Vous savez??
Je suis l’instrument X, mon code est 123456
Je suis venu à l’établissement H à 14 janvier 2011
J’appartiens au service de chirurgie général
J’ai déjà participé à 80 vésicule biliaire et je me souviens précisément de chacun de
leurs évènements
Je connais bien les noms des personnes qui s’occupaient de moi à chaque étape
du processus de stérilisation
Je suis allé 2 fois en maintenance pour régler mon articulation
Mon histoire est accessible à tous ce qui veulent établir un lien entre les patients sur
les quels j’étais utilisé et mes différents cycles de vie...

Vous voyez !!
C’est la traçabilité qui me permet d’avoir une mémoire aussi phénoménale avec Steros.

Pour une traçabilité médicale sans faille

Pour une traçabilité médicale sans faille

Steros est un système de traçabilité des instruments chirurgicaux et de dispositifs
médicaux réutilisables dans un centre de stérilisation, il permet de garantir
aux établissements hospitaliers une image transparente du parc d’instruments, une vue
détaillée des coûts et une optimisation constante des investissements.
Fiable, complet et intuitif, Avec Steros, vous pouvez désormais :
• Etre sûre qu’on a le bon instrument dans la bonne boite au bon moment
• Etre sûre que cet instrument n’est pas arrivé au terme de son usure avant de le composer
ornement
• Maîtriser les risques infectieux notamment les contaminations nosocomiales

• Obtenir une précision incontestable dans la composition des plateaux dans un temps
record
• Réaliser des gains en productivité et en qualité dans le processus complet
• Se concentrer sur l’optimisation du cœur du métier au lieu de passer le temps
à la recherche d’un instrument perdu
• Obtenir à tout moment un inventaire complet de stock d’instruments stériles et non
stériles ainsi que leurs valeurs
• Trouver et localiser facilement les instruments suspects d’une infection nosocomiale
• Optimiser l’achat et la maintenance des instruments
• Moderniser le cadre de travail d’une manière ergonomique et confortable
• Optimiser les processus de gestion des instruments toute en assurant une bonne
documentation
• Créer une base solide pour la sécurité des patients tout en restant conforme aux
exigences légales et normatives
HMS dispose de technologies ultramodernes de l’expertise métier et scientifique pour
garantir à ses clients, acteurs du secteur médical, les solutions high-tech les plus
novatrices.
HMS associe à son offre progicielle un ensemble de services permettant de pérenniser
votre investissement et de garantir le résultat estimé du projet :
• Conseil en organisation
• Installation, paramétrage et mise en place Steros
• Identification & marquage du parc d’instruments
• Formation technique et fonctionnelle des utilisateurs Steros
• Fourniture du matériels et du consommables
• Accompagnement, maintenance produit et support Hot line
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