
medDispense®  
Série de distribution automatisée

Gestion des médicaments et de l’inventaire, qui est facile à utiliser, 
facile à acquérir et indispensable.



L’avantage de medDispense®: 
Accès sécurisé 24/7
Logiciel intuitif et convivial.
Système modulaire configurable selon vos besoins.
Plus abordable que les systèmes comparables.
Un service et un support rapides et réactifs.

Facile à déployer, facile à 
utiliser et même acceptable 
pour  votre budget.

Les systèmes de distribution automatisés de TouchPoint Medical simplifient l'inventaire 
et la gestion des médicaments, augmentent l'efficacité et contribuent à assurer une 
meilleure expérience des patients et des soignants. Le système medDispense® offre une 
combinaison parfaite de sécurité, de simplicité, d’accessibilité financière et de support pour 
les établissements de soins intensifs et spécialisés de toutes tailles.





SÉLECTIONNER DES 

MÉDICAMENTS

SÉLECTION DU PATIENT

1

2

L’interface utilisateur medDispense® est 
rapidement compris et facile à utiliser. En 
économisant du temps,  il vous permet de 
vous concentrer sur les soins aux

patients. Le système garantit à la fois 
vos médicaments et vos fournitures et 
s'intègre parfaitement à pratiquement 
n'importe quel système d'information 
hospitalier compatible HL7, capturant 
automatiquement les informations de 
distribution, d'utilisation et de facturation.
(Répond à toutes les exigences HIPAA et totalement compatible 
ODBC, il peut être utilisé avec Crystal Reports.)

Avantage de la Simplicité.

LE DISPOSITIF EST TRÈS 
FACILE À UTILISER DÈS LA 
TOUTE PREMIÈRE FOIS..



•    La plupart des utilisateurs peuvent être 
parfaitement formés en 10 à 15 minutes.

•    Un accès et des temps de distribution 
plus rapides réduisent le temps à l’.

•    Les fonctionnalités à distance permettent 
aux infirmiers(ères) de gagner en temps.

•    Le logiciel fonctionne rapidement et de 
manière fiable.

•    L’interface tactile est facile à maîtriser. 

•    Permet un rapide déploiement du 
système et de l’installation.

Comment un logiciel facile à 
utiliser améliore l'efficacité et 
aide-t-il à être adopté par les 
infirmiers(ères) ?

DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS
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SÉLECTIONNER LA QUANTITÉ



Simples. Spécifiques. Solutions adaptées. 
Le système medDispense® est adapté aux besoins spécifiques et aux budgets des 
différents établissements de santé. Les configurations peuvent inclure des unités 
de base, des unités auxiliaires, des accessoires et des logiciels. Nos solutions sont 
adaptées à un large éventail de paramètres de soins, y compris : des soins de longue 
durée, centres de traitement résidentiels, des petits et grands hôpitaux. 

Tour combinée  
à 2 portes

Des tiroirs de retour à 
verrouillage simple et 
à double largeur sont 

disponibles.

Les systèmes medDispense® offrent la sécurité 
et la disponibilité d'une solution de distribution 
automatique sans accessoires supplémentaires, 
qui augmentent les coûts et la complexité..

Étant donné que le système offre une 
connectivité et une intégration complètes 
avec la plupart des logiciels d'exploitation, 
l'utilisation des médicaments et les coûts sont 
saisis immédiatement après la distribution, 
rationalisant les opérations et améliorant le 
remboursement.

Avantage abordable.

Base 45 avec une 
alimentation auxiliaire

Tour  
d’alimentation  

à 4 portes

Base 72 Tour 
combinée

Mini alimentation 
Base 25 Avec tour 

d’alimentation



•    No long-term contacts required

•    Aucun contrat à long terme n'est requis.

•    Système modulaire adapté selon vos besoins.

•    Déploiement facile avec une formation rapide.

•    Les tiroirs médicamenteux individuels et 
dédiés réduisent des erreurs inutiles. 

•    Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
pour moins de temps d'arrêt.

•    Pas de frais pour des fonctionnalités 
supplémentaires que vous n'utiliserez jamais.

Comment medDispense® offre une 
altenative abordable à la gestion 
des médicaments?

Base 72 avec une 
alimentation auxiliaire

Rangement 
auxiliaire

Base 45 avec 
stockage Narc

Tour alimentation



Le nouveau logiciel TouchPoint Medical™ 

NurSync™ permet aux cliniciens de 
sélectionner à distance et de mettre à 
disposition des patients des médicaments, 
rapidement et en toute sécurité à partir de 
n'importe quel poste de travail autorisé. 
Aujourd’hui, les cliniciens ont un meilleur 
contrôle sur le processus de gestion du 
médicament sans avoir le moindre problème 
de faire des voyages multiples ou de traiter 
des lignes d’ADC qui prennent beaucoup de 
temps, offrant plus de temps pour des soins 
aux patients.

Les systèmes medDispense® répondent 
aux besoins de la communauté médicale, 
offrent une solution abordable au 
problème de la fourniture 24 heures sur 
24 d’un accès sécurisé aux médicaments. 
Les systèmes ont des prix raisonnables 
d'environ un tiers inférieurs à ceux d'autres 
systèmes et constituent la solution  idéale 
pour les installations individuelles dans 
les petits établissements ainsi que sur 
les emplacements multiples des grands 
hôpitaux.

Avantage pour l’ 
établissement.

•    Verbessert die Patientenversorgung durch Fehlerreduzierung.

•    Améliore les soins aux patients en réduisant les erreurs.

•    Le logiciel intuitif augmente son adoption par l'infirmier(ère) 

•    Améliore l’efficacité des infirmier(e)s avec des fonctionnalités 

comme TouchPoint Medical™ NurSync™

Comment medDispense® améliore-
t-il le processus de livraison des 
médicaments dans votre hôpital ?

PAS D'ATTENTE
EN LIGNE À 
L'ADC

PRÉCHARGER 
LES MÉDICAMENTS 
POUR TOUS 
LES PATIENTS

PROGRAMMER LES 
PATIENTS À DISTANCE DEPUIS VOTRE 
POSTE DE TRAVAIL APPROUVÉ

PROCÉDURE NORMALE

PROCÉDURE AVEC METRO 
NURSYNC

ÉLIMINER LES MULTIPLES 
VOYAGES À L'ADC

PATIENT 1 PATIENT 2 PATIENT 3



Les avantages à long terme offrent  
des économies à long terme.

Les systèmes medDispense® présentent 
notre logiciel d’autorisation numérique à 
distance qui offre aux pharmaciens une 
sécurité et un contrôle 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 sur les médicaments dans les 
établissements de soins de longue durée sans 
être sur site. Cela leur permet de travailler 
plus efficacement, de générer un ROI plus 
efficace et d'améliorer les soins aux patients 
pratiquement partout.

•    Erhöht die Verfügbarkeit von Medikamenten vor Ort.

•    Augmente les médicaments disponibles sur place.

•    Les établissements peuvent administrer les médicaments 
de manière sécurisée et facile 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.

•    L’autorisation à distance garantit la conformité 
de réglementation des substances contrôlées.

•    Améliore les soins aux patients en réduisant les erreurs.

•    Réduit les statistiques de fonctionnement.

•    Le logiciel permet des alertes de rapport et d'inventaire à 
distance.

Comment medDispense améliore-t-il le pro-
cessus de livraison des médicaments pour les 
établissements de soins de longue durée ?

FACILITY 1CENTRAL OFFICE FACILITY 2 FACILITY 3KEEP NURSES FROM 
DISPENSING CONTROLLED 
SUBSTANCES BEFORE THE 
PHARMACIST AUTHORIZES 
THE PRESCRIPTION. 
  

REDUCTION IN 
STAT RUNS

ENSURES 
REGULATORY 
COMPLIANCE

STAT RUNS 
WITH MEDDISPENSE

STAT RUNS 
WITHOUT MEDDISPENSE

LES STATISTIQUES 
FONCTIONNENT AVEC 
LA DISTRIBUTION DES 
MÉDICAMENTS
SANS LA DISTRIBUTION DES 
MÉDICAMENTS

BUREAU CENTRAL ÉVITE AUX INFIRMIERS
DE DISTRIBUER DE 
SUBSTANCES CONTRÔ- 
LÉES AVANT QUE LE 
PHARMACIEN N’AUTO- RISE 
LA PRESCRIPTION

ÉTABLISSEMENT 1 ÉTABLISSEMENT 2 ÉTABLISSEMENT 3

RÉDUCTION EN 
LES STATISTIQUES
FONCTIONNENT

ASSURE 
LA CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE



DeParce que votre 
investissement est 
trop important...

TouchPoint Medical comprend l'importance du 
temps de fonctionnement pour maintenir les 
cliniciens efficaces. C’est la raison pour laquelle 
nous avons conçu des programmes de service 
adaptés pour vous aider à faire exactement cela.

Seul TouchPoint Medical connaît nos produits 
de cette manière, jusqu’à chaque boulon et vis. 
Seul TouchPoint Medical vous offre les pièces 
autorisées conçues par l’usine pour fonctionner 
de manière spécifique avec votre équipement. 
Votre investissement est trop important pour 
prendre des risques avec quelqu'un d'autre.

Avantage du support.



Design et 
conception

Installation et 
déploiement

Support  
en cours

Garantie 
prolongée

Améliorations 
et rénovations

Avance TouchPoint  
Medical™

Soins TouchPoint  
Medical™

Votre attention 
devrait être sur 
vos patients, 
et non pas sur 
votre logiciel... 
L'accès Premium 

à nos ressources de 

support technique vous 

offre la tranquillité d'esprit que vos 

systèmes seront continuellement mis 

à jour avec les dernières corrections 

de bogues et les correctifs. C'est un 

avantage imbattable. 

Le temps, c’est de 
l’argent…  
TouchPoint Medical 

a créé un processus 

sans faille conçu pour 

vous démarquer le plus 

rapidement possible.

Des techniciens certifiés et un 

support professionnel garantissent 

une installation adéquate de tous vos 

composants critiques et de la formation 

de votre personnel. 

TouchPoint Medical comprend l’importance 
de la distribution automatisée de votre 
établissement. C’est la raison pour laquelle 
nous avons conçu des programmes de 
service pour vous aider.

Rapide. Sensible. Service courtois. 
TouchPoint Medical s’engage à fournir la meilleure expérience possible aux clients. Que vous ayez un 
équipement ou quelques centaines, nous comprenons à quel point chaque composant peut être critique 
pour votre hôpital. TouchPoint Medical possède les connaissances, les outils et l'expertise pratique pour 
répondre à vos besoins de service et protéger votre investissement technologique.

Avez-vous des questions ? 
Service clients :  
1-800-947-3901
www.touchpointmed.com

TouchPoint Medical ™ ESP SM

Protéger votre investissement avec 
notre programme de service amélioré,  



Produits Mini alimentation Base 25

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 22,87 po
  (H) 56 po 
Hauteur du clavier = 42,5 po

Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 58,08 cm
  (H) 142,24 cm
Hauteur du clavier = 107,95 cm

Poids 233 lb 106 kg

Exigences de données Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 
paires)

Exigences d’alimenta-
tion

Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge 
préférée). 
Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, 
Utiliser un cordon IEC-320 type C13.

Désignation La mini alimentation de Base 25 dispose de 25 tiroirs standard 
sur le dessus et de 1,5 pieds cubes (04 mètre cube) d'espace de 
stockage en vrac au bas de l'unité. Chaque tiroir est configurable 
pour stocker jusqu’à six logettes de différents médicaments ou un 
stupéfiant (pour des raisons de sécurité) par tiroir.

Produits Base 45

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 22,87 po
  (H) 56 po
Hauteur du clavier = 42,5 po

Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 58,08 cm
  (H) 142,24 cm
Hauteur du clavier = 107,95 cm

Poids 308 lb 140 kg

Exigences de données Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 
paires)

Exigences d’alimenta-
tion

Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge 
préférée). 
Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, 
Utiliser un cordon IEC-320 type C13.

Désignation Une unité Base 45 contient 45 tiroirs standards. Chaque tiroir est 
configrable pour stocker jusqu’à six logettes de différents médica-
ments ou un stupéfiant (pour des raisons de sécurité) par tiroir.

Produits Alimentation de base à 2 portes

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 22,87 po
  (H) 56 po 
Hauteur du clavier = 42,5 po

Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 58,08 cm
  (H) 142,24 cm
Hauteur du clavier = 107,95 cm

Poids 239 lb 108 kg

Exigences de données Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 
paires)

Exigences d’alimenta-
tion

Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge 
préférée). 
Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, 
utiliser un cordon IEC-320 type C13.

Désignation La mini alimentation de Base 25 à 2 portes a 4étagères coulis-
santes avec 3 pieds cubes (08 mètre cube) d’espace de stockage 
en vrac. 

Unités de base



Produits Unité de commande

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 18,5 po
  (H) 26,25 po

Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 46,99 cm
  (H) 66,67 cm

Poids 74 lb 33 kg

Désignation Peut être utilisé pour faire fonctionner une ou plusieurs unités 
auxiliaires.

Produits Tour combinée

Dimensions de l’appareil Armoire de rangement 
supérieure :
Pouces
 (L) 21,25 po
 (P) 20,12 po
 (H) 67,75 po

Armoire de rangement 
supérieure :
Métrique
 (L) 53,97 cm
 (P) 51,11 cm
 (H) 172,08 cm

Poids 355 lb 161 kg

Exigences de données Non requis (connectivité directe à l'unité de base)

Exigences d’alimenta-
tion

Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par 
l'unité de base)

Désignation La tour combinée contient 45 tiroirs en bas avec les dimensions 
du tiroir de même que l'unité de base 45. L’armoire de rangement 
supérieure de 4 étagères a une capacité de stockage 5,6 pieds 
cubes (0,16 mètre cube).

Produits Tour d’alimentation 2 portes

Dimensions de l’appareil Armoire de rangement 
supérieure :
Pouces
 (L) 21,25 po
 (P) 20,12 po
 (H) 67,75 po

Armoire de rangement 
supérieure :
Métrique
 (L) 53,97 cm
 (P) 51,11 cm
 (H) 172,08 cm

Poids 203 lb 92 kg

Exigences de données Non requis (connectivité directe à l'unité de base)

Exigences d’alimenta-
tion

Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par 
l'unité de base)

Désignation La tour d’alimentation a des portes supérieures et inférieures avec 
six étagères coulissantes et a une capacité de stockage de 11,2 
pieds cubes  
(0,32 mètre cube).

Produits Base 72

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 32,25 po
  (P) 22,87 po
  (H) 56 po
 Hauteur du clavier = 42,5 po

Métrique
  (L) 81,91 cm
  (P) 58,08 cm
  (H) 142,24 cm
Hauteur du clavier = 107,95 cm

Poids 442 lb 200 kg

Exigences de données Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 
4 paires)

Exigences d’alimentation Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge 
préférée). 
Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, 
utiliser un cordon IEC-320 type C13.

Désignation Une unité Base 72 contient 72 tiroirs standards. Chaque tiroir est 
configurable pour stocker jusqu’à six étages de différents 
médicaments ou un stupéfiant (pour des raisons de sécurité) par tiroir.

Équipement auxiliaire



Produits Alimentation auxiliaire

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 20,12 po
  (H) 37 po

Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 51,11 cm
  (H) 93,98 cm

Poids 157 lb 70 kg

Désignation 5,6 pieds cubes (0,16 mètre cube) d'espace libre mis à l'écart.

Produits Rangement auxiliaire

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 20,12 po
  (H) 37 po

Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 51,11 cm
  (H) 93,98 cm

Poids  256 lb  116 kg

Désignation Rangement avec 45 tiroirs à utiliser avec une unité de base.

 
 

Produits Tour combinée 2 portes

Dimensions de l’appareil Armoire de rangement 
supérieure :
Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 20,12 po
  (H) 67,75 po

Armoire de rangement 
supérieure :
Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 51,11 cm
  (H) 172,08 cm

Poids 355 lb 161 kg

Exigences de données Non requis (connectivité directe à l'unité de base)

Exigences d’alimenta-
tion

Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie 
par l'unité de base)

Désignation La tour combinée contient 45 tiroirs en bas avec les dimensions 
du tiroir de même que l'unité de base 45. L’armoire de rangement 
supérieure de 2 portes / 4 étagères 
a une capacité de stockage de 5,6 pieds cubes  
(0,16 mètre cube).

Produits Tour d’alimentation 4 portes

Dimensions de l’appareil Armoire de rangement 
supérieure :
Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 20,12 po
  (H) 67,75 po

Armoire de rangement 
supérieure :
Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 51,11 cm
  (H) 172,08 cm

Poids 204 lb 93 kg

Exigences de données Non requis (connectivité directe à l'unité de base)

Exigences d’alimenta-
tion

Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie 
par l'unité de base)

Désignation La tour d’alimentation a 2 portes supérieures et 2 portes in-
férieures avec six étagères coulissantes et a une capacité de 
stockage de 11,2 pieds cubes  
(0,32 mètre cube).

Produits Rangement Narc

Dimensions de l’appareil Armoire de rangement 
supérieure :
Pouces
  (L) 21,25 po
  (P) 20,12 po
  (H) 67,75 po

Armoire de rangement 
supérieure :
Métrique
  (L) 53,97 cm
  (P) 51,11 cm
  (H) 172,08 cm

Poids 210 lb 95,25 kg

Exigences de données Non requis (connectivité directe à l'unité de base)

Exigences d’alimenta-
tion

Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie 
par l'unité de base)

Désignation La tour d’alimentation Narc a de solides portes supérieures et 
inférieures avec six étagères coulissantes et a une capacité de 
stockage de 11,2 pieds cubes (0,32 mètre cube).



Produits Lecteur de code à barres

Poids 21,5 onces 670 grammes

Désignation Le lecteur de code à barres à balayage omnidirectionnel prend en 
charge les symbologies 1D et 2D. Comprend un pointage intuitif à 
laser à cinq points, utilise l’USB, RS-232.

 

Produits Lecteur d’empreintes digitales

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 1,87 po
  (P) 3,25 po
  (H) 0,75 po

Métrique
  (L) 4,74 cm
  (P) 8,25 cm
  (H) 1,9 cm

Désignation Dispose d'un petit facteur de forme avec une excellente qualité 
d'image. Comprend des données d’empreintes digitales cryptées   
et un rejet d’impression latente et contrefaite. Fonctionne bien 
avec des empreintes digitales sèches, humides ou grossières.

Produits Serrure pour réfrigérateur

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 3,62 po
  (P) 8 po
  (H) 3 po

Métrique
  (L) 9,2 cm
  (P) 20,3 cm
  (H) 7,6 cm

Poids  3 lb  1,3 Kg

Autre Cette serrure peut être câblée aux unités de base et reliée à des 
réfrigérateurs fournis par le client ou à d'autres éléments tels 
que des armoires.

Produits Tiroirs de retour avec largeur standard

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 3,5 po
  (P) 12 po
  (H) 2 po

Métrique
  (L) 8,89 cm
  (P) 30,48 cm
  (H) 5,08 cm

Poids 1,40 lb 0,64 kg

 

Produits Tiroirs de retour avec largeur double

Dimensions de l’appareil Pouces
  (L) 7,5 po
  (P) 12 po
  (H) 2 po

Métrique
  (L) 19,05 cm
  (P) 30,48 cm
  (H) 5,08 cm

Poids 2,25 lb 1,02 kg

Accessoires
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Une Entreprise Mondiale Avec Une Touche Locale

TouchPoint Medical apporte un réseau mondial de fabrication, de qualité et 

d’ingénierie à la pointe du secteur médical.  De la qualité et du rendement à l’esthétique 

et à l’ergonomie, nous savons que les petites attentions font toute la différence pour 

nos clients. Nous fournissons une technologie médicale et des services axés sur le 

client à des milliers d’hôpitaux et d’établissements de santé dans le monde.

Siège Mondial 
Odessa, Floride, États-Unis

   Service à la clientèle et assistance technique 
   Lieu de fabrication ou de stockage
   Revendeurs à valeur ajoutée et distributeurs agréés
   Gestionnaires de compte directs

info@touchpointmed.com · touchpointmed.com

China, Taiwan, Japan,  
Korea, Hong Kong  

Bureau d’assistance tech-
nique et à la clientèle

Shanghai, Chine
Tél. : (86) 1361 1680 312

Royaume-Uni 
Bureau d’assistance tech-

nique et à la clientèle
Rugby, Royaume-Uni

Tél. : (44) (0) 844 576 1247

Moyen-Orient / Afrique 
Bureau d’assistance tech-

nique et à la clientèle
Dubaï, Émirats Arabes Unis

Tél. : (971) 55 5963 092

Asie du Sud-Est, AUS / NZ 
Bureau d’assistance tech-

nique et à la clientèle 
Victoria, Australie

Tél. : (61) 3 9330 5050

Norvège, Suède,  
Danemark, Finlande  

Bureau d’assistance tech-
nique et à la clientèle 

Tranby, Norvège
Tél. : (47) 31 90 97 60

Siège Mondial et Amériques  
Bureau d’assistance technique et à la clientèle

Odessa, FL, États-Unis
Tél. : (1) 800 947 3901

Siège Européen  
Bureau d’assistance technique et à la clientèle

Melsele, Belgique
Tél. : (32) 3 568 33 00


