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Des solutions logistiques sûres et
innovantes pour le secteur des soins de santé

Secteur hospitalier
SCS  ·  BO  ·  Pharmacie  ·  Soins intensifs  ·  Urgences  ·  Service infirmier

Maisons de repos et de soins

CPQ : visualisation des configurations et des offres

Belintra est en permanence à l'écoute de ses utilisateurs. A cette fin, nous avons développé notre propre logiciel de configuration 
qui vous permet d'obtenir rapidement une visualisation de l'usage optimal d'un certain espace, en tenant compte de toutes les 
limitations connues (fenêtres, hauteur de travail, ouvertures de portes, canalisations, etc.).

Belintra AIR : un concept de leasing pour 
abaisser le seuil d'acquisition par
un étalement des dépenses dans les
investissements informatiques ou autres

Grâce à un étalement des dépenses d'acquisition par un système de 
règlements mensuels - ce qui représente une autre approche financière, 
ce concept peut s'avérer très intéressant. Ainsi pouvez-vous résoudre 
plus rapidement la question d'une infrastructure vieillissante nécessitant 
d'être remplacée.

Le concept Belintra AIR offre en outre la possibilité d'effectuer une mise à 
jour des composants informatiques (matériels et logiciels) après 5 ans avec 
conservation de l'infrastructure mécanique existante. Comme nous tenons 
toujours compte d'une valeur résiduelle, ceci s'avère être également un 
modèle intéressant au plan financier.

A l'écoute du client pour créer de nouveaux concepts
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Solutions logistiques
Gagnez du temps grâce à une organisation améliorée

Par une réorganisation du local de stockage dans le SSC, la pharmacie et le service 
infirmier, vous créez un espace de haute efficacité plus facile à gérer ainsi qu'un 
flux de travail optimisé.

Le stockage structuré en colonnes UBeFlex® sur plateaux grillagés ou paniers inox, 
bacs et modules PC et/ou ABS permet un stockage et un accès simple et rapide aux 
bons produits, dans la bonne quantité et au bon moment. 

Avec le nouveau concept OptiScanBan®, vous augmentez l’efficacité du 
réapprovisionnement des marchandises dans une approche Kanban-FIFO. 
Avec les nouveaux porte-étiquettes OptiScanBan®, le statut des marchandises 
peut être changé de “disponible (vert)” à “recharger (rouge)” avec une simple 
opération de retournement. Si vous liez également le logiciel nécessaire à cela, le 
réapprovisionnement peut être automatisé autant que possible.

Sterisystem® pour SSC & BO
Une prévention maximale des infections

Belintra Sterisystem® est un flux logistique stérile exclusif qui apporte une solution de 
transport et de stockage idéale permettant non seulement de diminuer largement les risques 
de contamination par perforations de sets d'instruments emballés, mais même de les réduire 
pratiquement à zéro selon des études indépendantes.

En outre, vous optimisez au mieux l'espace disponible et vous réalisez des économies 
grâce à un meilleur taux d'occupation utile des autoclaves et des laveurs/désinfecteurs.

Des tables d'emballage fabriquées sur mesure et réglables en hauteur permettent en 
outre de travailler de manière ergonomique.

Solutions pour un flux
logistique sûr et innovant
à travers différents services
du secteur des soins de santé

Où que vous soyez, l’IT mobile permet toujours un accès sécurisé au
dossier électronique du patient

Systèmes de transport
Chariots de transport modulaires ouverts ou fermés

Les chariots de transport ouverts - également livrables avec une housse - 
constituent la solution la plus simple pour un transport interne pratique entre 
les différents services.

Les chariots de transport fermés permettent de transporter dans les meilleures 
conditions de sécurité et d'hygiène des objets stériles ou non stériles depuis la 
pharmacie ou le service de stérilisation central jusqu'aux services souhaités.
Certains modèles de chariots de transport fermés sont également adaptés au 
transport externe.

Fondée en 1965, la société Belintra est un fournisseur belge 
de premier plan en matière de solutions logistiques sûres 
et innovantes destinées au secteur des soins de santé. En 
2017, une nouvelle direction a été mise en place pour pouvoir 
poursuivre notre croissance au cours des années à venir.

Belintra développe avec vous l'infrastructure nécessaire et 
fluidifie les processus organisationnels et logistiques. Nous 
mettons en place des solutions vraiment pratiques. 
Ces solutions répondent à tous les défis en matière de 
transport et de stockage et à tous les critères de sécurité 
auxquels le secteur des soins de santé est confronté. Elles 
bénéficient à tous les services, notamment le service 
infirmier, le SSC et le BO, la pharmacie, les urgences, les 
unités de soins intensifs et les services de blanchisserie et de 
ramassage des déchets. Les besoins des maisons de repos 
et de soins sont également pris en compte.

L’informatisation des données relatives aux patients et toutes les 
procédures en la matière prennent de plus en plus d'importance dans le 
cadre de l'accréditation des soins de santé. Le verrouillage et la sécurité 
de l’accès aux médicaments occupent également une place essentielle. 

Belintra propose différentes solutions pour amener l'IT mobile au plus 
près du patient et pour assurer le contrôle d'accès aux médicaments. 
Grâce à la technologie informatique et à une commande USB, il est 
également possible d'appliquer le système exclusif de verrouillage à 
double zone. Les zones réservées aux opiacés et celles dédiées aux 
autres produits sont pilotées et surveillées distinctement.


