Mieux tracer les sets
d’instruments
Optimalisation des procédés existants
L’utilisation de paniers à instruments Steri-ID ou de
boucles Steri-ID ne change rien aux procédés actuels; au
contraire, ceux-ci sont optimalisés, ce qui se traduit par
un gain de temps et d’argent.

Localiser et identifier les sets d’instruments lorsque le cycle
logistique est en cours reste un défi constant.
Le Steri-ID Tag innovant est une alternative de qualité à
l’étiquetage par code-barres dans toute la chaîne logistique.
Les code-barres autocollants s’endommagent facilement,
deviennent illisibles et doivent donc être régulièrement retirés et remplacés.

+ 400 cycles
Le tag RFID est intégré dans une enveloppe en silicone
qui résiste au nettoyage et aux conditions de stérilisation en autoclave (température élevée, vapeur et vide),
ainsi qu’à la plupart des produits chimiques couramment
utilisés en milieu hospitalier. Le tag peut, de ce fait, être
utilisé jusqu’à 400 fois.

Grâce à leur facilité d’utilisation et à leur durabilité, les filets d’instruments Steri-ID et les
boucles Steri-ID représentent une alternative
économique et écologique rentable aux filets
d’instruments traditionnels à code-barres.

Plateforme ouverte
Grâce à la plateforme ouverte, vous pouvez choisir
entre différents fournisseurs de technologie de lecture et
d’écriture RFID. La plateforme ouverte permet de
les intégrer facilement dans les applications logicielles
existantes, ce qui garantit une mise en œuvre rapide.
www.belintra.com

Identification visuelle
Les paniers à instruments Steri-ID avec tags intégrés sont
proposés de façon standard en vert (d’autres couleurs
sont disponibles sur demande).
Les boucles Steri-ID sont disponibles dans cinq couleurs
différentes. Vous pouvez de ce fait composer différents
sets chirurgicaux standard et les identifier visuellement ou
distinguer les sets chirurgicaux de différents campus relevant du même service central de stérilisation.

Optimalisation des procédés
logistiques au service de
stérilisation et au bloc
opératoire avec RFID
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Zone sale

Zone propre

Rangement stérile

Nettoyage & désinfection

Reconditionnement & emballage

Stockage & distribution

Scan des sets sales. Ceux-ci sont placés dans un

•

chariot de nettoyage.
•

Scan du chariot de nettoyage : lier les sets au chariot

•

Scan du chariot de nettoyage + scan de la machine

•

envoyés vers la zone de reconditionnement.
•

de nettoyage.
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Les sets sont retirés du chariot de nettoyage et
Zone/tables de reconditionnement : scan de tous les
sets avant le reconditionnement.

•

Les sets sont disposés sur le chariot d’autoclave : scan

de nettoyage (sont attribués mutuellement).

de tous les sets + scan du chariot d’autoclave (sont

Scan du chariot de nettoyage après le nettoyage.

attribués mutuellement).
•

•

Retrait de l’autoclave : scan du chariot (non plus les
sets distinctement).

•
•

Retirer les sets du chariot d’autoclave et les
placer sur un chariot de transport. Scan du chariot
de transport et scan des sets.
Au QG de blocs opératoires : scan du chariot (où
ils savent à présent à nouveau quel set se trouve
sur le chariot).
Les sets sont rangés à leur place sur les étagères
Uflex.
Au quartier opératoire, possibilité de scanner les
endroits de rangement des sets dans les étagères.

