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Aperçu
Jamais auparavant il n'a été aussi facile de donner à chaque zone de préparation des
médicaments une surveillance et une conformité au niveau de la pharmacie.Codonics Le
point de service (PCS) du système d'étiquetage sécurisé (SLS) se trouve partout où les
médicaments sont préparés et utilise la base de données de formulaire intégrée pour
augmenter la sécurité des patients et la conformité de l'étiquetage. Cette base de données,
créée à l'aide de l'outil d'administration SLS (AT), est le logiciel de gestion du système qui
permet à la pharmacie de créer et de contrôler facilement une liste de médicaments, y
compris les médicaments approuvés par le site, les concentrations et les règles d'utilisation,
élargissant ainsi la portée d'influence de la pharmacie. de la préparation des médicaments.
LeAT permet à une pharmacie hospitalière de:

Caractéristiques et avantages
• Créez rapidement et facilement un formulaire qui incorpore les médicaments approuvés
par l'hôpital, fusionné avec les politiques de l'hôpital, ainsi que les exigences de la Joint
Commission (TJC) et les directives d'étiquetage de l'American Society of Anesthesiology
(ASA) et de l'ISO
• Contrôle du déploiement du formulaire, de la configuration, des packages utilisateur SLS
et des mises à jour logicielles sur tout PCS SLS
• Chargez les formulaires personnalisés approuvés par le site sur chaque SLS PCS afin qu'ils
soient
disponibles pour les cliniciens au moment de la préparation et de l'administration pour
vérifier, identifier et confirmer en toute sécurité les médicaments afin d'accroître la sécurité
des patients et de réduire les erreurs de médication
• Réduire le temps consacré à la paperasse manuelle pour maintenir la conformité 340B
lorsqu'il est utilisé en conjonction avec SLS-WAVE SLS comprend un abonnement d'un an à
la base de données de médicaments de base Lexicomp ™. Pour remplir le MDD avec des
enregistrements de médicaments, les utilisateurs peuvent importer la base de données
Lexicomp, leur propre base de données ou ajouter des médicaments manuellement.

Caractéristiques
Recommandé - Exigences pourAT Serveur
Matériel: Intel Quad Core (i5, i7 ou Xeon) avec 4 cœurs, 8 Go de RAM

Espace disque dur: minimum 5 Go d'espace libre pour l'application. 30 Go au total
recommandé lors de l'installation
OS de l'ordinateur: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 et 2016. 64
bits requis.
Recommandé - Exigences pourAT Client
Prise en charge du navigateur: Internet Explorer IE 8 ou plus récent
Résolution d'écran: minimum 1440 x 900; utiliser les polices de navigateur par défaut
OS de l'ordinateur: Windows® 7 ou plus récent
Applications: Excel® 2003 ou supérieur pour ouvrir des rapports
Authentification unique:AT Gestion des utilisateurs à l'aide de Microsoft® Active Directory

