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Gestion de transfusion en ligne
CyberTrack
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l'enregistrement et le
transfusions.
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L'application permet aux praticiens soignants
(infirmiers/infirmières, médecins) en dehors du
laboratoire d'enregistrer une transfusion sanguine et
de consulter des informations de transfusion
récentes, actuelles et futures.
L'une des caractéristiques principales de CyberTrack
est la possibilité d'enregistrer le début et la fin d'un
processus de transfusion sanguine lorsqu'on se
trouve hors du laboratoire.

•

Contrôle de compatibilité final au lit

•

Enregistrement de transfusion hors du labo

•

Traçabilité complète des transfusions

•

Consultation de l’historique de transfusion

•

Récupération en ligne des infos transfusionnelles

•

Communication rapide et sûre avec le labo

•

Interface utilisateur multilingue

En plus de l'enregistrement de transfusion,
CyberTrack permet de consulter des données
détaillées de poche de sang et de patient du SIL en scannant l'identification de la poche de sang ou du
patient.
Ces caractéristiques fournissent une traçabilité complète du processus de transfusion entier, de la
demande de la poche de sang à l'enregistrement de la véritable transfusion.

“CyberTrack permet d’enregistrer
et tracer toutes les transfusions”
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Enregistrer transfusions
L'une
des
caractéristiques
principales
de
CyberTrack est la possibilité d'enregistrer le début
et la fin d'un processus de transfusion sanguine
lorsqu'on se trouve hors du laboratoire.
Lors
de
l'enregistrement
du
début
d'une
transfusion, le médecin responsable ou l'infirmier/
infirmière assistant(e) doit saisir tant l'ID de
patient que l'ID de poche de sang en les scannant.
Ces informations seront envoyées au SIL qui
vérifiera si la poche de sang saisie et le patient
étant traité sont compatibles. De cette manière, un
“CyberTrack offre un dernier
contrôle de compatibilité final est fourni avant que la transfusion sanguine n'est
contrôle de compatibilité
véritablement réalisée.
avant la transfusion.”
Lors de l'enregistrement de la fin d'une transfusion, il est possible d'indiquer si la
transfusion a été interrompue et d'enregistrer d'éventuelles réactions (fièvre, nausée)
observées lors du processus de transfusion.
Tant l'enregistrement dans CyberTrack du début d'une transfusion que l'enregistrement
de la fin sont automatiquement traités et enregistrés dans le SIL connecté.

Tracer transfusions
En plus de l'enregistrement de transfusion, CyberTrack permet de consulter des données détaillées de
poche de sang et de patient du SIL en scannant l'identification de la poche de sang ou du patient. Un
médecin peut générer une liste de toutes les transfusions desquelles il est responsable. Un(e) infirmier/
infirmière peut obtenir une liste de toutes les transfusions pour lesquelles il/elle a enregistré le début ou
la fin.
Ces caractéristiques fournissent une traçabilité complète du processus de transfusion entier, de la
demande de la poche de sang à l'enregistrement de la véritable transfusion.

“Traçabilité complète du
processus de transfusion.”
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