
Collecte mobile de 
prélèvements

Collecte des prélèvements à 
associer aux identifications

Impression des étiquettes à  
codes-barres des prélèvements  

pour le suivi et la précision

TC5X-HCZD410-HC

Admission des patients

Lecture des identifications pour 
une capture instantanée des 

données

Impression des bracelets pour 
l’identification positive des 

patients (PPID)

ZD510-HC et cartouchesTC5X-HC

Sites de soins alternatifs
Réaction à la pandémie de COVID-19

Pour plus d’informations, rendez-vous sur zebra.com/covid19
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Zebra optimise les sites de soins alternatifs mis en place 
en raison du COVID-19 en :
• répliquant les workflows standard utilisés dans les établissements hospitaliers 

spécialisés habituels
• adaptant ces workflows aux sites de soins alternatifs

De l’admission à la sortie : les sites de soins alternatifs peuvent agir vite, avec précision et en toute sécurité

Solutions fiables pour  
les workflows des sites  

de soins alternatifs
Les solutions Zebra multiplient les 
forces pour adapter les workflows 

des établissements hospitaliers 
spécialisés habituels aux sites  

de soins alternatifs, rapidement  
et en toute sécurité.

Rapidité

La capture instantanée des 
données réduit les goulets 
d’étranglement, rationalise 
les workflows

Les solutions ne 
dépendent pas d’une 
connexion Wi-Fi ou 
d’Internet en temps réel

La lecture des ID et des 
bracelets minimise les erreurs de 
saisie, augmente la précision et 
l’identification

Les équipes soignantes 
collaborent en continu, en temps 
réel, et accèdent aux dossiers 
médicaux électroniques

Précision

La lecture des ID et des bracelets 
permet d’assurer la continuité des 
soins sans retirer les équipements de 
protection individuelle

Les boîtiers faciles à désinfecter 
supportent les nettoyages répétés 
avec des détergents

Sécurité et 
conformité

Collaboration 
permanente entre les 
équipes soignantes

Accès en temps réel aux 
informations sur les patients

Connexion du personnel pour 
une communication en continu

TC52-HC Workforce Connect

Administration de 
médicaments par  

codes-barres

Lecture des bracelets et médicaments 
pour réduire les erreurs de prescription, 

accroître la sécurité des patients

Consignation dans le dossier médical 
électronique

TC5X-HC DS8100-HC

https://www.zebra.com/us/en/cpn/coronavirus.html#resources

