Améliorer la sécurité des patients.
Améliorer l’efficacité.
Maintenir la traçabilité.

Solution d’allocation de sang en « juste à temps »

La solution d’allocation du sang en « juste à
temps » qui fonctionne comme une banque
de sang automatisée virtuelle et disponible
en permanence. Grâce à elle, vous pourrez
réduire la charge de travail de la banque de
sang, améliorer en toute sécurité l’accès aux
produits sanguins et réduire les déchets.
La solution de stockage du sang HaemoBank™ est un module de
la suite logicielle de solutions BloodTrack. Combinant le logiciel
BloodTrack OnDemand® et un dispositif de stockage simple à
utiliser, il s’agit d’une solution innovante : elle offre au personnel
médical un accès sûr et rapide à des produits sanguins individuels
à l’endroit et au moment opportuns.

Le dispositif est disponible dans des configurations
évolutives (de 20 à 240 compartiments) pour répondre
aux différentes exigences des points de soins.

BloodTrack HaemoBank peut aider votre établissement à :
� Contrôler et surveiller l’accès
� Assurer la visibilité et la traçabilité
� Améliorer la disponibilité des produits sanguins
en toute sécurité

� Éliminer la nécessité de tester la compatibilité
et d’étiqueter à l’avance les produits sanguins

� Gérer les produits sanguins d’urgence et les dérivés
du plasma non alloués et de compatibilité testée

� Allouer rapidement le bon produit sanguin à l’endroit
et au moment opportuns

Mode de fonctionnement de BloodTrack HaemoBank™
®
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Ce processus prend moins d’une minute. Il est donc inutile de se procurer du sang à l’avance.

1L
 orsqu’un patient requiert une transfusion,
un utilisateur autorisé accède au dispositif
HaemoBank, s’identifie et identifie le patient.
2L
 e logiciel BloodTrack communique avec le
système d’information du laboratoire (LIS) pour
déterminer le groupe ABO, le type Rh ainsi que
l’admissibilité du patient.

3 Le logiciel BloodTrack OnDemand® sélectionne une
unité appropriée et un test de compatibilité est réalisé
électroniquement par le système d’information du
laboratoire (LIS).
4 Le sang étiqueté et vérifié est ensuite fourni
automatiquement par l’appareil HaemoBank.
5 L’unité est maintenant prête à être transfusée au patient.

Pourquoi une solution BloodTrack OnDemand® ?
En utilisant une solution BloodTrack OnDemand, votre établissement peut stocker et attribuer à distance des unités de
sang de compatibilité non testée, ainsi que des produits d’urgence et des unités étiquetées de compatibilité testée, et les
rendre disponibles au moment opportun sur des sites cliniques à forte demande.

Les résultats suivants ont été constatés au sein des hôpitaux qui ont adopté la solution BloodTrack
OnDemand1 :

Une réduction de 96 % du délai d’accès au sang*
Une réduction de 52 % des unités inutilisées*

Une réduction de 71 % du temps consacré à
la tâche par les employés de la banque
de sang*

Une réduction de 52 % du nombre de poches
à globules rouges distribuées*

Une réduction de 70 % du temps consacré à
la tâche par le personnel clinique*

1

	Les résultats peuvent varier selon l’hôpital.

* Staves J et al. Transfusion. 2008 Mar;48(3):415-24. Epub 2007 Dec 7.

Collaborer pour innover
Haemonetics a conclu un partenariat stratégique avec Helmer Scientific,
le principal fabricant d’équipements de stockage frigorifique pour les
banques de sang. Ensemble, nous mettons au point des solutions
innovantes de gestion de l’inventaire et de stockage de prochaine
génération. La solution d’allocation de sang en « juste à temps »
BloodTrack® HaemoBank™, un module de la suite BloodTrack de solutions
de gestion du sang et de transfusion au chevet du patient d’Haemonetics,
représente la première réalisation de des collaborations.

La valeur ajoutée des solutions BloodTrack
La suite modulaire de solutions de BloodTrack offre à votre établissement
le contrôle, la visibilité et la traçabilité nécessaires pour stocker et fournir
en toute sécurité des produits sanguins sur des sites à forte demande,
tels que les services d’urgence, les centres de traumatologie, les unités
d’oncologie et les blocs opératoires. Elle vous permet de vérifier que le
bon sang est transfusé au chevet du bon patient.

En savoir plus
Consultez notre site Web www.haemonetics.com ou contactez votre
chargé de clientèle Haemonetics.

À propos d’Haemonetics
Haemonetics est LA société de gestion du sang. Notre portefeuille
complet d’appareils, de services de gestion de l’information et de conseil
offre des solutions de gestion du sang pour chaque aspect de la chaîne
d’approvisionnement, contribuant à l’amélioration des résultats cliniques
et à la réduction des coûts pour les centres de collecte, les hôpitaux et
les patients dans le monde entier. Nous sommes convaincus que, grâce à
une gestion du sang bien organisée, nos produits et nos services peuvent
permettre d’éviter une transfusion aux patients qui n’en ont pas besoin
et de fournir le bon produit sanguin, au bon moment, à la bonne dose,
au patient qui en a besoin.

Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consultez www.haemonetics.com/officelocations.
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