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La mobilité est au coeur de la solution. Elle vous permet d’intégrer
sans contraintes l’outil informatique dans votre organisation
du travail. L’opérateur-préparateur conserve ainsi toute liberté
d’action.
Interface avec Pilote onco
Les outils de la mobilité sont intégrés dans la solution générale et travaillent sur
les mêmes données que les back-office (poste de travail fixe). Ces terminaux
mobiles sont dotés d’une application logicielle spécifiquement adaptée au
travail des préparateurs.

Suivi de production
Vous avez à votre disposition la solution pour identifier les lots de produits,
les préparations, le matériel de production et les opérateurs. De plus, vous
validez directement toutes les étapes de votre process en supprimant votre
suivi papier.

Livraison
Vous disposez de l’identité du livreur, du réceptionnaire et de sa signature
dématérialisée. Vous pouvez alors contrôler en temps réel l’adéquation
entre la préparation livrée et la prescription pour le patient concerné - que
ce soit en hospitalisation de jour ou à domicile -.

Interconnexion
Grâce aux capacités techniques des matériels (WIFI, GPRS, GPS) la solution
s’interface naturellement avec nos outils de gestion de tournées optimisées.
Cet outil inclut la géolocalisation et assure un suivi précis du service rendu.
Ces facilités vous permettent d’utiliser le produit au domicile des patients.
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Modules additionels
Connect onco

Ce module évolué (middleware) fournit la passerelle de
connexion à votre outil de prescription (Cygal(c), Chimio(c),
votre ERP spécifique, ...)
Cette passerelle de communication assure les échanges d’informations
et met à disposition les résultats produits par Onco suite.

Reliquat

onco

Ce module est préconisé quand vous possédez plusieurs
isolateurs. Lors de vos productions, les conditionnements
ne sont pas toujours adaptés : vous allez générer des reliquats. Ce module les gère et propose de les utiliser en adéquation avec
vos productions programmées.

Admin

onco

L’administration des chimiothérapies au domicile du patient sera un des prochains enjeux de santé publique.
Avec Onco suite, Eticsys a anticipé cette évolution en intégrant cette contrainte dès la conception du produit.
Quelque soit l’intervenant (HAD, infirmier libéral, centre hospitalier
public ou privé) nos outils Mobilité onco et Admin onco sont à même de
répondre aux besoins.
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