Gestion des prélèvements
en laboratoire
Réaction à la pandémie de COVID-19
Du fait de la quantité de tests de dépistage
à traiter, la gestion du laboratoire doit être
impeccable.
La propagation de l’épidémie augmente considérablement la charge
de travail du personnel des laboratoires.
• Hausse du nombre de tests de dépistage à traiter
• Pression accrue pour obtenir rapidement les résultats
• Aucun droit à l’erreur

Simplifier et gérer la capture des données
• Avec la suite d’outils DataCapture DNA, le personnel
peut gérer l’expérience de lecture Zebra tout entière

Lecture des étiquettes à codes-barres ou RFID des
prélèvements
• Capture instantanée des données
• Moindre risque d’erreurs
d’identification des prélèvements
• Efficacité accrue des workflows
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Optimiser la gestion des
prélèvements en laboratoire
pour plus de rapidité, de
sécurité et de précision

Rapidité
La capture instantanée des données
rationalise les workflows
La visibilité en temps réel sur les
workflows facilite la collaboration
des équipes

Impression des étiquettes à codes-barres et RFID
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• Impression facile des étiquettes
à codes-barres ou RFID des
prélèvements
• Mode thermique direct pour
protéger les informations du
patient en conformité avec HIPPA

Précision
La lecture et la capture des données
réduisent les erreurs de saisie
manuelle
Les codes-barres permettent
d’associer les prélèvements à
l’identification positive des patients

Connexion pour une collaboration permanente entre les
équipes soignantes
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• Connexion du personnel pour une
communication en continu
• Liaisons talkie-walkie (PTT) sur réseaux
cellulaires et Wi-Fi
• Messagerie texte sécurisée

Pour plus d’informations, rendez-vous sur zebra.com/covid19
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Sécurité et conformité
Les terminaux portables peuvent
être désinfectés selon les règles
L’accès aux dossiers médicaux
électroniques et autres
prestataires permet de déterminer
au plus vite les soins à apporter
Le respect des normes HIPPA est
assuré

