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La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.
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Depuis plus de 25 ans, penser à la santé
ST+I

La solution pour
le processus d'oncologie...
Une solution, une plate-forme unique, qui répond
à tout le paradigme du traitement du cancer.

Développé en partenariat avec les institutions
de santé nationales les plus respectées.
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Calendrier
Conçu pour a�ronter le di�cile
organisation d'un service de cancérologie

 Plani�cation des sessions

 Pathologie, traitement et �ltres à médicaments

 Journal quotidien, hebdomadaire, mensuel

 Horaires des journaux

 Alertes pour les rendez-vous à venir

 Gestion des lits et des fauteuils

 Taux d'occupation des chambres

 Con�rmations de la présence du patient

 Reprogrammer des sessions

Ordonnance

 Prescription pour patients hospitalisés et de jour

 Prescription à la consultation

 Prescription pour tout traitement,

     avec dé�nition des n cycles requis

 Prescription de protocoles de chimiothérapie et

     autres traitements cycliques

 Protocoles par diagnostic clinique

 Protocoles ajustés aux paramètres du patient

 Calcul automatique des doses en utilisant les données

     du patient (surface du corps, clairance

     de la créatinine, etc.)

 Alerte de dose maximale et cumulative

 Ajustements en pourcentage des doses

 Réajustement du plan de traitement

 Validation de session

 Critères d'autorisation de session

 Report / annulation de sessions

 Histoire de tous les traitements

 Histoire des traitements précédents

En utilisant des protocoles cliniques,
la sécurité des patients est garantie.
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Mais que ideias... Criamos Soluções...

Modèle intuitif et sûr de l'ensemble du
processus de soins in�rmiers lors
d'une séance de chimiothérapie
 Con�rmation de session

 Plani�cation de la connexion

 Validation de réception des préparations

 Alerte sur l'état des préparatifs

 Double validation des préparations

 Validation du code à barres

 Enregistrement des administrations

 Chimiothérapie, médication adjuvante, domicile

 Guides d'administration

 Notes d'allaitement

 Journal de surveillance

 Diagramme du corps

 Histoire de tous les traitements

 Histoire des traitements précédents

Pharmacie

 Validation de la session de chimiothérapie

 Journal de pharmacie

 Création / validation des "ordres de préparation"

 Fiche de travail des préparatifs à e�ectuer

 Prédiction de la consommation

 Reconstitution de lyophilisats

 Gestion des pompes à perfusion

 Gestion des restes

 Débit du médicament et du matériel clinique

     utilisé dans la préparation

 Protocoles de matériel clinique par préparation

 Gestion de la stabilité de la préparation et des

     conditions de stabilité

 Validation pas à pas des guides de préparation

 Divers mécanismes de sécurité dans la manipulation:

     Code à barres; Photographie de moments critiques;

     Gravimétrie, contrôle vocal.

 Guides de libération

 Contrôle du temps d'exposition

 Histoire de tous les traitements

 Histoire des traitements précédents

Toutes les étapes de la préparation
en utilisant des méthodes sûres et innovantes
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Pépinière



Sécurité totale
Suit les systèmes les plus avancés
tout au long du processus, de la
prescription à l’administration au patient.

 Les protocoles suivent les "lignes directrices" internationales

 Contrôle des matériaux entrants dans la caméra

 Codes à barres 1D et 2D

 Gestion de la stabilité des restes

 Guides de préparation cytostatiques

 Gravimétrie

 Contrôle des étapes critiques de l'image

 Système vocal

 Lire le guide de préparation

 Reconnaissance Vocale

 Guides de libération cytostatique

 Libérer le contrôle des lots

 Véri�cation de la double préparation

 Contrôle cytostatique, patient, stabilité

 Guides d'administration

Accès à l'information
Toutes les informations rapidement et en
toute sécurité au personnel clinique et à la direction

 Histoire de tous les traitements

 Evolution des traitements

 Historique des paramètres du patient

 Nombre de patients par pathologie

 Nombre de patients par protocole

 Changements de protocole et analyse factorielle

 Préparations dans / hors du temps

 Temps de préparation moyens

 Préparations prévues / urgentes

 Coût par traitement

 E�cacité du traitement
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