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Avec Akidata, l’interface Web de gestion du stérilisateur Lisa, c’est la garantie
d’une traçabilité simplifiée et sécurisée.

A

kidata offre un accès
sécurisé à une traçabilité
externalisée et garantie
de l’ensemble des cycles.
L’interface permet aussi
un accès permanent
au carnet d’entretien du stérilisateur
avec les rapports de maintenance,
d’entretien préventif et de changement
des consommables. Un accès aux
rapports de qualification à l’installation

et de requalification opérationnelle
ainsi qu’un accès à distance au cycle
en cours sont aussi fournis. Depuis un
PC, une tablette ou un smartphone
connecté à Internet n’importe où dans
le monde, le praticien gagne en visibilité
et peut se concentrer sur l’acte médical
tout en lui garantissant le contrôle et
la sécurité. Sans aucune contrainte
d’installation complexe d’un logiciel ou
de mobilisation d’un ordinateur, il accède
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à un stockage externalisé et sécurisé
des données de son stérilisateur pour
prouver le cas échéant la réalité et la
qualité de la stérilisation. Par ailleurs,
les dérives de paramètres clés et les
dysfonctionnements dans les cycles
de stérilisation peuvent être détectés
à tout moment, puisque analysés en
permanence. Un contrôle préventif et
curatif du stérilisateur sera ainsi assuré
par le service technique de W&H.
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Fig.1 : En ﬁn de cycle, après contrôle de l’intégrité et de la siccité de la charge stérile, l’utilisateur la validera. Cette validation n’est possible que si
le cycle s’est parfaitement déroulé. Fig.2 : Lisa Safe imprimera automatiquement des étiquettes code-barres qui contiennent toutes les informations
importantes. Collage sur l’emballage des instruments stérilisés.
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Fig.3 : A la ﬁn du cycle,
son protocole est automatiquement
enregistré sur l’interface Akidata.
Fig.4 : Les données sont lues à partir
de l’étiquette dans le dossier patient
à l’aide du lecteur code-barres.
Fig.5 : Le détail du cycle est
disponible sur l’interface Akidata.
Grâce au numéro de tracking enregistré
dans la ﬁche patient, le cycle sera très
facilement identiﬁé sur l’interface.
Fig.6 : Archivage sécurisé
et facilement accessible pour
récupérer le détail du cycle.
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FIG.4

Les dérives de
paramètres clés et
les dysfonctionnements
dans les cycles de
stérilisation peuvent
être détectés
à tout moment.
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