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Améliorer la sécurité et
les coûts des soins pour
les générations futures

Confrontés aux difficultés de gestion des médicaments, les hôpitaux ont trouvé une solution opérationnelle

Dans leur effort pour améliorer la prise en charge thérapeutique des patients, 

leur degré de satisfaction et l’efficacité, les hôpitaux examinent attentivement 

leur système de gestion des médicaments. Les études montrent que le circuit des 

médicaments de la pharmacie vers le patient est semé d’embûches et manque 

d’efficience,  et que cela augmente souvent les risques et les coûts, retarde 

l’administration des médicaments et contraint à  redoubler d’efforts pour satisfaire 

aux exigences réglementaires.

Dans un hôpital de 300 lits, les infirmières peuvent administrer jusqu’à 4000 

médicaments par jour aux patients dans les différents services.1 C’est pourquoi il 

est impératif de synchroniser les activités de pharmacie, de soins et les processus 

technologiques afin de permettre une bonne administration des médicaments et des 

dispositifs au patient.

Dans ce circuit de la pharmacie au lit du patient, il fallait trouver le 

meilleur moyen d’administrer dans les meilleurs délais  les traitements 

au bon patient. C’est désormais chose faite. 

Solutions de plate-forme Pyxis ES 

La plate-forme Pyxis ES de BD est conçue pour répondre à l’évolution 

du paysage des services médicaux et pour introduire une nouvelle 

génération de solutions Pyxis. Les piliers de la nouvelle plate-forme 

sont Pyxis Enterprise Server et le système Pyxis MedStation ES. La 

nouvelle plate-forme comprend des fonctionnalités d’intégration à 

l’échelle de l’entreprise inédites dans les autres systèmes de gestion 

des médicaments.



Le système Pyxis MedStation ES facilite la gestion des médicaments en

automatisant le processus dans tout l’hôpital. Ce système, qui a fait ses

preuves sur le marché, rationalise la distribution des médicaments, améliore

les flux de travail et la collaboration entre la pharmacie et les services de

soins, contribue à la conformité réglementaire et interagit avec le système

d’information hospitalier (SIH) pour fournir l’information en temps voulu, là où 

elle est nécessaire.

• Permet de démarrer plus rapidement les traitements en réduisant le délai 

d’administration de la première dose

• Donne aux infirmières un accès rapide et facile aux médicaments qu’elles 

doivent administrer

• Améliore la fiabilité liée à l’emplacement des médicaments stockés

• Réduit le nombre de doses non administrées et améliore l’efficacité du flux 

de travail

Automatisation du processus de gestion des médicaments



Avantages du système Pyxis ES:

• Favorise des flux de travail clinique simples et sûrs, centrés sur le patient

• Contribue à la réduction des interruptions, retards et risques d’erreurs

• Offre une sécurité accrue et une capacité de stockage pour des médicaments plus volumineux

• Accentue les efforts de système centralisé de configuration dans l’organisation des soins

• Autorise l’accès au système depuis n’importe quel ordinateur ou navigateur internet de l’hôpital

• Contribue à faciliter le respect de la réglementation locale

• Permet une intégration efficace et utile aux systèmes d’information hospitaliers (SIH)

• Réduit l’empreinte informatique et valorise les investissements déjà réalisés



Soutient la pharmacie et les services infirmiers

• Les flux sont centrés sur le patient: les soins sont simplifiés. 
Les nouvelles interfaces utilisateur permettent aux infirmières 
d’accéder à l’ensemble des traitements médicamenteux ainsi 
qu’aux informations du patient en un seul et même endroit, les 
aidant ainsi à obtenir des renseignements à une vitesse inégalée 
jusqu’ici. Les améliorations apportées en termes de sécurité, 
telles que la mise en surbrillance des patients portant le même 
nom de famille, aident les infirmières  
à sélectionner avec plus de précision le bon patient et 
permettent d’éviter toute erreur potentielle pouvant porter 
préjudice au patient.

• Gestion du livret thérapeutique et des utilisateurs du 
système amélioré: permet aux pharmaciens de gérer avec 
efficacité les traitements médicamenteux. Les pharmaciens 
recherchent aujourd’hui des systèmes qui améliorent la 
sécurité du circuit du médicament et permettent de gagner 
du temps. L’intégration du système Pyxis Medstation ES au 
système d’information de la pharmacie se traduit par un livret 
commun à toute l’organisation des soins pouvant être adapté 
individuellement à chaque hôpital. Et en le combinant à 
l’annuaire de l’hôpital, il n’a jamais été aussi simple de gérer les 
utilisateurs. Désormais, les pharmaciens peuvent se concentrer 
sur les profils types utilisateurs au sein du système Pyxis 
MedStation ES et laisser le soin au service informatique de gérer 
les autorisations d’accès de chaque utilisateur.

Répond aux besoins des services informatiques

• Une technologie prête à l’emploi: prend en charge la 
mise en oeuvre de standards industriels, la maintenance et les 
programmes de suivi. Une mise en œuvre flexible – matériel 
clé en main, machine virtuelle – qui permet de répondre à 
l’environnement informatique spécifique de l’hôpital ou de 
l’organisation des soins, à ses capacités et à ses objectifs propres. 
Le système, basé sur les technologies les plus récentes, est 
conçu pour augmenter  le temps de fonctionnement avec une 
maintenance informatique réduite. La sécurité du système peut 
être gérée par le service informatique de l’hôpital ou par BD.

• Système hautement configurable: idéal pour les systèmes 
regroupant plusieurs hôpitaux. Il suffit par exemple de ne définir 
les rôles qu’une seule fois, au niveau de l’organisation de soins, 
puis de les introduire et de les ajuster selon les besoins dans 
chacun des établissements hospitaliers, ce qui permet de gagner 
du temps et de faciliter la standardisation des processus.

• Une interface commune: réduit au minimum l’infrastructure 
informatique requise. CareFusion Coordination Engine, un 
moteur d’interface logiciel rend possible l’intégration centralisée 
de nos technologies Pyxis au SIH, permet aux hôpitaux et aux 
organisations de soins d’ajouter des fonctionnalités et des 
équipements au fur et à mesure de l’évolution de la demande.

Une approche plate-forme dédiée à la gestion des médicaments
Les utilisateurs reconnaissent les nombreux avantages-clés du système, tels que la capacité à accélérer la mise en place des traitements 

en réduisant le temps nécessaire à la première administration, ou l’amélioration du flux entre la pharmacie et le service de soins, mais la 

force du système Pyxis ES réside dans sa capacité à fournir des fonctionnalités inédites dont l’ensemble de l’établissement pourra tirer 

avantage. L’intégration du  système Pyxis ES au SIH (système d’information hospitalier) permet aux équipes d’avoir les données dont 

elles ont besoin au moment et à l’endroit qu’elles souhaitent. Elles peuvent ainsi prendre des décisions immédiates, communiquer des 

informations tout en encourageant les stratégies de croissance à long terme des établissements de santé.

Système Pyxis MedStation ES

Configuration type du
système Pyxis MedStation ES



Principaux éléments du Pyxis MedStation ES

Pyxis MedStation ES
Station principale à 6 tiroirs

57,9 cm W x 67,8 cm D x 138,2 cm H  

Pyxis MedStation ES 
Station principale sans tiroirs

57,9 cm W x 67,8 cm D x 37,3 cm H

Pyxis MedStation ES 
Station principale à 4 tiroirs

57,9 cm W x 67,8 cm D x 138,2 cm H

Pyxis MedStation ES 
Station principale à 2 tiroirs

57,9 cm W x 67,8 cm D x  70,9 cm H

Configuration type du système Pyxis MedStation ES



Eléments annexes du Pyxis MedStation ES

Pyxis MedStation ES 
colonne annexe simple 
(4 portes)

78.7 cm W x 71.1 cm D  
x 201.9 cm H

Pyxis MedStation ES 
colonne annexe double 
(8 portes))

132.1 cm W x 71.1 cm D 
x 201.9 cm H

Pyxis MedStation ES 
colonne annexe demi-hauteur 
(2 portes))

78.7 cm W x 71.1 cm D 
x 109.2 cm H

Pyxis MedStation ES 
Station annexe à 7 tiroirs

57.9 cm W x 68.6 cm D  
x 119.4 cm H

Tiroirs Pyxis MedStation ES

MiniTiroir (I-18)

Pyxis SMART Remote Manager 
Gestion à distance Pyxis 
(réfrigérateur non inclus)

Scanner codes barres 2D inclus

Tiroir matriciel avec boite 
de retour en option

MiniTiroir (I-6)

CUBIE - Pleine hauteurCUBIE™ - demi-hauteur

Accessoires

Tous les produits et les spécifications 

produits varient selon le modèle et la 

disponibilité locale. Pour voir la liste 

complète des produits disponibles dans 

votre pays, contactez votre représentant 

commercial local – sur www.bd.com



Pyxis Enterprise Server

Options de déploiement de serveur opérationnelles et flexibles

Pyxis Enterprise Server fournit aux hôpitaux et aux systèmes de santé une base  

flexible et évolutive pour la gestion des technologies de la plate-forme Pyxis ES sur  

une seule base de données. Ce système opérationnel offre des options de déploiement 

de technologie qui peuvent suivre votre croissance en termes de taille, de portée et 

de capacité sur plusieurs années. La conception du système augmente le temps de 

fonctionnement et réduit le temps consacré à la gestion des données redondantes.

Les options de déploiement comprennent :

Compatibilité VMware

Une application VMware peut être déployée dans l’environnement virtuel d’un client.

Matériel et logiciels

Une application VMware peut être installée sur un serveur Dell™ vendu par  

BD/CareFusion.

1  Baker J, Draves M, Ramudhin A. Analysis of the Medication Management  
System in Seven Hospitals, BD/CareFusion, 2010

Tous les produits et les spécifications 

produits varient selon le modèle et la 

disponibilité locale. Pour voir la liste 

complète des produits disponibles 

dans votre pays, contactez votre 

représentant commercial local sur 

bd.com.

Configuration matérielle requise  

•  Processeur quadricœur Intel® Xeon E5520 (2,27 GHz, 1333 MHz FSB, 120 W) ou 
supérieur

Configuration Windows requise  

•  Microsoft® Windows Server 2008 R2/2012

• Microsoft SQL Server 2008 R2/2012  

Configuration matérielle requise  

• Pyxis Security Module ou sécurité fournie par l’hôpital

•  Les mises à jour Windows peuvent être déployées à partir de Pyxis Security Module 
ou fournies par l’hôpital. Les correctifs approuvés seront fournis selon les besoins.

•  Prise en charge du logiciel de sauvegarde système fourni par le département 
informatique de l’hôpital  

CareFusion est désormais une société de BD. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2016 BD. BD, le logo BD, Pyxis, MedStation, CUBIE et toutes les autres marques commerciales sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. 
2016/03, 0000CF01808 Issue 2

BD/CareFusion International Headquarters 
A-One Business Centre 
Zone d’activitiés Vers-la-Pièce no 10 
1180 Rolle 
Switzerland

+41 21 556 30 00 tel 
+41 21 556 30 99 fax 

bd.com

Becton Dickinson Dispensing 
Belgium
Erembodegem-Dorp 86, 
9320 Erembodegem
België 

+32 (0)25 39 25 39 tel

Becton Dickinson Dispensing France
11 rue Aristide Bergès
CS 50 003
38801 Le Pont de Claix Cedex 
France 

+33 (0) 1 30 02 81 36 tel
GMB-FR-DispensingHospital@carefusion.com mail


