
Entièrement dédié 
au domaine médical
depuis 2002

CABINETS D’ENTREPOSAGE
ENDOSCOPES FLEXIBLES ET SONDES ULTRASONIQUES



Diminuer les retraitements et maximiser 
la disponibilité de vos dispositifs médicaux 
grâce à nos cabinets d’entreposage.

L’ergonomie et la conception de nos cabinets 
d’entreposage sont le résultat d’un travail coopératif 
fait avec plus d’une centaine d’utilisateurs dans un 
environnement de travail réel. 

Jusqu’à 7 jours 
d’entreposage avant le 
retraitement à nouveau

Système ajustable de crochets entièrement adaptatif. 
Entreposage mixte des dispositifs médicaux de 
diamètres variés provenant de tous les manufacturiers.

Produit entièrement en acier inoxydable de 
conception et d’assemblage Canadien.

• 100 % acier inoxydable

• Système d’éclairage DEL

• Crochets  / supports amovibles

• Plateau d’égouttement amovible

• Possibilité de combinaison des 
supports (gros et petits diamètres)

• Système de préfi ltre et de fi ltre Hépa

• Panier amovible pour les valves
et bouchons

• Conformité aux normes de soins de 
santé Canadienne et Américaine

• Portes étanches verrouillables

• Système complet de traçabilité ( Optionnel  )

• Système de sécurité avec verrouillage 
et alarme intégrée ( Optionnel )

• Entreposage à canaux purgés pour 
assèchement plus rapide. ( Optionnel )



L’entreposage intelligent qui offre le contrôle 
et la traçabilité de vos dispositifs médicaux

Les modules préintégrés Traçabilité des Endoscopes™ et 
Gestion des Cabinets™ de ChronoMEDIC™ sont des outils 
effi caces qui simplifi ent la gestion quotidienne de vos chefs 
de département. En plus d’assurer une rotation optimale de 
vos dispositifs médicaux, ils vous permettront de diminuer 
vos coûts de réparation provenant de la surutilisation de vos 
équipements. Les fonctionnalités de contrôle et de sécurité
intégrées permettent la prévention des pertes et du vol de vos 
endoscopes fl exibles et de vos sondes ultrasoniques. 

Le prénettoyage, nettoyage et désinfection

Le contrôle de la qualité

Les entretiens périodiques

La validation du délai de retraitement

L’envoi et le retour de réparation

Suggestion d’ordonnance d’utilisation

Consultation de l’historique général

Le module de gestion des cabinets 
d’entreposage ChronoMEDIC™

• Identifi cation complète et sécurisée des usagers ;

• Contrôle d’identifi cation d’entrée et de sortie de chacun
des endoscopes ;

• Alerte et identifi cation simple des endoscopes
à être retraités ;

• Identifi cation rapide de l’emplacement du prochain 
endoscope à être utilisé.

• Liste précise et détaillée des endoscopes par
localisation d’entreposage ;

• Traçabilité complète du déplacement des endoscopes 
vers d’autres cabinets ;

• Consultation des endoscopes par type et par 
date de péremption.

• Consultation des historiques complets des entrées et des 
sorties par jour et par usager ;

• Impression de rapports multiples en fonction des besoins.

Le module de gestion des 
endoscopes ChronoMEDIC™

• Contrôle et guidage intuitif ;

• Contrôle de la qualité pour chacune des étapes 
de retraitement ;

• Entretiens périodiques des désinfecteurs de haut-niveau 
selon l’horaire établi ;

• Suggestion de quel endoscope devrait être le suivant à 
utiliser (par type, date et heure) ;

• Prénettoyage, nettoyage et désinfection de haut-niveau 
des endoscopes avec instructions multimédia ;

• Envoi et le retour de réparation des endoscopes avec 
contrôle de qualité au retour et gestion des coûts ;

• Recherche des endoscopes utilisés par patient ;

• Gestion des rappels par endoscopes ou par patient ;

• Validation du délai de retraitement et de la qualité lors 
de l’utilisation pour un patient ;

• Consultation de l’historique détaillé des charges des 
désinfecteurs de haut-niveau ;

• Consultation de l’historique général ( utilisation, nettoyage, 
machine de lavage et de désinfection, réparations, etc. ) .



Modèles de cabinets
régulièrement utilisés dans 

les départements de :

625 – 1 Av. Holiday, Tour Est, Pointe-Claire, Quebec, Canada H9R 5N3
Tel.: 514-697-8087 | 1-877-229-2224    Fax: 514-697-0993
info@focusendoscopy.com

Gastroentérologie

Pneumologie

Urologie

Anesthésie

Clinique d’ORL

Salles d’opération et d’urgence

CABINETS EN ACIER INOXYDABLE 
POUR ENDOSCOPES DE PETIT DIAMÈTRE 
bronchoscopes, nasolaryngoscopes, cystoscopes…

• Modèle 5 endoscopes - (H-62 ¾’’  x L-29 ¾’’ x P-18’’) 

• Modèle 10 endoscopes - (H-62 ¾’’  x L-49 ½’’ x P-18’’)

• Modèle 12 endoscopes - (H-62 ¾’’ x L-35 ¼  ’’ x P-18’’)

• Modèle 18 endoscopes - (H-62 ¾’’  x L-49 ½’’ x P-18’’)

CABINETS EN ACIER INOXYDABLE 
POUR ENDOSCOPES DE GROS DIAMÈTRE 
colonoscopes, gastroscopes, duodénoscopes… 

• Modèle 5 endoscopes - (H-92 ¼’’ x L-29 ¾’’ x P-18’’) 

• Modèle 10 endoscopes - (H-92 ¼’’ x L-49 ½’’ x P-18’’)

• Modèle 12 endoscopes - (H-92 ¼’’ x L-35 ¼  ’’ x P-18’’)

• Modèle 18 endoscopes - (H-92 ¼’’ x  L-49 ½’’ x P-18’’)

W W W. F O C U S E N D O S C O P Y. C O M  

Nous fabriquons également des cabinets sur mesure selon 
vos dimensions et confi gurations particulières
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