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L’hôpital Wilhelmina Ziekenhuis Assen (NL) opte pour les chariots à médicaments de Belintra pour la délivrance 
électronique des médicaments. 

 

Juin 2015 – L’usage des médicaments dans les hôpitaux a largement augmenté au cours de ces dernières décennies. Et au fil du 
temps, le mode de distribution des médicaments a non seulement grandement évolué, mais aujourd’hui, en plus, ces modes 
sont très diversifiés. De l’automatisation et du préemballage centralisé par patient aux petites pharmacies par unité de soins, en 
passant par tous les autres besoins intermédiaires, il existe d’importantes divergences. 
 
Par ailleurs, la manière dont les médicaments sont distribués aux patients dans leur chambre a également fortement évolué. 
Alors qu’auparavant, le personnel de soins utilisait un plateau pour apporter les médicaments, il utilise dorénavant, la plupart du 
temps, un chariot. Alors qu’auparavant, un chariot ouvert suffisait, la législation actuelle stipule aujourd’hui qu’il est préférable 
d’utiliser un chariot pouvant être fermé. 
 
De plus, au cours de ces dernières années, une nouvelle tendance s’est confirmée au sein du secteur des soins de santé : 
l’informatisation du dossier du patient (DEP). Outre les données personnelles, ce dossier contient également des informations  
médicales telles que par exemple le traitement suivi, les examens effectués et les notes des médecins traitants. Des 
informations que les assureurs demandent aussi d’ailleurs de nos jours. A quelques exceptions près, la plupart des hôpitaux ont 
opté depuis lors pour cet enregistrement électronique des données du patient. 
 
La suite logique de ce DEP est évidemment l’enregistrement électronique des médicaments (EEM). Dans de nombreux cas, cet 
enregistrement est lié au DEP ; parfois, il est même possible de prévoir un module EEM dans le système DEP. 
L’hôpital Wilhelmina Ziekenhuis à Assen a aussi opté pour la distribution électronique des médicaments. Alors qu’auparavant, ils 
utilisaient de petits chariots ouverts de distribution, ils utilisent maintenant des chariots de distribution de médicaments et des 
chariots de transport de la marque Belintra. 
 
Les chariots de distribution sont équipés de batteries qui peuvent alimenter, pendant une journée entière, un écran 24 pouces, 

un ‘client léger’ ainsi qu’un scanner de codes-barres. Le chariot est pourvu de 
grands et de petits tiroirs dont chaque séparateur peut être réglé librement, ce 
qui permet à l’hôpital WZA de prévoir l’espace qu’il faut par patient. 
 
Elsbeth Helfrich, pharmacienne, ne voulait pas de COW (table d’ordinateur sur 
roues) avec tiroirs. “Nous recherchions un chariot compact, offrant beaucoup 
d’espace à aménager librement, avec un grand plan de travail. Etant donné que 
les chariots sont beaucoup plus grands que les traditionnels COW, nous n’avons 
dû qu’en commander deux par unité de soins et nous les livrons à partir de la 
pharmacie centrale à l’aide d’un chariot de transport. En outre, nous 
recherchions une solution rationnelle en termes de coûts. La solution proposée 
par Belintra répondait à toutes ces attentes.” 
 
La société Belintra est un fabricant belge de chariots de distribution et de 
transport de médicaments. Cette société propose également d’autres solutions 
logistiques au secteur des soins de santé. La société BNC Distribution sise à 
Groningen est spécialisée dans la distribution aux Pays-Bas de chariots de 
médicaments, pourvus ou non de batteries ainsi que des stations de travail 
mobiles Roll-IT (aussi reprises sous la dénomination COW). 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
http://www.belintra.com et nous demander la solution qui convient le mieux 
pour la distribution électronique des médicaments dans votre établissement. 
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