BIBERONNERIE - NUTRITION ENTÉRALE

Biberonnerie
Nutrition
Entérale

Le module Winrest Biberonnerie Nutrition Entérale est compatible avec
l'ensemble des logiciels Winrest et vous permet de gérer ainsi très facilement les
alimentations de nature entérale et les aliments solides

PRESCRIPTIONS
DES COMMANDES
■ Commandes individuelles et collectives
■ Prise en charge de protocoles particuliers
■ Précision de la dispensation
■ Saisie de la prescription

AIDE
À LA PRÉPARATION
■ Récapitulatifs de production, de préparations
■ Liste des "ingrédients"
■ Intégration des ingrédients
■ Génération de récapitulatifs

AIDE
À LA DISTRIBUTION
■ Édition d’étiquettes personnalisées
■ Mise en place d’éditions différentielles
■ Récapitulatif de distribution
■ Étiquetage évolué

TRAÇABILITÉ
DES ACTIONS
■ Consultation des dossiers actuels ou archivés
■ Traçabilité des dispensations
■ Analyse par type de produit
■ Analyse de l'activité

PRESCRIPTIONS

Winrest BNE vous permet d’appliquer des
prescriptions standardisées ou spécifiques
tout en respectant des plages horaires.
Vous pouvez prendre en charge des
cas particuliers grâce à des protocoles
personnalisés pouvant être accessibles à un
groupe restreint d’utilisateurs.

PRÉPARATIONS

Composées de produits, de contenants et
de volumes pré-paramétrés, la préparation
est indispensable à la mise en place des
prescriptions. Vous pouvez affiner au plus
proche du besoin des patients en ajoutant
la gestion des allergènes et des valeurs
nutritionnelles.

TRAÇABILITÉ

D’une part, toutes les commandes prescrites
aux patients sont consultables à tout
moment qu’ils soient toujours présents
dans l’établissement ou archivés. D’autre
part, toutes les actions apportées par les
utilisateurs sont tracées grâce à notre
module de supervision ; vous obtenez ainsi
une sécurité renforcée.

DISTRIBUTION

A l’aide de récapitulatifs, d’un étiquetage
adapté et de la mise en place d’éditions
différentielles, la distribution des produits
aux patients est ainsi fiabilisée et sécurisée.
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