W&H offre la solution idéale, de la documentation au
suivi, en passant par l’étiquetage

Conforme aux recommandations et
prescriptions légales en vigueur
Selon les recommandations de
l’Institut Robert Koch (RKI) et de
Swissmedic, les dispositifs médicaux
critiques doivent faire l’objet d’une
documentation.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus
simplement de stériliser : il faut
pouvoir prouver le bon déroulement
de toute la procédure de stérilisation,
de la sélection du cycle jusqu’à la
validation de la charge.

W&H propose une solution
d’avant-garde, automatique pour la
documentation et la traçabilité, non
seulement claire et infaillible, mais
également simple d’utilisation.
La traçabilité signée W&H
Avec le concept de documentation
et de traçabilité à la fois intégré et
automatique du Lisa, toutes les
options sont gérées et surveillées
simplement depuis sur l’écran tactile.

De plus :
> L’exécution automatique réduit
le risque d’erreur et évite les
manipulations inutiles.
> La saisie du nom d’utilisateur
permet de savoir qui a démarré et
validé le cycle.
> Chaque utilisateur obtient un code
PIN personnel qui lui permet de
valider le processus de stérilisation.
> Si le cycle a échoué, la validation
du chargement et l’impression des
étiquettes sont impossibles.

Le processus de traçabilité est directement géré depuis l’ordinateur
de bord du Lisa. Pas besoin d’ordinateur supplémentaire ni
de logiciel spécifique, ce qui facilite considérablement le travail.

Une traçabilité exemplaire en 6 étapes essentielles
pour faire le lien avec le dossier du patient.
Étape 1
Sélection des cycles sans risque
Le menu facile d’utilisation vous permet de sélectionner les cycles de
stérilisation automatiques en toute sécurité.

➟
Étape 2
Cycles sûrs
Le système d’évaluation des processus contrôle tous les paramètres du
cycle en cours et garantit un résultat de stérilisation irréprochable.

➟
Étape 3
Contrôle/validation de la charge
En fin de cycle, après contrôle de l’intégrité et de la siccité de la charge stérile,
l’utilisateur autorisé est invité à saisir son PIN afin de valider celle-ci. Le
protocole de cycle est enregistré automatiquement sur la carte mémoire.
La validation n’est possible que si le cycle s’est parfaitement déroulé.
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Étape 4
Étiquetage facile
Les étiquettes code-barres imprimées qui contiennent toutes les
informations importantes, sont collées sur l’emballage des instruments
stérilisés.

➟
Étape 5
Stockage
Les instruments emballés sont utilisés suivant le principe First In - First Out
(FIFO). Ils doivent être utilisés avant la date d’expiration ou bien être soumis
à une nouvelle préparation.

➟
Étape 6
Communication des données
Les données sont lues dans le dossier du patient à l’aide du lecteur
code-barres ou l’étiquette est collée dans le dossier du patient.

Le lien est fait !
La traçabilité continue permet d’établir aisément le lien entre le patient, les instruments utilisés pour les soins et le
cycle de stérilisation, offrant ainsi une sécurité maximale.

LisaSafe permet de faire le lien avec
le dossier du patient
Le pack traçabilité offre une solution
clé en main qui permet d’établir le
lien avec le patient en utilisant des
étiquettes imprimées. Les étiquettes
sont collées sur les emballages
des instruments stérilisés avant le
stockage stérile. Le lecteur codebarres est compatible avec tous les
ordinateurs et logiciels dentaires.

Le pack est composé d’une imprimante à étiquettes, d’un kit de connexion
pour stérilisateurs Lisa, de 4 200 étiquettes et d’un lecteur code-barres
128 bits universel.
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