UN CHIEN DE GARDE
TOUJOURS CONNECTÉ

LA SÉCURITÉ DE
VOS PATIENTS VOUS
TIENT-ELLE À COEUR ?
DASBOX est un système de collection de données qui
peut vous envoyer des alertes ainsi que des rapports
mensuels pour rester conforme aux normes de l’OPQ.

Surveillez votre bateau ou votre
voilier
Analysez la qualité de l’air dans
votre habitation

Limitez vos pertes de stock !

Une DASBOX placée dans le frigo biomédical prend des lectures de température

Soyez avisé en cas de dégât d’eau
ou de déversement

Soyez fiers de votre succès !

Géolocalisez vos biens et votre
parc de véhicules

Une DASBOX placée à l’entrée du commerce calcule l’achalandage

Prenez des décisions éclairées !

Une DASBOX placée stratégiquement dans une allée aide à maximiser vos
ventes

Optimisez vos dépenses de livraison !

Une DASBOX géolocalise votre voiture de livraison et surveille la chaîne de froid

Dormez la tête tranquille et soyez en sécurité !
Une DASBOX détecte les mouvements, les bruits, les vibrations, la fumée,
l’humidité et beaucoup plus, 36 données en tout.

www.dasbox.io

Les utilisations sont illimitées

Ginette Lehoux

Pharmacienne propriétaire depuis 19 ans.

Ginette Lehoux, pharmacienne
propriétaire chez Familiprix, valide sa
chaîne de froid grâce à DASBOX
En juin 2016, Madame Lehoux est partie en France pour
ses vacances annuelles. Lors de son absence, la voiture de
livraison de la pharmacie est tombée en panne. « La gestion
de la chaine de froid est prioritaire lors d’un tel évènement »
affirme Madame Lehoux.

« Le fait d’avoir une DASBOX est
plus sécurisant. Elle assure la
surveillance 24/24 et 7/7. »

Que pense Ginette Lehoux de cette situation ?
Bien que les médicaments soient transportés dans des enveloppes iso
thermiques avec Ice packs, nous n’avons pas l’assurance que la température
soit maintenue durant le transport. Dans le cas d’une panne, les médicaments
pourraient passer quelques heures dans un environnement loin d’être idéal
pour leur préservation.

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
À la pharmacie, il serait idéal de réduire les prises de température manuelles
et d’installer un contrôle plus automatisé. Ceci permettrait un meilleur suivi
de la chaîne de froid. De plus, la génération automatique des rapports nous
simplifierait grandement la vie. Sécuriser le transport des médicaments est
un défi.

Dans quelle mesure les pharmaciens sont-ils concernés
par la chaîne de froid?
Nous sommes concernés puisque notre responsabilité est de s’assurer que le
médicament servi a été gardé dans les meilleures conditions pour la sécurité
de nos patients. La santé des patients nous tient à cœur. Ils viennent nous
voir, ils nous font confiance, nous ne pouvons pas prendre le risque de leur
donner des médicaments qui sont moins efficaces ou contaminés et ainsi
mettre en jeu leur sécurité et leur santé. De plus, nous devons minimiser les
pertes financières.

Quelles différences avez-vous remarquées depuis la
présence de DASBOX à votre pharmacie?
À ma pharmacie, la température des médicaments conservés dans le frigo
biomédical est prise de façon continue. Deux mesures journalières sont
compilées et imprimées sur un rapport que nous gardons dans un registre
pour fins de contrôle.
Le fait d’avoir une DASBOX est plus sécurisant. Elle assure la surveillance
24/24 et 7/7. Les frigos ne sont pas reliés à une centrale d’alarme comme
certaines pharmacies plus grandes que la mienne. On sauve du temps et on
reçoit un rapport informatisé sans erreur. De plus, DASBOX m’avise, tel un
chien de garde, si la température de mon frigo n’est pas dans l’écart voulu, ce
qui me permet de prendre des décisions afin que mes médicaments soient
préservés.
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