôpital

Gagnez du temps et de l´argent dans la gestion quotidienne des actifs

Utilisez des portes RFID pour scanner les patients qui les 
franchissent et éviter qu´ils ne quittent l´établissement sans 
autorisation.

Gestion des actifs grâce à la technologie RFID

Inlay RFID

*En cours de développement

Toutes les informations figurant sur ce prospectus sont correctes en mai 2020.
Les spécifications du produit peuvent faire l´objet de modifications sans préavis.
Toute reproduction non autorisée du contenu de ce prospectus, en tout ou partie, est strictement interdite.
Tous les noms de logiciel, de produit et d´entreprise sont des marques ou des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.

(en septembre 2019)Notre réseau international Nous disposons
de bureaux dans 27 

pays / régions
Nous sommes présents

dans plus de 90 
pays / régions

La simplicité pour les patients

Gérez les entrées et sorties 
d´équipements

Évitez les sorties de patients 
sans autorisation

Utilisez la technologie RFID pour gérer plus efficacement un large 
éventail de stocks, d´actifs et d´autres articles, notamment :

Gérez ĺélimination des dispositifs 
médicaux à usage unique

Bracelet RFID
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Les dispositifs médicaux tels que les implants, etc.
Les équipements médicaux et autres actifs tels que 
les chaises roulantes, les pompes, etc.
Élimination des déchets

Solutions RFID destinées aux hôpitaux pour une meilleure sécurité des patients et des économies de ressources supérieures

Le bracelet RFID du patient peut être scanné même sous une 
couverture, ce qui permet de vérifier l´identité du patient avant 
le traitement ou les soins sans le réveiller.
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Pour en savoir plus, veuillez contacter votre 
agence SATO locale ou vous rendre sur le site :

satoeurope.com



Service de médecine

Cuisine

Inscription des patients

Service de médecine

Les étiquettes sont imprimées dans le service de 
médecine après la préparation des médicaments. Elles 
peuvent être facilement décollées en cas de modification 
ou d´annulation des commandes de médicaments.

Grâce aux bracelets, l´identité du patient peut être 
comparée aux données figurant sur les étiquettes des 
seringues d´injection et des tubes de prélèvement de 
sang après les traitements.

Assurez la précision de la confirmation 
de ĺ identification du patient

Assurez la précision de la confirmation 
des médicaments

Obtenez le modèle d´étiquette idéal

Étiquette de poche de perfusion

Avec notre imprimante mobile, vous pouvez 
imprimer un modèle d´étiquette au chevet du 
patient.

Améliorez l´efficacité en imprimant 
les étiquettes à la demande

Avec le bracelet mère/enfant tout-en-un, 
le bracelet d´identification de l´enfant 
peut être directement séparé du bracelet 
de la mère et attaché au poignet de 
l´enfant peu de temps après 
l´accouchement.

Bracelet mère/enfant

Éliminez le risque d´échange à la naissance 
en associant chaque mère à son enfant

Identification positive même pour 
les patients externes

Bracelet

Des bracelets conçus pour un port de courte durée sont utilisés pour 
les patients externes. Des étiquettes destinées aux visiteurs et des 
cartes de rendez-vous réinscriptibles sont également disponibles.

Lieu de stockage / centre de stérilisation de l´hôpital 

Un réapprovisionnement efficace peut 
être obtenu en suivant chaque dispositif / 
équipement à l´aide d´étiquettes amovibles 
ou de cartes imprimées avec un code-barres.

Simplifiez le processus de facturation et garantissez 
l´exactitude des factures en assurant le suivi des 
appareils utilisés grâce à leurs étiquettes amovibles.

Simplifiez l´utilisation et 
la gestion des stocks

Assurez une gestion et un suivi précis des prêts 
en interne à l´aide des étiquettes à code-barres 
apposées sur chaque équipement et appareil.

Gérez avec précision les prêts 
de matériel en interne

Étiquette signalétique

Bénéficiez d´une facturation exacte et efficace

Vignette d’ information de la direction médicale

Imprimez facilement les étiquettes de service de 
repas de l´hôpital. Vous pouvez également améliorer 
la sécurité alimentaire en contre-vérifiant le bracelet 
d´identification du patient.

Gérez les besoins diététiques et 
améliorez la sécurité alimentaire

La prescription peut être imprimée sur des 
étiquettes à code-barres pour s´assurer que 
les bons médicaments sont prescrits au bon 
patient. Des étiquettes pour récipient de 
liquide sont également disponibles.

Assurez la délivrance 
des médicaments

Pharmacie centrale
Nous proposons des solutions d´impression pour les étiquettes de 
compatibilité, les étiquettes pour sang autologue et les étiquettes de 
segment. Comparez les informations des étiquettes aux dossiers médicaux 
électroniques pour une authentification / vérification approfondie.

Les étiquettes destinées aux échantillons aliquotés et aux tests 
externalisés sont imprimées. Elles peuvent être modifiées pour 
les microplaques et les boîtes de Petri.

Améliorez la gestion des produits sanguins 
pour garantir la sécurité des patients

Gérez les échantillons des tests 
pathologiques à l´aide d´étiquettes spéciales

Améliorez la gestion des échantillons traités 

Étiquette d’ échantillon aliquotée

Étiquette de compatibilité

Pharmacie centrale

Maternité

Laboratoire clinique / 
Pathologie

Lieu de stockage / centre 
de stérilisation de l´hôpital 

SATO améliore la sécurité dans les établissements de santé

Étiquette pour les services de repas

Nos étiquettes pour tubes de prélèvement 
de sang sont extrêmement adhésives, mais 
peuvent être décollées proprement. Elles 
résistent également à l´alcool.

Étiquette de tube de prélèvement de sang

Bracelet

Étiquette (carte)

Les étiquettes résistant à des types particuliers de solvants permettent 

d´assurer une gestion par code-barres lors de tests pathologiques.

Étiquette de pathologie

Étiquette de prescription
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