
BD Cato™ 

Solutions de gestion des médicaments

Sûreté des 
médicaments 
en pharmacie

BD Cato™ s’appuie sur une technologie 
reposant sur des bases de données SQL 
à la pointe de la technique. 
Cette solution peut fonctionner de manière 
autonome dans les petites pharmacies, ou 
intégrée dans de vastes réseaux d’hôpitaux. 

BD Cato™ n’est pas une application isolée, mais peut être 
entièrement intégrée aux infrastructures informatiques existantes 
de l’hôpital grâce à l’usage d’interfaces standard, telles que HL7 
et XML. BD Cato™ est également compatible avec des interfaces 
personnalisées spécifiques à des projets.

Processus

BD Cato™

•	 permet une préparation sûre et précise de la 
chimiothérapie pour le patient ;
•	 est synonyme de gain de temps, de sécurité 
 et de contrôle pour les médecins et pharmaciens ;
•	 améliore la rentabilité pour les hôpitaux.

BD entend développer le système CATO en continu 
afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients 
et de leurs patients.

Objectif et mission
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Administration Préparation

L’organisme allemand TÜV SÜD a certifié que BD Cato 

satisfait aux principes des GMP, des GAMP et de la CFR 21 

Part 11, et qu’il est donc adapté à un usage dans un 

environnement validé GAMP 5.
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• Les ordonnances des médecins sont reçues par la pharmacie 
 au format électronique pour permettre une communication 
 rapide et efficace.

•	 Le processus de préparation de l’ordonnance est assisté et 
 débute par la création automatisée de listes de médicaments 
 et de administrations.

•	 Des avertissements automatiques indiquent les modifications 
 requises et les limites du dosage (doses cumulatives comprises).

• Les données pertinentes du point de vue des GMP sont automa-
 tiquement documentées, générant une piste d’audit continue.

•	 L’utilisation de balances et de codes-barres permet de garantir 
 la préparation précise du produit et de son dosage.

L’accès direct aux données de la chimiothérapie facilite la 
planification de traitements sans perdre un temps précieux à 
réaliser des recherches dans les antécédents médicaux.

Augmentation de l’efficacité et économies

Précision   Les instructions affichées étape par étape à l’écran 
et les contrôles du dosage réalisés par une balance électronique 
augmentent la précision de la préparation. Les processus de pré-
paration, mais aussi la planification et la prescription de chaque 
médicament sont automatiquement documentés de manière 
précise et concluante.

Sécurité  Les calculs automatiques du dosage, les messages 
d’avertissement et les protocoles prédéfinis contribuent à limiter 
les risques d’erreurs dans la administration de médicaments. L’uti-
lisation de codes-barres permet une sécurité accrue à différentes 
étapes de la préparation et de l’administration.

efficacité  Les protocoles prédéfinis, le calcul automa-tique 
du dosage et la documentation automatique sont synonymes de 
gains de temps de travail précieux. La gestion élaborée 
des restes permet d’utiliser en toute sécurité un même flacon 
pour plusieurs préparations. Des rapports détaillés sur la consom-
mation et les coûts aident les pharmacies à planifier leurs achats.

Sûreté des médicaments

Par l’utilisation de balances électroniques de préparation, BD 
Cato™ contrôle en continu l’adéquation entre les doses et les 
tolérances requises. BD Cato™ fournit une sécurité supplé-
mentaire en identifiant les flacons neufs et déjà utilisés (selon 
leur poids de référence). Afin d’accroître encore davantage le 
niveau de sécurité, BD Cato™ offre la possibilité d’identifier à 
l’aide de leurs codes-barres tous les produits utilisés pendant la 
préparation.
BD Cato™ ne permet aucune divergence par rapport au proces-
sus de préparation une fois ce dernier validé par le pharmacien. 
L’étiquette de production imprimée au terme de la préparation 
est la preuve du strict respect du dosage et des procédures 
approuvés. Ainsi, le temps nécessaire à la supervision et au 
contrôle peut être efficacement réduit. 
La documentation est achevée une fois la préparation terminée. 

Préparation gravimétrique

BD Cato™ est une solution logicielle intégrée destinée à la prescription et à l’association 

de traitements intraveineux complexes, qui coordonne la communication entre 

médecins et pharmaciens et offre un soutien tout au long des étapes du traitement, 

à savoir la planification à long terme du traitement, la prescription, le contrôle, la 

préparation et la administration des médicaments. 

Par l’utilisation de balances électroniques (préparation dite gravimétrique), BD Cato™ 

offre une précision maximale dans la préparation des cytotoxiques. 

BD Cato™ 

Intégration de BD Cato™ à l’organisation

Compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :
Windows XP SP3, Windows 7, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 R2

Compatible avec les systèmes de bases de données suivants :
Microsoft SQL Server – compatible avec les versions 2005 SP3, 2008 SP1 et 2008 R2

Dès que vous modifiez un dosage pour un patient en raison d’un 
changement dans ses données et ses résultats d’analyses, BD Cato™ 
procède à une vérification automatique et propose de modifier tous 
les médicaments identiques suivants. Vous pouvez alors choisir de 
modifier le dosage de tous ces médicaments, d’une partie d’entre eux 
ou d’aucun d’entre eux.

Des programmes thérapeutiques peuvent être créés au moyen des 
protocoles prédéfinis. Tous les détails relatifs au traitement (comme 
les changements de dosage ou les règles de report de cycles) peuvent 
être modifiés par le médecin selon les besoins propres au patient. Les 
traitements complexes développés sur plusieurs phases sont égale-
ment entièrement pris en charge et visuellement représentés.
Des dosages relatifs peuvent être mis en relation avec des données 
de diagnostic mesurées ou calculées (par ex. masse corporelle, m2 de 
surface corporelle, ou AUC cible). Des formules de calcul adaptables 
d’un patient à l’autre permettent des changements flexibles, quels 
que soient les besoins.
Les règles de dosage et le report de cycles de traitement peuvent être 
intégrés aux protocoles et génèrent alors des messages d’avertisse-
ment lors des programmes de traitement.

Suggestions automatiques

BD Cato™ offre des rapports et statistiques détaillés sur 
toute une série de sujets, notamment les préparations, la
consommation, les pertes, la gestion des stocks et les coûts.
Ces rapports peuvent être filtrés selon divers paramètres (la
consommation peut notamment être filtrée par substance,
service, centre de coûts, etc.). Ces informations aident les
pharmacies dans leur processus d’achat et permettent une
répartition précise des coûts aux services et aux patients.

rapports, statistiques et
informations sur la facturation

Le système documente automatiquement et en temps voulu toutes 
les étapes de préparation. Une fois la préparation terminée, une éti-
quette comprenant toutes les informations nécessaires est imprimée.

BD Cato™ prend également en charge l’utilisation de lecteurs de 
codes-barres, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire de sécurité au 
processus de préparation.

Prise en charge des 
codes-barres

Avec BD Cato™, vous pouvez choisir une préparation 
gravimétrique (avec des balances) ou volumétrique (sans 
balances). Le module de préparation volumétrique permet 
d’imprimer des étiquettes et instructions de préparation.

Préparation volumétrique

BD Cato™

Interface du serveur
BD Cato™ Base de 
données MS SQl

Système 
d’information 
hospitalier

Système 
d’information 
de la pharmacie

Interface hl7

Médecin

Planification et 
prescription

Salle blanche IV

hotte 
d’aspiration

BD Cato™

Préparation 
gravimétrique

Vérification 
finale 
par la 

pharmacie

Consultation 
du statut,
tableau de bord 
et rapports de 
gestion

Bureau de la 
pharmacie

Centre de données informatique de l’hôpital

réseau des patients de l’hôpital

Bureau de la 
pharmacie

Vérification 
par la pharmacie

liste de 
composants 
de la 
pharmacie


