Automates, robots
et solutions
pour PDA

Le concept

Les contacts

Tracer et sécuriser le circuit du médicament est un enjeu majeur de la qualité des soins. DAMSI vous permet de répondre à ce besoin essentiel grâce à
des automates japonais de préparation des doses à administrer (PDA) et des
logiciels français adaptés aux officines et établissements de santé.
Notre savoir-faire : la PDA avec une traçabilité totale et continue du circuit
du médicament, de la prescription au suivi du patient. Nos automates produisent des doses à administrer (mono- ou multidoses) en respectant toutes
les préconisations.
En officine : transmission de l’ordonnance, interfaces avec les logiciels de
gestion, analyse et contrôle du pharmacien, sécurisation et traçabilité lors
du remplissage de l’automate, production sécurisée des sachets-doses
avec toutes les informations requises (patient, établissement, spécialités,
n° de lot, péremption, consignes de prises, Datamatrix, photo, commentaires,
pictogrammes « ne pas piler » et « effet tératogènes », etc.), rompus en boîtes
nominatives, contrôle automatisé (couleur, taille, forme, quantité, posologie)
et archivage numérique photo des spécialités et sachets.
La livraison : sécurisée et tracée.
En établissement : traçabilité de la distribution et de la prise ou non-prise des
traitements (rompus inclus).

Les références
Pionnier de la PDA depuis 1971,
TOSHO est le fabricant le plus reconnu dans le monde. Ses automates distribués en exclusivité par DAMSI sont
alliés à nos solutions inégalées de traçabilité du circuit du médicament.
Votre automate TOSHO peut évoluer
selon vos projets de un à plusieurs milliers de lits. Nos solutions sont adaptées à vos besoins et ceux de vos
EHPAD, MAS, IME, etc. Les modifications de traitement, urgences, posologies variables, si besoin, etc. sont tracées et gérées automatiquement. Les
photos des spécialités avec descriptions, équivalences, préconisations, etc.
sont fournies au personnel soignant.
Contactez-nous pour une démonstration et pour visiter des officines
installées.

■ DAMSI
Parc Eurasanté
152, rue du Docteur Yersin
59120 Loos
Tél. : 03 20 58 72 87
www.damsi.fr
Service commercial
Tél. : 03 20 58 72 87
E-mail : contact@damsi.fr

Les engagements
« Administrer le bon médicament, à la bonne dose, sur la bonne
voie, au bon moment, au bon patient. »
• Expert de la PDA en officine et établissements de santé.
• Étude de vos besoins et solution rentable dédiée.
• Automates ÉVOLUTIFS à petites et grandes capacités, convoyeur
semi-automatisé, etc.
• Les automates TOSHO font preuve d’une solidité et fiabilité reconnues dans les officines, centres de productions et hôpitaux.
Pour vous accompagner dans ce nouveau métier qu’est la PDA, notre
équipe expérimentée (pharmaciens, ingénieurs, etc.) a développé des
protocoles qualités. Plus qu’un automate, nous vous fournissons une
solution clé en main avec un accompagnement quotidien :
• Installations et conseils organisationnels.
• Formations personnalisées dans votre officine et établissements.
• Documents spécifiques à la PDA.
• Accompagnement EHPAD.
• Logiciels intuitifs, simples d’utilisation et évoluant continuellement.
• Interfaces avec des logiciels de gestion d’officine et de maison de
retraite.
Plus qu’un client, vous êtes notre partenaire PDA.
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