
LA SOLUTION EN PRATIQUE
SITES DE SOINS ALTERNATIFS

Prise en charge optimale 
des patients sur les sites 
de soins alternatifs
Équipez les soignants de façon à dispenser des soins 
de qualité dans les tentes sanitaires et les hôpitaux de 
campagne temporaires.

Lorsque par suite d’un afflux de patients dû à l’épidémie, les établissements 
hospitaliers se retrouvent saturés, ils mettent en place des sites de soins 
alternatifs, comme les tentes d’urgence et les hôpitaux de campagne temporaires. 
Ces sites permettent d’augmenter le nombre de lits et d’alléger la pression qui 
pèse sur les services de soins intensifs et d’urgence des hôpitaux traditionnels. Ils 
n’assurent généralement que les services essentiels permettant de lutter contre 
la propagation de l’infection. Dans un environnement éprouvant et au rythme 
effréné, le risque d’erreur d’identification des patients et de traitement est grand. 
Malgré ces difficultés, les soignants peuvent continuer à dispenser des soins de 
qualité à condition d’être équipés des outils technologiques adaptés. 

Des soins de qualité et des taux 
d’infection réduits
Durcis et faciles à désinfecter, les terminaux et les imprimantes mobiles peuvent 
lire les codes-barres pour aider le personnel des sites de soins alternatifs à 
dispenser aux patients des soins de très haute qualité, tout en respectant les 
protocoles de contrôle des infections les plus rigoureux.

Capture rapide et précise des données des patients
L’efficacité opérationnelle est d’une importance capitale sur ces sites de 
soins alternatifs. La lecture des bracelets à codes-barres des patients permet 
d’obtenir rapidement des données fiables pour poser un diagnostic et prescrire 
un traitement avec précision. Grâce aux scanners et aux terminaux mobiles 
portables, les soignants peuvent vérifier rapidement les informations des patients 
sans aucune saisie manuelle, pour accélérer les workflows, réduire le risque 
d’erreur et minimiser les contacts physiques avec des surfaces potentiellement 
contaminées.

Amélioration de la sécurité des patients
En évitant plusieurs saisies de données, l’impression et la lecture des bracelets 
à codes-barres contribuent à réduire les erreurs d’identification des patients 
et d’administration de médicaments. Plus de 30 % des erreurs médicales se 
produisent lors de l’administration des médicaments1. L’administration de 
médicaments par codes-barres (norme BCMA), au chevet du patient, permet au 
personnel de vérifier les données cliniques vitales, d’améliorer la sécurité du 
patient et de réduire de l’ordre de 41 % les erreurs de prescription.2

Meilleure efficacité des workflows
Compte tenu du nombre élevé de patients que reçoit un site de soins alternatif, 
les équipements et les consommables sont mis à rude épreuve. La durabilité 
est donc essentielle : stations de charge et batteries longue durée avec batterie 
remplaçable à chaud, résistance supérieure aux chutes, plastique facile à 
désinfecter et étiquettes de prélèvements et bracelets d’identification des 
patients particulièrement résistants. Des équipements fiables, disponibles 24/7, 
permettent d’assurer l’efficacité du workflow et de minimiser les coûts dus aux 
goulets d’étranglement et aux temps d’arrêt.

1 « L’OMS inaugure une initiative mondiale pour réduire de moitié les erreurs médicamenteuses en 5 
ans », communiqué de presse de l’Organisation Mondiale de la Santé, 29 mars 2017.
2 « Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration »,  
New England Journal of Medicine, 6 mai 2010.
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Solutions pour les sites de soins alternatifs
Les terminaux mobiles, scanners, bracelets à codes-barres et imprimantes d’étiquettes de Zebra, sans oublier les étiquettes de 
prélèvements, aident les sites de soins alternatifs à améliorer la sécurité, la précision et la rapidité.

Pour en savoir plus sur les solutions de Zebra destinées aux sites  
de soins alternatifs, rendez-vous sur www.zebra.com/healthcare

Terminaux mobiles portables
Les terminaux mobiles Zebra TC52-HC sont 
spécialement conçus pour le secteur de la santé. 
Très robustes, ils sont fabriqués dans un plastique 
facile à désinfecter et équipés de batteries longue 
durée, avec en option des stations de charge et des 
batteries remplaçables à chaud. Ils permettent un 
accès en temps réel aux informations des patients et 
une communication en continu sans dépendre d’une 
connexion Wi-Fi.

Workforce Connect
Zebra a conçu sa solution Workforce Connect pour 
que les professionnels de santé puissent passer des 
appels vocaux et communiquer entre eux en mode 
talkie-walkie ou par messagerie texte sécurisée, à 
l'aide d’un seul appareil.

Workforce Connect Push-to-Talk Pro
Connectez l’ensemble de vos équipes avec des 
services PTT robustes sur les réseaux cellulaires 
et Wi-Fi. Lors des échanges par talkie-walkie ou 
messagerie texte sécurisée, les messages texte sont 
toujours chiffrés de façon à garantir la confidentialité 
des données.

Tablettes
Les tablettes professionnelles de Zebra permettent 
d’établir en temps réel une relation entre les données 
des patients, les équipes soignantes et les prestataires 
de services. Vous pouvez choisir le système 
d’exploitation, Android™ ou Windows®, et acheter 
en option des châssis durcis pour une meilleure 
résistance aux chutes. Avec les tablettes ET56, vous 
bénéficiez d’un écran très lumineux et de capacités 
exceptionnelles de lecture de codes-barres 1D/2D. Les 
tablettes L10 se déclinent en trois modèles pour mieux 
répondre aux besoins des équipes soignantes.

Scanners
Les scanners médicaux DS8100-HC de Zebra 
permettent aux professionnels de santé de lire les 
données des codes-barres des prélèvements dès la 
première tentative, quels que soient le support et les 
conditions. Ils sont sans fil pour faciliter la mobilité, et 
fabriqués dans un plastique spécial facile à désinfecter 
pour limiter la propagation des infections.

Les scanners DS9908-HD de Zebra pour le secteur de 
la santé lisent les codes-barres comme les étiquettes 
RFID pour faciliter la mise en place d’une chaîne de 
surveillance de l’étiquetage des prélèvements.

Bracelets à codes-barres des patients
Imprimable en mode thermique direct, le bracelet 
Z-Band® UltraSoft facilite l’identification positive 
des patients. Il est jusqu’à 4 fois plus résistant 
aux solutions hydro-alcooliques que son principal 
concurrent et l’un des bracelets thermiques les plus 
doux du marché. 

Imprimantes
Les imprimantes ZD510-HC de Zebra simplifient 
l’impression des bracelets à codes-barres des 
patients. Quant aux imprimantes de bureau  
ZD410-HC, elles impriment rapidement les étiquettes 
de prélèvements, aussi mouvementé que soit 
l’environnement. Elles ont recours à la technologie 
thermique pour transférer les données des patients 
sur les étiquettes, sans avoir à éliminer des rubans 
contenant des informations confidentielles. Elles sont 
fabriquées dans un plastique facile à désinfecter qui 
limite la propagation des infections et supporte les 
nettoyages répétés avec des détergents.

Link-OS, système d’exploitation  
intelligent pour imprimantes
Link-OS est un système d’exploitation unique en son 
genre, destiné aux imprimantes professionnelles de 
Zebra. Doté de capacités de connectivité avancées, 
de gestion d’équipements étendue et de commandes 
avancées de confidentialité, il offre un niveau inégalé 
d’intelligence et d’innovation.

Étiquettes de prélèvements à codes-barres
Les étiquettes de prélèvements à codes-barres de 
Zebra sont testées de façon à rester apposées sur les 
surfaces les plus problématiques (surface incurvée ou 
poches, par exemple), et sont conçues pour résister à 
des températures extrêmement chaudes ou froides.  
Avec les étiquettes de prélèvements de Zebra, 
optimisez l’identification des prélèvements, en 
automatisant la saisie des données et en minimisant 
les risques d’erreur. IQ Colour, PolyPro 4000D, 
Z-Perform 2000D (non disponible dans la région 
EMEA), Z-Select 2000D (uniquement disponible dans 
la région EMEA).

Étiquettes de prélèvements RFID
Zebra propose des étiquettes de prélèvements RFID 
pré-testées, ainsi que des inlays thermiques et des 
puces haute performance. Choisissez parmi la plus 
grande sélection d’articles en stock prêts à être 
expédiés dans les 24 heures. 
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