
Solutions de gestion des médicaments
Des solutions de travail intégrées, étape par étape, pour la sécurité des 
médicaments en pharmacie

BD Cato™



Présentation de BD Cato™ 
solution de gestions des 
médicaments, un système 
logiciel intégré

•  Optimiser la préparation des médicaments en 
pharmacie hospitalière en utilisant la vérifi cation 
gravimétrique

• Détecter les erreurs de médicaments et de
dose en temps réel

• Gérer les médicaments non utilisés pour un
contrôle  des déchets

• Introduire les meilleures pratiques et standardiser
le fl ux de travail des pharmacies

• Fournir une documentation automatisée

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 supplémentaire en identifi ant les fl acons neufs et déjà 
utilisés (selon leur poids de référence). Afi n d’accroître encore davantage le 
niveau de sécurité, BD Cato™ off re la possibilité d’identifi er à l’aide de leurs 
codes-barres tous les produits utilisés pendant la préparation.

BD Cato™ ne permet aucune divergence par rapport au processus 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 effi  cacement réduit. 
La documentation est achevée une fois la préparation terminée.

Préparation volumétrique
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.

“BD CatoTM nous a permis d’améliorer la qualité de notre chimiothérapie et 
de notre thérapie biologique en optimisant le fl ux de travail, en améliorant la 
gestion documentaire de la commande des médicaments par les médecins 

ainsi que la préparation des médicaments à la pharmacie.”1

    Préparation gravimétrique 

1. BD. Enhancing Safety & Quality for Pharmacy Medication Preparation. BD case study: East Tallinn Central Hospital, (ETCH) Tallinn, Estonia. 0000CF03001 Issue 1.  



 Sûreté des médicaments
Conçu pour minimiser la probabilité d’erreurs dans la reconstitution de solutions 
injectables grâce à une action combinée de vérification gravimétrique et de 
codes barres

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. L’ensemble des 
processus de préparation, de planification et de prescription de 
chaque médicament est automatiquement documenté.

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’utilisation 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 consommation et les 
coûts aident les pharmacies à planifier leurs achats.

 Augmentation de l’efficacité et économies 
Les solutions de flux de production de médicaments BD Cato ™ peuvent vous aider 
à améliorer l’efficacité du flux de travail de votre pharmacie de diverses façons:

• 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 
automatiquement 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.

• Conçu pour réduire le gaspillage de médicaments 
coûteux pendant le processus de  reconstitution de 
solutions injectables en minimisant les erreurs de flux 
de travail et reprises

STOP



 Optimisation des stocks
Réduction les déchets en optimisant l’utilisation de substances dans la préparation 
d’adjuvants IV

• Permet de suivre et de gérer l’inventaire - y compris les flacons 
partiellement utilisés - afin de minimiser les déchets.

• Détermine et recommande les meilleures tailles de flacon 
pour la préparation avant que votre personnel ne pénètre 
dans la salle blanche.

• Conçu pour réduire le gaspillage de médicaments coûteux 
pendant le processus de  reconstitution de solutions 
injectables en minimisant les erreurs de flux de travail 
et reprises.

 Documentation et données analytiques
Les solutions de flux de production de 
médicaments BD Cato ™ fournissent un 
enregistrement automatisé des données  
qui permet de gérer la documentation, la 
conformité et l’analyse de production.

• Fournit une documentation entièrement automatisée et une 
tracabilité complète de chaque procédure de reconstitution. 

• Maintient une base de données de tous les médicaments 
préparés et dispose d’un système de suivi basé sur le code 
barres pour un accès facile.

Augmenter les normes dans la composition type IV 



BD Cato™

Services professionnels

Consultant 
 • Pharmacie
 • La mise en oeuvre
 • Évaluation du flux de travail
 • Carte de conception du  

nouveau flux de travail
 • Gestion de projet
 • Conception de solutions

 

Formation
 • Formation en administration  

du système
 • Aide à la validation
 • Test d’acceptation des 

utilisateurs
 • Formation des référents
 • Support au demarraget

Support technique
 • Développement d’interfaces
 • Configuration des étiquettes
 • Support à distance (logiciel)
 • Prise en charge de  

l’environnement de test
 • Base de données sur les  

médicaments 

Backed by BD, a company dedicated for over a century 
to avancer le monde de la santé

2. TechValidate. BD Cato Survey November 2016. TechValidate Content Library. https://www.techvalidate.com/tvid/E4F-8BE-750 . Accessed February 24, 2017
3. Terkola R, Czejka M, Bérubé J , Evaluation of real time data obtained from gravimetric preparation of antineoplastic agents show otherwise undetected dimensions of medication errors with possible critical therapeutic 
impact; results of a large scale, multicentre, multinational, retrospective study.          

L’adoption de la solution de flux de production 
de médicaments BD Cato ™ peut augmenter 

les niveaux de productivité du personnel sur les 
compositions en pharmacies de plus de

50%2

doses de médicaments antinéoplasiques 
préparés par les sites participants qui avaient 
des niveaux d’erreur en dehors des  plages 
de tolérance acceptable et a ainsi empêché 
l’administration de ces doses aux patients. 

des 

Dans une récente étude 
multicentrique, BD Cato™

a détecté 7.89%3

759,060
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BD Medical – Cato
BD Austria GmbH
Handelskai 94-96, 
1200 Vienna, 
Austria
www.bd.com/cato
Tel: +43 1 789 5117 0

Compatibilité avec systèmes d’exploitation:
Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2

Compatibilité du système de gestion des bases de données:
Microsoft SQL Server – Compatible avec les versions 2005 SP3, 
2008 SP1 et 2008 R2

•   Logiciel de planifi cation et prescription 
des médecins intégrant la réception 
de données patient etdes résultats 
du laboratoire provenant du système 
d’information de l’hôpital

•   Logiciel de planifi cation de la validation 
et de la production de la pharmacie  
qui facilite la gestion  et le contrôle 
des stocks ainsi que la validation 
et l’optimisation complète de la 
planifi cation de production

•   Logiciel de préparation de médicaments 
pour la salle blanche en utilisant les 
instructions de reconstitution étape par 
étape éliminant la nécessité de calculs 
manuels et utilisant la lecture de codes 
à barres pour vérifi cation et un  contrôle 
gravimétrique pour assurer le bon 
dosage médicamenteux.

•   Vérifi cation de l’administration au 
lit du patient pour s’assurer que le 
médicament approprié a été administré 
sécuriser le circuit  complet.

En complément, BD peut également 
fournir un portefeuille de solutions 
d’interface pour intégration avec les 
systèmes d’information hospitaliers 
existants tels que le dossier patient 
informatisé ou système de gestion
des stocks.

BD Cato™

Solution de gestion des médicaments de la prescription à l’administration

TÜV SÜD Industries Service GmbH confi rme que les produits suivants du fabricant 
Becton Dickinson Austria Gmbh, Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Vienne, Autriche:
• BD Cato™
• BD Cato™ TPN
sont conformes aux principes de cGMP, BPF, GAMP, CFR21 Part 11 et, par conséquent, peuvent être 
utilisé dans un environnement BPF des sites de production.
© Sauf indication contraire, BD, BD Logo, Cato et toutes les autres marques commerciales sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2016 BD. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2016/03, 0000CF03209 issue 1, CO15086


