
Administration des vaccins 
Plus rapide, plus sûre et plus précise 
avec la technologie de codes-barres

Pour plus d’informations, rendez-vous sur zebra.com/healthcare

Optimisez 
l’administration  

des vaccins

Rapidité

La capture immédiate des données 
permet d’accroître le rendement, 

l’efficacité et la précision des workflows 

La capture automatique des données 
réduit les erreurs de saisie manuelle

La technologie de codes-barres permet 
d’associer les flacons de vaccin 
à l’identification des patients, et 

facilite le suivi et la confirmation pour 
l’administration de la deuxième dose

Précision

Faciles à désinfecter, les capots 
et boîtiers des imprimantes et des 
scanners résistent aux nettoyages 

répétés 

Les solutions facilitent l’accès aux 
dossiers médicaux électroniques 
et respectent les obligations de 

conformité HIPAA 

Sécurité et conformité

La forte demande de vaccinations exige  
des workflows optimisés
À l’heure où les établissements médicaux se créent de nouveaux espaces 
pour assurer un maximum de vaccinations, ils ont besoin des technologies 
adaptées pour optimiser l’administration des vaccins.

• Capturez les données sur le flacon du vaccin, le fabricant, 
le numéro du lot et la date d’expiration

• Lisez l’ID pour garantir l’identification positive des 
patients (PPID)

• Automatisez la saisie des données dans les dossiers 
médicaux électroniques DS8100-HC CS60-HC

Lecture des codes-barres et capture des données critiques 

ZQ610-HC ZD420-HC ZD620-HC 

Consommables d’impression de Zebra pour des performances fiables 
et constantes
• Faites confiance aux consommables d’impression à codes-

barres prétestés et optimisés pour une utilisation avec les 
imprimantes Zebra

• Profitez d’une qualité d’impression, d’une durabilité et  
d’une performance de lecture exceptionnelles

• Spécialement conçus pour le secteur de la santé, les scanners, imprimantes 
et consommables d’impression de Zebra permettent d’assurer la sécurité, 
l’efficacité et la fiabilité des workflows de manière à administrer le bon vaccin 
au bon patient et au bon moment.

Technologie de codes-barres
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• Administrez le vaccin et imprimez l’étiquette 
avec les données capturées

• Collez l’étiquette sur la carte d’enregistrement 
de la vaccination

• Facilitez l’administration des deux doses

Impression des étiquettes à codes-barres pour le suivi et la précision

COVID-19 Vaccination Record Card 
 

Please keep this record card, which includes medical information 
about the vaccines you have received. 

Por favor, guarde esta tarjeta de registro, que incluye información 
médica sobre las vacunas que ha recibido. 

 
 

 

Last Name First Name MI 

 
 

Date of birth Patient number (medical record or IIS record number) 
 

 
Vaccine 

Product Name/Manufacturer  
Date Healthcare Professional or 

Clinic Site    
Lot Number 

1st  Dose 
COVID-19 

     / /   
mm    dd     yy 

 

2nd Dose 
COVID-19 

     / /   
mm    dd yy 

 

Other  / / 
mm    dd yy 

 

Other  / / 
mm    dd yy 

 

Vaccin COVID-19 
Lot : EK9231  11/01/2021

Hôpital/Clinique

ZD420-HC/ZD620-HC
Nº 880199-025D

ZQ610-HC
Nº 3003347

www.zebra.com/healthcare

