
Gestion et suivi de l’utilisation des 
consommables medicaux
Système Pyxis SupplyStation™

Un accès facilité et une gestion efficace des stocks améliorent le flux de travail, les performances financières et les soins aux 
patients. Le système Pyxis SupplyStation fournit une dispensation automatique sécurisée et vous permet de documenter 
l’utilisation des consommables en temps reel. Les erreurs limitées de documentation et l éfficacité améliorée vous permettent de 
standardiser l’utilisation des produits produits, de réduire les ruptures de stock et d’augmenter au maximum les bénéfices nets.

Le système Pyxis SupplyStation permet d’améliorer l’efficacité et les performances financières en :

• permettant aux utilisateurs de définir et de gérer les niveaux de stock, de communiquer avec les systèmes 
d’information des fournisseurs et des hôpitaux, et d’améliorer l’efficacité dans l’ensemble de l’hôpital

• créant des rapports d’utilisation des consommables médicaux, qui permettent aux établissements de standardiser les 
choix de produits et leur disponibilité

•  stockant l’ensemble des données dans un seul système qui peut être combiné pour faciliter la distribution des 
consommables médicaux et les décisions d’achat

• communiquant avec un système de registre d’hôpital/ACT et le logiciel de facturation des patients pour une génération 
automatique des frais
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Système Pyxis SupplyStation
La distribution automatique sécurisée offerte par la 
technologie « touch-to-take » (toucher pour prendre) Pyxis™ 
facilite l’accès aux stocks et leurs gestions.

Caractéristiques

• Rapports complets  qui facilitent la gestion, l’analyse et la 
mise à jour de la logistique.

• L’interface de facturation et les rapports de dépenses 
automatisent la facturation patient journalière et 
l’utilisation des consommables médicaux.

• Des registres de transaction détaillés permettent l’envoi 
de requêtes et la création de rapports qui aident les 
responsables à évaluer le flux de travail  
et la conformité.

• Le système d’empreinte digitale Pyxis BioID confirme 
l’identité de l’utilisateur en une seule pression.

• Le système de tiroir à accès rapide Pyxis permet un acces 
facilité aux petits consommables les plus utilisés.

• Le système Pyxis SupplyRoller™ offre jusqu’à 12 heures 
d’autonomie, et intègre une fonction A/C ainsi que des 
options sans fil.

Le système Pyxis SupplyStation est disponible dans de nombreuses configurations. Le système offre une capacité étendue 
permettant de stocker de grandes quantités de produits avec un niveau de sécurité élevé. Une version à mi-hauteur est 
également disponible pour les endroits plus petits. Le système Pyxis SupplyRoller permet une mobilité dans presque tous les 
espaces de l’hôpital. Ces solutions hybrides vous aident à gagner en flexibilité et à garantir la sécurité et la tracabilité des 
consommables médicaux..

Les tiroirs représentent une option complémentaire. Tous les produits et les spécifications des produits varient selon le modèle et la disponibilité locale.
* Des configurations du système Pyxis SupplyStation EC (capacité étendue) sont également disponibles.

Système Pyxis SupplyStation* Pyxis SupplyStation: systéme 
auxiliaire*

Pyxis SupplyStation: système à 
colonne simple*

Pyxis SupplyStation: 
système auxiliaire à colonne simple*

132,1 cm L× 71,1 cm P × 201,9 cm H 132,1 cm L× 71,1 cm P × 201,9 cm H 78,7 cm L× 71,1 cm P× 201,9 cm H 78,7 cm L× 71,1 cm P× 201,9 cm H

Pyxis SupplyStation: 
système demi-hauteur

Pyxis SupplyStation: 
systéme auxiliaire demi-hauteur*

Système Pyxis  
Supply Roller

Solutions hybrides*

Technologies d’accès  
ouvert sécurisé

80,0 cm L × 71,1 cm P × 137,2 cm H 80,0 cm L × 71,1 cm P × 109,2 cm H 80,0 cm L × 71,1 cm P × 142,2 cm H


